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Le mot de la Présidente

Pour l’Udaf de Paris, l’année 2018 est une année de consolidation, autant pour la gouvernance que pour les services aux
familles. Les membres du bureau ont été renouvelés dans leur fonction, quelques nouveaux administrateurs sont venus
renforcer l’équipe existante ; une nouvelle association a adhéré à notre union ; la présence de représentants familiaux
dans des instances variées soulignent la reconnaissance de l’Udaf par ces institutions.
Quelques points importants :

P À la fin de cette année, la période des 5 ans du Projet institutionnel se termine. Les administrateurs ont donc com

mencé à élaborer le suivant : 2018-2022. Les nouveaux projets prouvent le dynamisme de ce conseil, particulière
ment bien aidé par le directeur secondé par notre chargée de mission.

PDès janvier, un nouveau Conseil d’administration au sein de la Caf de Paris a été installé ; huit administrateurs de
l’Udaf y siègent. L’année 2018 a été celle du bilan et du renouvellement de la Convention d’objectifs et de gestion
entre l’État et la Caisse nationale d’Allocations familiales. Plusieurs séminaires de travail ont été nécessaires pour
intégrer la nouvelle politique des Caf pour les 5 ans à venir.
Les représentants des familles parisiennes que nous sommes participent aux différentes commissions (action so
ciale, gestion administrative, aide au logement, pénalités…) avec une attention particulière aux familles.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a également renouvelé les administrateurs : un siège nous est ré
servé.

P L’Assemblée générale s’est tenue en juin à la Mairie du IXè arrondissement. À cette occasion, Madame Jannet, ad

ministratrice de l’Unaf, a répondu aux questions sur la Politique familiale défendue par le réseau. De nouveaux
administrateurs ont été élus et ont rejoint les plus anciens : nous les remercions tous ici pour leur dévouement au
service de toutes les familles. C’est notre pluralité qui fait notre force et la reconnaissance des partenaires : élus
de la Ville, Caisse d’Allocations familiales, fondations et groupes privés… Le moment d’amitié qui a suivi a permis de
riches échanges entre les associations.

P Trois administrateurs de l’Udaf animent les réunions de l’Uraf, en commun avec ceux des autres départements

d’Île-de-France. L’année 2018 a vu se développer les échanges entre départements, pour le bien du réseau familial.

P Nous avons poursuivi le cycle de conférences en partenariat avec la Caf de Paris. Ces rencontres sont axées sur la

parentalité, en vue de proposer des clés de compréhension des bouleversements que notre société subit ; thème
de cette année : « Ados et réseaux sociaux : # on en parle » (en mai).

P Près de 1400 mesures de protection juridique sont suivies par le service des mandataires ; leur travail n’est pas

toujours facile et rarement reconnu : près de la moitié des adultes suivis disposent de l’allocation adulte handicapé
et les 2/3 sont isolés ; leurs ressources sont faibles voire insignifiantes. Des mesures nouvelles ont modifié les frais
imputés aux majeurs protégés malgré leurs faibles revenus : l’explication n’a pas toujours été aisée et rarement
comprise. Je tenais à remercier particulièrement cette année toute l’équipe de ce service qui maintient son cap et
une qualité de service inestimable.
Les remboursements liés à l’activité du service et attendus dès janvier ont été amputés après neuf mois de fonc
tionnement : là encore, malgré le déficit impossible à prévoir, le professionnalisme des salariés n’a pas faibli.

P Le service d’aide à la gestion du budget familial permet à près de la moitié des familles suivies d’accéder à l’auto

nomie et de pouvoir reprendre la gestion du budget issu des allocations familiales. Même si la fragilité financière
de ces familles demeure, elles retrouvent ainsi la capacité à se prendre en charge. Au vu des résultats encoura
geants, souhaitons une augmentation du nombre de familles aidées et suivies pour l’année à venir.
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P Le Pôle Petite Enfance a stabilisé son activité : neuf structures sont gérées par l’Udaf de Paris. Elles sont situées

dans les IXè, XVè, XVIè et XIIè arrondissements de Paris. Les équipes de chaque halte-garderie ou crèche se mobi
lisent pour le bien-être de chaque enfant et assure aux parents un accompagnement de qualité. Certaines ont une
activité particulière : garderie de plein air ou de semi plein air, accueil des fratries d’enfants hospitalisés à Necker…
Elles permettent aux parents de s’exprimer entre eux lors de petits déjeuners ou avec l’équipe et des administra
teurs de l’Udaf en début de soirée dans les Conseils de parents.

P La ludothèque du XVIIIè arrondissement « Planète jeux » propose, grâce aux deux ludothécaires passionnés, outre
de nombreux jeux et jouets pour toutes générations, un lieu d’échanges, de convivialité et de rencontres pour les
nombreuses familles du quartier. Des fêtes y sont organisées. Souhaitons que les actions qui y sont menées soient
encore mieux reconnues et financées pour pouvoir atteindre l’équilibre financier.

P Les groupes de parole d’enfants dont les parents se séparent, se poursuivent grâce à nos deux médiatrices. Ces

5 rencontres permettent aux enfants de maîtriser leurs émotions et l’expression de leurs sentiments. Lors d’un der
nier échange, ils sont capables de présenter avec des mots ou des dessins, leur ressenti face aux situations par
fois difficiles que la famille traverse. Nous souhaitons que d’avantage de groupes se constituent afin d’aider un plus
grand nombre de jeunes.

Le changement de politique initié par les nouveaux élus de la République n’a pas stimulé la Politique familiale ni mis en
avant les bienfaits de l’action des bénévoles de nos associations familiales. La baisse importante de l’augmentation des
fonds destinés à l’action sociale dans notre pays et donc à Paris risque de compromettre bien des actions. Restons cependant optimistes : les ressources de nos familles et des associations familiales sont nombreuses.
Ce rapport d’activités nous le montre.

Véronique DESMAIZIERES
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La vie institutionnelle
P

Donner avis aux pouvoirs publics

Conférence Départementale des
Mouvements
Président : Louis-Pascal Kneppert, Président de l’Association
Familiale Catholique Saint-François-Xavier.
Vice-Présidente : Josette Elombo, Présidente de l’Association
Yachad.
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réunion, le 29 mars, avec pour thèmes :
Contribution des mouvements de la CDM sur le thème
de la Bioéthique.
Répartition des sièges administrateurs désignés
-

La gouvernance associative
n

Conseil d’Administration

7 réunions de Conseil d’Administration

		 (06/02 - 26/04 - 15/05 - 28/06 - 27/09 - 25/10 - 13/12)

4 réunions de Bureau

		 (16/01 - 13/03 - 06/09 - 15/11)

Composition du CA : 30 membres :
15 administrateurs élus
15 administrateurs désignés

n

Commission de contrôle

3 réunions :
15/02 Examen des listes électorales
15/05 Examen de la validité de candidatures en vue
élection 2018
		
Répartition des sièges administrateurs désignés
27/11 Examen de demande d’adhésion d’une association (APGL)

n

Commission financière

2 réunions :
17/04 Examen du rapport financier 2017
19/10 Examen des budgets

Composition du Conseil
Nouvelle composition en 2018 :
Deux nouveaux administrateurs désignés par les Mouvements :
Mme Brand Christiane ≠ de M. Fautrel Jean-Pierre
(F.F.)

M. Gavrilenko Nicolas ≠ de M. Campioni Guillaume (UFAL)
Deux nouveaux élus en juin 2018:
M. Bablot Laurent
(AFC)
Mme Joubert Ilhame
(Mouvement Mondial des Mères)
Pour information, deux administrateurs élus n’ont pas souhaité
se représenter : M. Baronnet Dominique (F.F.) - M. Chavialle Bruno (AFC)
A la suite de ces changements le conseil est ainsi composé :

Les membres du bureau :
Mme Desmaizières
M. Foundoulis
M. du Beux
Mme Lacombe-Mérian
M. Bonniau
Mme de Catuelan
M. Keip

Véronique Présidente
Daniel
Vice-Président
Eric
Trésorier
Nathalie Secrétaire générale
Christophe Membre du Bureau
Edmée
Membre du Bureau
Bertrand Membre du Bureau

(E)
(D)
(E)
(D)
(E)
(E)
(E)

Les administrateurs :
M.
M.

Blabot
Bonnet

Laurent
Alain		

Mme Brand

Christiane

Mme Bucheron
Mme Cardot
Mme Carla-Coissac
M. Dulot
Mme Durin
Mme Elombo
M. Gardair

Anne-Marie
Claudine
Marie-Christine
Claude
Virginie
Josette
Jean

M.

Nicolas		

Gavrilenko

Mme Godais
Mme Guespereau
Mme Jaussaud

Catherine
Marie-Christine
Laurence

Mme Joubert

Ilhame		

M. Kneppert
Mme Lamabong
Mme Le Coz

Louis-Pascal
Déborah
Annick

M.

Limarola

Dominique		

Mme Martinovitch
Mme Thiebault
Mme Thollot
Mme Veillet

Marie
Françoise		
Marie-José
Béryl		

(E)
(D)
(D)
(D)
(E)
(E)
(D)
(E)
(D)
(D)
(D)
(E)
(D)
(E)
(E)
(E)
(E)
(D)
(D)
(D)
(D)
(E)
(D)
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Commissions thématiques
n

Communication et développement associatif

Deux réunions en 2018 (le 14 mars et le 8 octobre 2018)
sur les thèmes de la communication et le développement
associatif. Ces réunions ont permis de faire le point sur les
différentes communications existantes et les futures projets à mener. Ainsi, la lettre de l’UDAF deviendra électronique, la plaquette institutionnelle sera mise à jour dans
les prochains mois. Aussi, 2019 sera une année avec un
Trophée des Familles.

n

Séminaire des Administrateurs

Le 17 novembre 2018, les administrateurs sont réunis
le temps d’un séminaire au Château d’Ermenonville.
Une journée passée à réfléchir collectivement aux fondamentaux de l’UDAF de Paris et aux orientations à
donner dans le prochain Projet Institutionnel . 15 administrateurs étaient présents et ont pu échanger. Ce
séminaire, à l’image des années précédentes, a permis
à la gouvernance de l’UDAF de Paris d’avancer.

18/07
05/09
08/09
14/09
19/09
20/09
27/09
11/10
11/10
12/10
12/10
17/10
13/11
16/11
19/11
21/11
06/12
07/12
17/12
19/12

Rencontre avec la DDCS
participation de la présidente au 148ème anniversaire de la république
Forum Mairie du 18ème
Conseil de Famille des Pupilles de l’Etat
CAS-VP - commission appel d’Offres
Rencontre avec le président de l’AFBF (Association des familles de la Banque de France
CAS-VP - commission appel d’Offres
Colloque place des pères - dans le 18ème
DRHIL c° sélection appel à projet relatif à la création de places en centre provisoire d’hébergement
Conseil de Famille des Pupilles de l’Etat
CA - CAS-VP
CAS-VP - commission appel d’Offres
Colloque pourquoi et comment en valeur - votre
impact social
Conseil de Famille des Pupilles de l’Etat
DRHIL c° sélection - Foyers Jeunes Travailleurs
CAS-VP - commission appel d’Offres
Mission famille
Conseil de Famille des Pupilles de l’Etat
CA - CAS-VP
CAS-VP - commission appel d’Offres

Travail en réseau
UNAF

L’agenda Institutionnel
12/01
02/02
16/3
29/3
06/04
11/4
13/4
17/4
23/4
16/5
18/5
22/5
25/5
26/5
29/5
07/06
15/6
06/07
11/07
4

Conseil de Famille des Pupilles de l’Etat
Conseil de Famille des Pupilles de l’Etat
Conseil de Famille des Pupilles de l’Etat
CA - CAS-VP
Forum des associations du 15ème
FamLab
Conseil de Famille des Pupilles de l’Etat
Mairie du 17ème - journée petite enfance
Réunion préparatoire conférence CAF
CAS-VP - commission appel d’Offres
Conseil de Famille des Pupilles de l’Etat
Rencontre Mairie du 9ème
CA - CAS-VP
Portes Ouvertes Hôpital Necker
Conférence Ado et réseaux sociaux en partenariat avec la CAF
40 ans de la Ludothèque «planète jeux»
Conseil de Famille des Pupilles de l’Etat
Conseil de Famille des Pupilles de l’Etat
CAS-VP - commission appel d’Offres

26 & 27/1 Formation «CAF : Premiers pas», participation de
M. Battin, représentant à la CAF de Paris
24 & 25/3 à Lons le Saunier - Rencontre des Présidents et
Directeurs d’UDAF et d’URAF, participation de la
Présidente et du Directeur général
05/04
Journée nationale habitat, participation de Mme
Thiebault
20 & 21/4 Rencontre nationale CAF, participation de la Présidente, et de M. Battin, représentant à la CAF de
Paris
23 & 24/6 Assemblée générale de l’UNAF à Rennes - MM.
Foundoulis - du Beux - Mmes Godais - Thiebault
- Cardot - Bucheron - Carla-Coissac et Durin, faisaient partie de la Délégation qui accompagnait
Mme Desmaizières, Présidente et M. Caro.
24/10
Journée nationale CPAM, participation de Mme
Godais, Administratrice, représentante à la CPAM
15/11
Journée nationale, participation de Mmes Juy –
Laurent - Godais et de M. Constant, représentants
des Usagers
07/12
Journée d’étude sur la «Médiation Administrative», participation de Mme Desmaizières, Présidente et de M. Kneppert, Administrateur

URAF
09/03
26/03
02/07
17/09
26/11

Rencontre inter région n° 5 – participation de la
présidente et du directeur général de l’UDAF
Conseil d’administration
Bureau URAF
Bureau URAF
Conseil d’administration

P

Représenter les familles

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.

Le rôle des représentants
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 37 représentants familiaux qui siègent
dans 35 instances et commissions tous secteurs confondus
(habitat, santé, petite enfance, etc.).

Valorisation des heures de bénévolat
En 2018, 431 bénévoles ont oeuvré pour l’UDAF de
Paris. Cela représente 20 941,5 heures de bénévolat, qui peuvent être valorisées à hauteur de
311 610 €. Merci à toutes ces personnes pour leur temps
et leur investissement, précieux pour le bon fonctionnement
de l’UDAF de Paris.

39 représentants familiaux
34 représentations
Secteurs :

Habitat - Santé - Petite enfance - Commission surveillance
Caisse d’Allocations Familiales - Personnes âgées - Centre
d’Action Sociale - Conseil de famille des Pupilles de l’Etat

Liste des représentants au Centre d’Action Sociale dans les sections
d’arrondissement
Madame
Madame
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur

P.M.
M.
M.F.
Nicole
Marcel
Jean

Bonnet
Fouquet-Lapar
de Barbentane
Arnulf
Tolégano
Laingui

(1er)
(1er)
(2ème)
(3ème)
(5ème)
(5ème)

Madame
Madame
Monsieur
Mme
Mme

M-J
S.
D.
A-M.
G.

Thollot
d’Andigné
Baronnet
Heck
Bonhoure

(6ème)
(7ème)
(15ème)
(15ème)
(17ème)
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Liste des représentations par commission
Nom

Titulaires

Centre d’Action de la Ville de Paris

Xavier CARO

Conseil de Famille des Pupilles de l'Etat

Jacques-André CLERC
Véronique DESMAIZIERES

Jury de délivrance de diplômes de maitres de
Philippe BOULLAND
cérémonie ou de conseiller Funéraire
CADA (Centre d'accueil de demandeurs d'asile) Véronique DESMAIZIERES
CNDPF Carrefour National des Délégués aux
Catherine COLOMBEL
Prestations Familiales
Véronique DESMAIZIERES
Pierre PAGES
Caisse d'Allocations Familiales (CAF)
Ghislaine BONHOURE
Jacques BATTIN
CODAMUPS (Comité Départemental de l'Aide
Ilhame JOUBERT
Médicale Urgente)
Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM)
Catherine GODAIS
Commission de conciliation pour le
Catherine GODAIS
surendettement des particuliers
Comité départemental des retraités et des
Louis-Pascal KNEPPERT
personnes âgées
Fondation Eugène Napoléon
Véronique DESMAIZIERES
Fonds de solidarité pour le logement
Conseil départemental de la Jeunesse des
Sports et de la vie associative
CCADEX (commission spécialisée de
coordination des actions de préventions et
d'expulsions locatives
Association départementale pour l'information
sur le logement
Paris-Habitat

Marie MARTINOVITCH

Association Exigence Ascenseur

Catherine GODAIS

Comité local de suivi - Permis de conduire

Véronique DESMAIZIERES

Comité parisien d'éthique funéraire

Philippe BOULLAND

Observatoire de l'Eau

Philippe BOULLAND

Paris-Familles-Service
commission des transports particuliers des
personnes CT3P
Commission d'agrément des MJPJM exerçant à
titre individuel
Commission de surveillance
Hôpital Européen Georges Pompidou
Commission de surveillance des Usagers Hôpital "Hôtel Dieu"
CRUCQ PC - Clinique internationale du Parc
Monceau
CRUCQ PC Clinique REMUSAT

Christophe BONNIAU

CRUCQ PC - Hôpital des Gardiens de la Paix

Daniel FOUNDOULIS

CRUCQ PC et CLIN Clinique du PARC

Jean-Marie RIEBERT

Commission de surveillance Hôpital BROCA
Commission de surveillance Groupe hospitalier
Saint-Louis
Commission de surveillance groupe hospitalier
Sainte Perrine - Chardon Lagache
Commission de surveillance groupe hospitalier
Necker
CRUCQ PC Clinique Arago

Fabrice MEJIAS

Nicolas GAVRILENKO

Suppléants

Xavier CARO
Eric du BEUX
Xavier CARO

Claire GROS
Claudine CARDOT
Johannah GAY
Laurent BABLOT
Annick LECOZ

Virginie DURIN

Françoise THIEBAULT
Béryl VEILLET
Françoise THIEBAULT
Françoise THIEBAULT
Virginie DURIN

Eric du BEUX

Daniel FOUNDOULIS

Maud MASKER

Myriam CAMUS

Jacques CONSTANT
Claude FOURNERAUT
Diane PAOLO
Blandine De MAILLARD
Corinne LAURENT LABBAYE

Laurence JUY
Béryl VEILLET
Laurence JUY
Fabienne MIEG
Marie-José THOLLOT

P

Comptes rendus de mandat

23 comptes rendus de mandat reçu : dont 20 titulaires et 3 suppléants.
En moyenne, les réunion des représentations ont durée entre 2 à 4 heures, pour 74% des personnes ayant
répondu.
Le temps de préparation à ces réunions est de moins de 2 heures pour 39% des représentants et de 2 à 4
heures pour 39% d’entre eux.
Le nombre de réunions sur l’année 2018, en moyenne, pour les représentants familiaux, s’élève à 14.
Les thèmes abordés sont divers et variés, mais tous relèvent des préoccupations quotidiennes des familles
parisiennes :
- les finances
- les politiques familiales
- les structures d’accueil de jeunes enfants
- la médiation familiale
- les centres sociaux
- la santé
- le logement (loyers, habitat et cadre de vie, droits du logement...)
- l’insertion sociale

P

Paroles de représentants et de bénévoles

REPRESENTANT à la CAF de Paris – M. Jacques BATTIN
"L'activité d'un administrateur se conçoit bien lorsqu'il siège
au sein du Conseil d'administration de la Caisse d'Allocations
Familiales (CAF), notamment pour apporter son soutien à son
chef de file. Néanmoins, il reste que le travail effectué au sein
d'une ou plusieurs des commissions de la CAF est loin d'être
seulement contingent. En effet, dans la mesure où il intervient au sein d' une enceinte plus réduite, sa participation est
plus grande, plus active avec, pour conséquence directe, une
implication et une mise en avant directement fondées sur les
principes de l’UDAF 75, de service et d'attention aux autres.
Pour ma part, administrateur dans la commission des pénalités, cette action se révèle à chacune des séances. Cette commission est chargée de donner un avis motivé au directeur de
la CAF sur le principe et le montant des pénalités prononcées,
en cas de fraude ou d'obstacle au contrôle, lorsque l'allocataire ou le tiers sanctionné formule un recours. Il appartient
aux quatre administrateurs, aidés dans cette décision par les
cadres de la CAF, de déterminer s'il y a bien eu intention de
frauder. L'exercice n'est pas évident, loin s'en faut. Mais il
permet de débattre, de la manière la plus sereine et la plus
objective possible, avec les autres administrateurs, à la lumière des différents éléments connus. Lorsque l'allocataire
se déplace afin de présenter directement ses arguments à
notre commission, le dialogue peut s'instaurer franchement
et le résultat est bien souvent différent de ce que l'on aurait

PARISHABITAT
RU

Conseil
de Famille

FSL

CAF
CPAM

pu imaginer. J'ai en mémoire le cas, assez récent, d'une personne qui avait touché des prestations alors même qu'elle séjournait à l'étranger, ce qui constitue un cas de cessation des
versements de la CAF. Sa présence ainsi que ses explications
m'ont autorisé à plaider l'absence d'intention frauduleuse
auprès des autres administrateurs, lesquels se sont finalement rangés à ma position. Il arrive également que je puisse
changer d'avis et me retrouver du côté des autres administrateurs. A chaque fois, l'important est de considérer l'ensemble
des faits au regard des situations personnelles, trop souvent
délicates.
Pour conclure ce bref aperçu, ma fonction, nouvelle, d'administrateur m'apporte bien souvent des joies mais focalise également mon attention sur la situation délicate que
connaissent toujours trop de familles défavorisées."
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Paroles de représentants et de bénévoles

P

Représentant des usagers à la commission de surveillance de l’UPIFO – Mme Béryl Veillet
Le regroupement des hôpitaux de l’AP-HP a amené la création
d’une structure d’organisation intermédiaire en 6 groupes :
Sainte Perrine fait partie de : L’HÔPITAL UNIVERSITAIRE PARIS ÎLE-DE-FRANCE-OUEST, qui regroupe : Sainte Perrine,
Ambroise Paré à Boulogne Billancourt, Raymond Poincaré à
Garches et l’hôpital Maritime de Berck.
C’est à la demande de Monsieur Péan alors Directeur de l’hôpital Amboise Paré à Boulogne que l’AP-HP m’a nommée à
cette représentation (sans même m’en avoir parlé avant) !
C’est très intéressant car on voit en aval, les projets d’amélioration des établissements, et j’ai en effet, travaillé sur
l’amélioration des points faibles relevés par notre direction
des droits des Patients lors de la préparation à la certification
de la fin 2017 : 1 réunion de 2 heures par trimestre.

Le rôle du conseil d’administration est de préparer et d’animer les journées d’études nationales, d’assurer la coordination nationale des activités des délégations régionales, de
maintenir et de développer les liaisons avec les pouvoirs
publics, les organismes publics et privés sur le plan national
pour tout ce qui relève de ces deux mesures.
En qualité de secrétaire générale, je fais le lien avec les administrateurs et les adhérents à travers la gestion de l’adresse
mail de l’association. Prépare les conseils d’administrations et
en fais les comptes rendus. Pilote la campagne d’adhésion,
mets à jour le fichier des adhérents. Participe à l’élaboration
des documents travaillés avec les partenaires, à l’organisation
du forum national annuel (programmation, recherche d’intervenants, diffusion du programme, inscriptions des participants,...), représente le CNDPF si besoin dans le cadre de
réunions.

Et puis bien sûr, le courant :
-

-

-

les financements et le budget,
les nouveaux bâtiments : suivi des propositions : présentation, choix, et avancement des projets par les architectes,
Les nouveaux services (centre du glaucome à APR, nouveau parcours de rééducation et nouvel espace des
consultations à Sainte Perrine en remplacement de ce qui
existait dans le bâtiment Mirabeau voué à la destruction)
Les relations avec l’Université de Versailles-Saint Quentin
dont le doyen est présent à la commission
Les transferts de services médicaux pour éviter les transferts de patients d’un site à l’autre (en particulier de Raymond Poincaré à Ambroise Paré)
La représentation officielle : invitation aux vœux début
janvier, à l’inauguration de nouveaux services : cette année, le centre du glaucome à Ambroise Paré,… aux conférences à Sainte Perrine sur la fin de vie et la loi Cleys-Leonetti
Les réunions de la Commission sont très majoritairement
à Ambroise Paré : 4 par an présidée par Monsieur Baguet,
Maire de Boulogne : tambour battant ! 1h.30 à 2 h. pas
plus par séance.

Anne-Marie Leduc, bénévole Lire et Faire Lire au Collège
Moulin des Prés - Paris 13è, et Eugène Delacroix, Paris
16ème
C’est au cours d’une réunion LFL que Marc Bourguignat nous
a parlé des classes Ulis. C’était présomptueux de ma part, je
n’y connaissais rien, mais j’étais très tentée. J’en ai parlé à
Marc qui m’a mise en relation avec Hugues Andrade.
Hugues Andrade est venu chez moi et nous avons discuté
près d’une heure et demie. Ensuite, sur sa proposition, j’ai
assisté à son intervention et c’était passionnant !
En fait, il faut être bienveillant et encourageant car ces ados
ont beaucoup de problèmes, y aller sans à priori, être soimême, avoir de l’humour et se laisser chahuter gentiment.

Pour les réunions plénières des Droits des Patients (DDP) Il y
en a 1 fois par trimestre : 2 h par séance en alternance entre
les hôpitaux Sainte Perrine et Amboise Paré.

J’avais besoin de cette interaction, de ces échanges et pour
moi les classes Ulis sont un vrai bonheur. Ces ados nous attendent, étonnés de notre bénévolat. Ils m’apportent beaucoup.

Représentante au CNDFP : Mme Catherine Colombel

Petit à petit, chacun à son rythme, ils progressent. Voilà pourquoi j’aime intervenir dans les classes Ulis.

Le Carrefour National des Délégués aux Prestations Familiales
(CNDPF) regroupe 56 associations et participe par son action
à la promotion de la Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion du
Budget Familial (MJAGBF) et de la Mesure d’Accompagnement en Economie Sociale et Familiale (MAESF), mesures de
protection de l’enfance.
Son objet est de valoriser les actions et les pratiques professionnelles, les savoir-faire des services.
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Communiquer à l’UDAF

Les outils de communication
Site internet de l’UDAF de Paris
Actualisation régulière de l’agenda des associations familiales
Relais des communiqués de presse de l’UNAF.
Mise en ligne des comptes rendus de conférence et des actualités de l’UDAF.

83 716 visites du site internet en 2018
Les réseaux sociaux :
Twitter :

30 publications sur Twitter
159 abonnements (associations,

nels, média, politiques, UDAF...)

partenaires institution-

288

abonnés (associations, partenaires institutionnels,
UDAF, particulier ayant un attrait pour la politique familiale)
Facebook :

30 publications

En interne
En 2018 – parution de 7 numéros de la Com’Rh
Face aux évolutions permanentes du droit du travail, il a
été décidé, en collaboration avec la Responsable des Ressources Humaines, de créer une lettre mensuelle, afin de
tenir régulièrement informés, les salariés des évolutions
de la législation sociale.

Conférence-débat
Le 29 mai en partenariat avec la CAF de Paris, une conférence débat a été organisée sur le thème : « Ados et réseaux
sociaux : # OnEnparle »
Au programme de cette rencontre :
Accueil par Véronique Desmaizières, présidente de l’UDAF
et Marie-Christine Falleur, Directrice de l’Action Social à la
CAF de Paris.
Intervenants :
Olivier Gérard, Coordonnateur du pôle « Médias-usages numériques » de l’UNAF
Thomas Rohmer, fondateur de l’Observateur de la parentalité et de l’Education numérique
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La vie associative

62 associations familiales soit :
12 518 familles adhérentes
33 263 suffrages
5 associations membres associés

Promouvoir et accompagner le réseau des associations familiales

P

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.

Assemblée générale de l’UDAF
Accompagner les bénévoles

Le 12 juin 2018, l’UDAF de Paris a tenu son assemblée générale statutaire. 2018 a été une année élective, 7 postes à
pourvoir. 10 candidatures ont été proposées par les associations familiales. Ont été élus ou réélus :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mme
M.
Mme
M.
Mme
Mme
Mme

Marie-Christine
Bertrand
Edmée
Laurent
Déborah
Virginie
Ilhame

Carla-Coissac		
Keip			
de Catuellan		
Bablot		
Lamabong		
Durin
Joubert

Au cours de cette assemblée générale, Mme JANNET de
l’UNAF a fait un tour d’horizon sur la politique familiale nationale.

Famillathlon 13ème édition
L’UDAF de Paris a participé à la 14ème édition de Famillathlon
qui s’est tenue le 23 septembre 2018.
Plusieurs associations familiales étaient présentes pour présenter des activités en famille. L’UDAF de Paris, sur son stand,
a proposé une mini ludothèque permettant aux enfants et
aux parents de jouer ensemble. Malheureusement, l’édition
2018 s’est vue écourtée dès 16h à cause du mauvais temps.
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La rencontre des présidents
Elle s’est tenue le 15 octobre dernier sur le Thème : « Le numérique et les associations familiales »
A l’heure où le numérique occupe une grande place dans nos
vies, en quoi peut-il être un outil utile aux associations familiales ? Comment peut-il mobiliser les adhérents ou promouvoir l’entraide ?
Programme de la rencontre :
Présentation de l’association Bénénova, plateforme de bénévoles
Vidéoconférence avec Hello Asso, présentation de l’outil
Témoignage de l’association Jumeaux et + Paris sur la création d’un groupe d’entraide Facebook
De nombreuses associations étaient présentes pour cette
rencontre. Toutes étaient motivées pour mettre en place de
nouveaux outils numériques dans leur association.

Agir pour les familles
P

Lire et faire lire

Mouvement Intergénérationnel soutenu par l’Udaf/75 dès
l’origine dont la Coordination bénévole est assurée par
Louis-Pascal Kneppert, administrateur de l’Udaf/75 assisté de
Marc Bourguignat, bénévole-référent.
Ce mouvement intergénérationnel participe à l’effort national
de lutte contre l’illettrisme. Les enfants sont réunis en petit
groupe, ils ont entre 18 mois et 16 ans. Les bénévoles ont
plus de 50 ans et oeuvrent au sein des EAJE (Etablissements
d’Accueil de Jeunes Enfants), des écoles, des collèges. Les
séances hebdomadaires de lecture durent 20 à 30 minutes,
elles font découvrir la littérature jeunesse et donnent le goût
de la lecture.
Au 31/12/2018 le réseau de l’Udaf de Paris comprenait :

n Prix poésie : 16 bénévoles ont participé
15/01

réunion de présentation des 4 ouvrages :
Saisons d’Issa d’Issa Kobayashi, ill. Erlina Doho
(Editions L’iroli)
Danse, Petite lune ! De Kouam Tawa, ill. Fred Sochard (Editions Rue du Monde)
Les petits malheurs de Jean-Claude Dubois, ill. Estelle Aguelon (Cheyne Editeur)
Chanson de l’hippocampe et autres poèmes d’Aimé
Césaire ; ill. Charline Picard (Gallimard Jeunesse)

17/03

remise du prix poésie à l’occasion du salon du livre
le lauréat « Danse petite lune »

331 structures suivies
Il est à noter le nombre important de demandes émanant des
structures de la petite enfance.

n Manifestations diverses

375 Bénévoles inscrits sur le réseau UDAF
dont 11 bénévoles relais

15/03 Présentation par MM. KNEPPERT et BOURGUIGNAT de Lire et faire lire aux adhérents de l’association des
familles de la Banque de France

n Le bilan annuel : s’est tenu, le 17 octobre, à la Mairie

24/03 Mairie du 9ème : journée des familles, participation de M. KNEPPERT et 4 bénévoles

du 9ème , lors de cette manifestation, M. KNEPPERT, Coordinateur de Lire et faire lire et Monsieur BOURGUIGNAT, ont
présenté le fonctionnement 2017-2018 du mouvement ainsi
que l’Organisation et activités 2018-2019 de Lire et faire lire/
UDAF de Paris

n Réunions :
Réunion nouveaux bénévoles :
82 nouveaux bénévoles ont participé aux rencontres organisées les : 9/02 – 26/03 – 13/06 – 12/09 – 3/10 et 12/11
Réunions de secteur :
Bénévoles du 18ème

24/01 Mairie du 9ème : participation de M. KNEPPERT à
la Conférence sur le thème : « Les mots qui font grandir »

07/04 Mairie du 17ème : forum de la petite enfance 05/ au 08/04

Salon des séniors – à la porte de Versailles

08/09 forum des associations à la mairie du 11ème :
3 bénévoles ont présenté l’activité LFL
09/09 forum des associations à la mairie du 17ème :
3 bénévoles ont présenté l’activité LFL
15/09 forum des associations à la mairie du 15ème le :
8 bénévoles ont présenté l’activité LFL
23/09 Famillathlon : 12 bénévoles ont assuré des séances
de lecture aux enfants se rendant sur le stand LFL aux côtés
de M. BOURGUIGNAT, bénévole référent pour le 16ème

11/01
28/05
23/01
09/03
12/10
03/12
06/03
25/09
28/06

23/10 Participation de MM. KNEPPERT et ANDRADE à la
réunion des coordinateurs LFL/UDAF organisée par l’UNAF

Réunion bénévoles référents
Pour le 9ème :
06/02

03/12 Participation des bénévoles aux conférences organisées au Salon du livre : «Abécédaires et imagiers : à la
découverte du monde » - 16 bénévoles
«Nos futurs : initier » - 8 bénévoles

Bénévoles du 15ème :
Bénévoles ULIS :
Bénévoles du 16ème :
Bénévoles du 11ème :

n Formations :
En 2018 – 21 formations ont été organisées pour les bénévoles sur les thèmes suivants : Lecture à haute voix - Découverte du Centre National de la littérature pour la Jeunesse
- La joie par les livres - La Joie de partager des poésies Rencontre et échange d’expérience en Crèches et Haltes
Garderies - Rencontre et échange d’expérience en Maternelle - Lire aux enfants avec les enfants - Lire en maternelle
: première partie : Pourquoi ? Comment ? Quels livres - Information futurs bénévoles ULIS …
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19/11 Journée organisée par l’inspection académique du
4ème arrdt, à destination des élèves de 6ème et CM2 – sur
le thème « Les valeurs de la république : la fraternité » 5
bénévoles ont participé aux côtés de M. BOURGUIGNAT
28/11 au 3/12 Salon du livre de Montreuil du– 18 bénévoles LFL/UDAF ont tenu une permanence à l’occasion de
ce salon

05/12 Mairie du 7ème : Salon du livre après – 4 bénévoles
ont présenté les activités de LFL aux côtés de Mme Colette
HOUARD – bénévole référente pour le 7ème arrondissement
05/12 Collège des Bernardins « Journée engagement citoyen » - AG2R La mondiale. 7 bénévoles ont participé à
cette manifestation aux côtés de M. KNEPPERT
11 &12/12 Rencontres nationales à Lille – 8 bénévoles ont
participé à ces rencontres aux côtés de M. KNEPPERT et
BOURGUIGNAT

Agir pour les familles
P

Médaille de la famille

n Promotion 2018 :

11 dossiers de candidature à la médaille de la famille ont été
présentés à la commission interne de la Médaille qui s’est tenue le 18 juin

9 dossiers ont reçu un avis favorable à très favorable de la
commission, dont deux dossiers au nom de Madame et Monsieur
1 dossier a été rejeté par la commission : motif incomplet
1 dossier a reçu un avis défavorable
Mercredi 19 septembre dernier, a eu lieu la remise de la Médaille de la Famille dans les locaux de la Préfecture de Paris
en présence de Mme Véronique Desmaizières, Présidente de
l’Union Départementale des Associations Familiales de Paris,
de M. François Ravier, Secrétaire général de la Préfecture de
Paris, de Mme Brigitte Bansat-le-Heuzey, Cheffe de pôle et
inspectrice hors classe à la DDCS, de M. Jean-Pierre Lecoq,
Maire du 6ème arrondissement et de Madame Jeanne d’Autheserre, Maire du 8ème arrondissement. A noter, également
la présence d’administrateurs de l’UDAF de Paris.
La Médaille honore les parents, rend hommage à leurs mérites et leur témoigne la reconnaissance de la Nation.
La médaille de la famille peut être délivrée à toute personne
ayant rendu des services exceptionnels dans le domaine de la
famille sur demande du Président de l’UDAF75 (décret du 28
mai 2013). Elle est délivrée par le Préfet de Paris. Les formulaires de candidature sont disponibles sur les sites internet de
l’UDAF et du Gouvernement.

P

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 désormais des 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)

21 de demandes microcrédit ont été formulées
8 dossiers présentés aux partenaires bancaires
2 dossiers de microcrédits accordés
11 dossiers sans suite
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Le Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs

L’activité du service
Le Service Mandataire judiciaire à la Protection des Majeurs
exerce les mesures judiciaires de protection des adultes
prévues par la loi du 5 mars 2007, entrée en vigueur au 1er
janvier 2009. Ces mesures de protection nous sont confiées
par les Juges des Tutelles, et sont adaptées aux besoins de
chaque personne. La mesure judiciaire de protection d’un
adulte vulnérable répond aux principes de nécessité, subsidiarité et proportionnalité.
A ce titre, le SMJPM de notre UDAF gère :
- Des mesures de sauvegardes de justice
- Des mesures de curatelles
- Des mesures de tutelles
- Des mesures d’accompagnement judiciaire

1 351 mesures de protection juridique au 31 décembre
128 ouvertures de nouvelles mesures
160 fin de mesures dont 77 décès
soit un total de 339 ouvertures et fermetures de mesures
196 mesures révisées par les magistrats (dont 55 mesures

allégées ou renforcées).

Près de 2 mesures sur 3 révisées à l’identique.

Plus de 220 audiences dans le cadre des révisions de mesure.

57 000 000,00 € cumul des avoirs financiers des personnes protégées gérées par le service.

Répartion des mesures

Motifs fin de mesures

Motif de fin de la Mesure

2013 2014 2015 2016 2017

Décès

65

59

60

66

77

Dessaisissement

64

42

53

62

59

Main levée

34

13

12

22

18

Fin de Mesure

23

11

6

9

2

Autres – Caducité – Non lieu – Non reconduction

3

10

6

10

2018

%
48,13%

7

77
53
18
1
11

Total : 189 135 137 169 163

160

100,00%

33,13%
11,25%
00,63%
06,88%

Ouvertures de nouvelles mesures
Nouvelles Mesures

2018

%

Tutelle

38

26

31

34

36

31

24,22%

Mandat Spécial – Sauvegarde de Justice

48

34

31

27

34

15

11,72%

Présomption Absence – Ad'hoc – Autres

11

11

14

14

11

19

14,84%

2013 2014 2015 2016 2017

Curatelle aménagée ou simple

5

8

11

5

12

3

02,34%

Curatelle Renforcée

63

68

63

64

81

58

45,31%

Mesure d'Accompagnement Judiciaire

2

1

2

4

2

2

01,56%

128

100,00%

Total : 167 148 152 148 176
Nombre de Mesures révisées à l'identique

141

Nombre de Mesures révisées avec changement du type de protection (allégement ou renforcement)

55

Diminution du nombre de mesures en 2018, en raison de différents facteurs :
- Déménagement des tribunaux d’instance de Paris sur le
17ème arrondissement : problèmes de caducité de mesure, et défaut d’anticipation pour les renouvellements
- Volonté du service de stopper momentanément les ouvertures de mesures
- Turnover du personnel : démissions, arrêts de maladie,
congés de maternité

Le profil des usagers
Situation familiale
SITUATION FAMILIALE
2017

2018

Célibataire

68,41

2016

68,43

68,83

Div orcé(e)

16,77

16,67

16,93

Veuf - Veuv e

6,03

6,17

5,44

Marié(e)

3,19

3,26

3,37

Vie Maritale

2,22

2,02

1,98

Séparé(e) de fait

1,42

1,50

1,38

Séparé(e)

1,69

1,59

1,73

Séparé(e) de corps

0,18

0,18

0,17

Pacsé(e)

0,09

0,18

0,17

100,00

100,00

100,00

En pourcentage

TOTAL :

Pour l'année 2018, Statistique établie sur 1158 Mesures renseignées au 31/12/2018
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Situation sociale
SITUATION SOCIALE
2016

2017

2018

Retraité

32,81

30,21

28,91

Bénéficiaire Allocation Adulte Handicapé

45,94

48,65

48,78

Invalidité

6,76

6,48

6,70

Longue maladie

0,29

0,20

0,21

Bénéficiaire RSA

2,35

2,49

2,76

Chomage - Sans emploi

0,88

1,40

1,81

Salarié

4,01

3,59

3,29

Salarié milieu protégé

6,76

6,78

7,23

Autre

0,20

0,20

0,32

100,00

100,00

100,00

TOTAL :

- Le logiciel GEODE : des sessions de formation ont été organisées pour l’ensemble du personnel du service, afin de
mieux appréhender les différentes fonctionnalités et nouveautés du logiciel. Par ailleurs, le service s’emploie à faire
évoluer cet outil, en l’adaptant constamment aux besoins
et aux pratiques.

Non réalisés
- La gestion électronique des documents (GED) : volonté
de poursuivre son développement. Cependant, des problèmes subsistent (document TIF, accès par lot, archivage...), et il convient de les résoudre avant de passer
aux étapes suivantes. C’est la raison pour laquelle nous
n’avons pu engager la démarche pour la numérisation des
relevés bancaires.
- L’enquête de satisfaction n’a toujours pas été finalisée. En
effet, le départ en retraite de la chef de service a eu pour
conséquence une réorganisation du SMJPM, et les différentes difficultés rencontrées au cours de l’année 2018
n’ont pas permis de se consacrer à l’élaboration de ladite
enquête.

Pour l'année 2018, Statistique établie sur 941 Mesures renseignées au 31/12

Nationalité
NATIONALITE
2018

Homme

%

Femme

%

FRANCAISE

531

88,21

422

86,65

87%

87%

UNION EUROPENNE

13

2,16

13

2,67

2%

2%

HORS UNION EUROPENNE

58

9,63

62

12,73

11%

11%

100%

100%

TOTAL :

2017

Pour l'année 2018, statistique établie sur 1099 Mesures renseignées au 31/12

Les principales difficultés
- Une constante : les difficultés de recrutement.
- Le bug informatique du Crédit Coopératif et ses conséquences ont fortement perturbé la gestion des mesures.
Pendant plusieurs mois, le service a dû pallier au dysfonctionnement de cette banque, notamment en remettant directement des liquidités aux personnes protégées.
- L’ouverture à une 3ème banque partenaire : la BRED refusant désormais des retraits au guichet pour les personnes
protégées, incapables de détenir une carte bancaire, il était
nécessaire de mettre en place un nouveau partenariat
bancaire. Nous nous sommes donc orientés vers la Caisse
d’Epargne IDF.
- Les travaux du 1er étage de l’escalier B : même si l’ensemble du personnel se dit satisfait des travaux réalisés, il
a subi cette rénovation pendant 3 mois, ne permettant pas
des conditions de travail optimales.

Evaluation des projets énoncés en 2018
Réalisés

- Le passage de certains comptes de gestion de la BRED vers
la Caisse d’Epargne.
- La vérification des dossiers : un groupe de travail s’est réuni à plusieurs reprises, afin d’établir une procédure de vérification des dossiers. Il sera demandé à moyen terme aux
responsables de secteur de contrôler 3 dossiers par mois.

- La prestation de serment des mandataires ayant validé le
CNC a été reportée, en raison du déménagement des tribunaux d’instance (prévu au 1er trimestre 2019).

PROJETS et PERSPECTIVES 2019
- Développement du partenariat : Au cours de l’année 2018, plusieurs conventions partenariales ont
été conclues (Mutuelle, commissaire-priseur, opticien…). Nous souhaitons poursuivre nos efforts
quant au développement du partenariat. En effet, les
journées d’échanges et d’information avec les partenaires sont pour certaines de véritables formations
reçues en équipe, et d’autres permettent de renforcer les liens de travail.
- Mise à jour des procédures suite à l’évolution législative : Dès la promulgation de la Loi de programmation
2018-2022 et de la réforme pour la justice prévue en
2019, il sera nécessaire d’adapter l’ensemble de nos
procédures, ainsi que les courriers et requêtes types
à la nouvelle législation.
- Réaménagement du pôle juridique : Nous envisageons que les 2 juristes mandataires en poste
puissent traiter indifféremment les dossiers de succession et les autres affaires juridiques. En effet, à ce
jour, l’un est spécialisé dans le traitement des successions, et le second se charge des autres dossiers
juridiques. Les procédures liées au suivi du dossier
juridique seront révisées au cours de l’année.
- Intervention d’un opticien à l’accueil de l’UDAF : l’objectif est de proposer aux personnes protégées qui
le souhaitent, un examen de la correction visuelle.
Ce professionnel pourra également intervenir auprès
des salariés.
- Création d’un poste de mandataire volant.
- Projet de service à finaliser.
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Le Service d’Aide aux Tuteurs Familiaux (ATF)

Présentation du service

La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a réaffirmé le principe de priorité familiale. Ainsi, les mesures de protection juridique des majeurs
doivent être prioritairement confiées à un membre de la famille ou à un proche chaque fois que possible. Afin de rendre
effective cette priorité familiale et de favoriser la qualité de
la prise en charge, la loi a prévu que les tuteurs familiaux
doivent pouvoir bénéficier à leur demande d’une information
ou d’une aide pour exercer le mandat de protection qui leur
est confié.
A ce titre, l’UDAF de Paris met à disposition des familles parisiennes un service gratuit d’aide aux tuteurs familiaux.

Organisation et activités du service
505 bénéficiaires
60 appels émis après message sur répondeur
119 prises de contact par mail
3 310 connexions sur le site internet
près 1 000 participants aux conférences
Deux mandataires détachées du service MJPM animent le
service par différentes actions :
Les actions individuelles :

▫ Les entretiens physiques : 64 entretiens individuels

Les actions collectives :
Les ateliers à destination des tuteurs familiaux :
Une rencontre entre tuteurs familiaux a été organisée par
le service, afin de rompre l’isolement de ces personnes et
d’échanger sur leurs difficultés respectives.
Par ailleurs, un atelier consacré à la réalisation du compte
rendu de gestion s’est tenu en fin d’année, afin d’apporter
une aide aux tuteurs familiaux participants.
Les sessions de sensibilisation :
Au cours de l’année, 6 sessions de sensibilisation ont été
effectuées auprès de professionnels et/ou des familles
(établissements sociaux & médico sociaux, partenaires...)
Les conférences d’information :
Le cadre du partenariat avec Malakoff Médéric, 22 conférences d’information à destination des retraités du groupe
ont été organisées sur le territoire national. D’après les
enquêtes de satifsaction, ces conférences rencontrent un
franc succès auprès des participants.
Le service a participé au groupe de travail de l’UNAF sur
l’habilitation familiale.
A l’initiative de la vice-présidente du TI de Paris (section
majeurs protégés), une rencontre a été organisée dans
nos locaux. Cette dernière aspire à mettre en place des
permanences au sein du tribunal, et souhaite que les
associations tutélaires du territoire, dotées d’un service
ISTF, puissent tenir à tour de rôle ces permanences.
Ariane Falret, association tutélaire a sollicité notre expertise, afin de mettre en place leur propre service ISTF.

317 appels et messages téléphoniques sur de deux de-

Evaluation des projets énoncés en 2018

▫ L’espace internet et échanges par mail :
Le site internet permet une plus grande visibilité du service. Par ailleurs, les échanges par mail deviennent de plus
en plus importants, soit 119 mails en 2018.
Au cours des différents échanges, une fiche d’entretien est
systématiquement complétée par l’intervenante. Ce document permet une analyse des demandes et des besoins
des familles. Le profil des bénéficiaires du service reste
sensiblement identique à l’année précédente, à savoir une
majorité de femmes.
Par ailleurs, les questions et demandes des usagers du
service restent très variées (ouverture de mesure, compte
rendu de gestion, inventaire, requêtes au juge, relation
avec les banques, gestion immobilière…). Pour la plupart
des bénéficiaires (soit 44%), un seul contact avec le service
suffit à répondre à leur demande.

Il a été convenu que, si la conférence de Malakoff Médéric
mobilisait peu de participants, alors le mandataire interviendrait seul. Cet aménagement permet une plus grande
disponibilité du service, et laisse la possibilité à l’autre intervenante de répondre aux demandes et appels des usagers.

▫

mi-journées par semaine.

Le principal mode de repérage du service s’effectue grâce
au « bouche à oreille », dont l’information est véhiculée
essentiellement par les tribunaux.
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Réalisés

Non réalisés

Par manque de temps, il n’a pas été possible de mettre en
place des procédures écrites. En effet, les difficultés rencontrées sur le SMJPM ont impacté inévitablement le service
ATF.

PROJETS et PERSPECTIVES 2019

- Participer aux permanences ISTF du tribunal d’instance
de Paris.
- Maintenir la participation aux groupes de travail organisés par l’UNAF.
- Poursuivre la promotion du service sur le territoire parisien.

Répondre aux besoins
des familles

P

P.A.S.S.E Famille

Présentation du service
Les conditions matérielles, économiques, sociales, familiales
et affectives dans lesquelles vivent les enfants contribuent à
la construction de leur personnalité et leur capacité à être autonomes dans leur vie d’adulte. La situation économique, les
problématiques familiales et personnelles rencontrées par
certains parents n’apportent pas aux enfants les conditions
de stabilité indispensables à leur épanouissement ce qui peut
avoir des conséquences préjudiciables. La Mesure Judiciaire
d’Aide à la Gestion du Budget Familial (MJAGBF - loi N° 2007293 du 5 mars 2007) exercée par les déléguées aux prestations familiales du service (toutes titulaires d’un diplôme en
travail social) est une réponse à ce constat. Mesure éducative
relevant de la protection de l’Enfance elle est prononcée par
le Juge des Enfants.

Activité du service
Le nombre de MJAGBF était en décembre 2018 de 194. Les
arrondissements dans lesquels la baisse de mesures est la
plus importante sont ceux où une augmentation de l’activité avait été notée en 2015. A noter que sur le plan national, la baisse des MJAGBF est récurrente et l’UNAF s’en est
fait l’écho auprès de Monsieur Adrien TAQUET - Secrétaire
d’Etat à la Protection de l’Enfance (Communiqué de presse
n°07.28.03.2019).
Concernant Paris, l’utilisation de la Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé (MASP) [mesure relevant de la protection juridique des majeurs - comme mesure de protection
de l’enfance en lieu et place de la MJAGBF comme indiqué
dans le projet de délibération (2018 DASES 237 G) au Conseil
de Paris. » Le pourcentage des familles ou personnes seules
avec des enfants mineurs étant de 36 % ce dispositif peut
participer à renforcer le travail de prévention mené pour la
protection de l’enfance.» ] a un impact non négligeable sur
l’activité puisque cela concerne environ 90 familles.
Les motifs de fin de mesure se répartissent de la manière

suivante :

A noter que 12% des fins de mesure sont liées à des déménagements hors Paris. Les fins pour autonomie restent stables,
soit 47 % des fins de mesures ce qui confirme l'efficacité de
l'intervention.

Le profil des familles
Le fil conducteur de la MJAGBF est l’intérêt du ou des enfants.
Près de 500 enfants mineurs sont concernés. La présence au
domicile d’enfants majeurs qui ont impact sur le budget familial est un facteur non négligeable. Dans près de 20%, les
enfants sont confrontés au conflit parental, aux difficultés
personnelles de leurs parents, la non prise en compte de
leurs besoins. Ces facteurs pouvent se cumuler. Le nombre
de familles monoparentales est de 70% en majorité des
mères. 20 % des parents rencontrent des difficultés personnelles (difficultés psychologiques – handicap - addictions).
l Situation au regard des ressources et de l’emploi :
Dans 40 % des familles un salaire est présent. 45 % des familles perçoivent le RSA. Les autres ressources constituent
17% du total. 1/3 des familles ne perçoit pas d’aide au logement en raison d’une dette locative.
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l Gestion des prestations familiales perçues pour le compte
des familles :
- 80% des familles présentent une dette locative et la moitié
fait l’objet d’une mesure d’expulsion. En 2018, sur les prestations gérées pour le compte des familles, le service a réglé
aux bailleurs 240 695 € de loyers et 83 990 € de dettes locatives auxquels s’ajoutent 99 504 € de charges locatives.
- 30 195 € ont été versés pour les fournitures d’énergie.
- 39 670 € ont été versés pour le paiement de dépenses liées
directement aux enfants (scolarité, cantines, frais de garde,
centres de loisirs, colonies, frais de santé).
En moyenne, les familles ont été rencontrées tous les mois et
demi (visites à domicile et rendez-vous à l’UDAF). Le temps
passé dans les transports, les audiences (120 audiences en
2018), la charge administrative des déléguées aux prestations
familiales a un impact sur leur disponibilité : 225 rapports aux
juges, 6 308 courriers.
● Actions complémentaires à l’éducation budgétaire :
Outre la poursuite des actions complémentaires déjà en
place de nouveaux projets travaillés dans le cadre du projet de service et validés par le CA de l’UDAF, ont émergé :
la dématérialisation des services publics a conduit l’équipe
à mettre en place une permanence hebdomadaire afin d’accompagner les familles dans leurs démarches

Actions de partenariat
l Dans le cadre de leurs missions, les déléguées aux prestations familiales sont en lien constant avec différents
professionnels dépendant d’autres services sociaux et des
partenaires institutionnels.
l L’encadrement a poursuivi ses démarches de partenariat
sous forme de réunions d’information : SSE Olga Spitzer
(service d’AEMO), Association Aurore, SSP 12ème – 13ème
18ème, service social scolaire du 20ème, CAF 15ème, Crédit Municipal de Paris.
Il a également participé à diverses rencontres : CPPEF du
17è, CALCO du 20ème, Portes Ouvertes du Centre Maternel Nationale, conférence CNAPE, Résolis sur le non-recours, Forum Crédit Municipal, …
La cheffe de service représente l’UDAF au sein du conseil
d’administration du CNDPF (Carrefour National des Délégués aux Prestations Familiales) dont elle est la secrétaire
générale. Elle est intervenue à l’Ecole de la Magistrature
dans le cadre de la formation des juges des enfants.
L’adjointe du service en charge de la mise en œuvre des
mesures d’accompagnement budgétaire du personnel
dépendant du Conseil d’Etat est intervenue dans 7 situations.

l Le service poursuit sa collaboration à la formation de travailleurs sociaux en accueillant des stagiaires en travail
social et BTS SP3S. Cela permet de faire mieux connaître
la MJAGBF à ces futures professionnelles et être en lien
avec les enseignants pour communiquer sur notre intervention.

Evaluation des projets du rapport
d’activités de 2017
Les projets prévus pour 2018 ont été mis en œuvre :
- des groupes de réflexion interne à l’équipe sur les thèmes
suivants : la visite à domicile, la bientraitance, les principes
de la MJAGBF,
- la finalisation du projet de service 2018-2023 suite aux recommandations du rapport d’évaluation externe avec la
prise en compte des comptes-rendus des groupes de réflexion. Projet de service validé par le CA de l’UDAF,
- mise en place d’une permanence hebdomadaire dans le
cadre du projet d’inclusion numérique.

PROJETS et PERSPECTIVES 2019
- Poursuite des groupes de réflexion en interne pour la
révision des procédures.
- Pour compléter la permanence créée pour la détérialisation des démarches, des ateliers d’initiation
l’informatique seront mis en place pour les parents
les plus en difficulté.
- Constat : 70 % des familles suivies sont d’origine
étrangère et les 2/3 ne maitrisent pas le français ce
qui constitue un handicap pour être autonome dans
les démarches. En 2019, l’équipe va bénéficier d’une
formation collective à l’initiation à l’alphabétisation
pour accompagner les familles concernées.
- Développement de l’activité :
-

poursuite des réunions d’information auprès
de nos partenaires sociaux et institutionnels
notamment les bailleurs,
intervention auprès de la CCAPEX. Il a été
constaté que les UDAF de l’Ile de France qui
avaient le plus grand nombre de mesures
avaient des liens privilégiés avec la CCAPEX,
les commissions d’expulsion qui préconisent
la mise en place des MJAGBF.

Glossaire : - MJIE : Mesure Judiciaire d’Investigation Educative - AEMO : Action éducative en Milieu Ouvert
- AED : Action Educative à Domicile
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Médiation familiale

Pour rappel, l’activité du service se répartit sur les champs
suivants :
- La médiation familiale conventionnelle et judiciaire
- Le soutien à la parentalité
- L’accompagnement des enfants de familles séparées
L’activité du service dans le domaine de la médiation familiale se maintient.
En ce qui concerne les groupes d’enfants, nous avons animé
2 groupes (un de 6 enfants, un de 3 enfants), en milieu et fin
d’année.
La participation au réseau des médiateurs familiaux (réunion,
coordination, permanences etc..), ainsi que tous les contacts
avec les partenaires viennent s’ajouter à ces différentes activités.

nière présentation a donné lieu à une intervention avec
une psychologue et s’est adressée à des professionnels et
à des parents (une quarantaine de participants).
- La participation aux regroupements des médiateurs des
différentes UDAF de France, organisé par l’UNAF. Ce travail commun renforce l’unité entre toutes les UDAF et a
pour but de peser auprès des institutions.

Evolution du nombre de mesures de médiation familiale
exercées de 2011 à 2018

78
190

entretiens d’information et d’orientation (individuels
ou communs). Le nombre d’entretiens serait beaucoup
plus élevé si toutes les personnes qui ont pris un rendez-vous se présentaient : en effet, nous constatons
qu’un tiers des rendez-vous posés ne sont pas honorés
(sans annulation, ou des annulations de dernière minute).
mesures de médiation familiale - terminées et en
cours - dont 69 médiations conventionnelles et 9 médiations judiciaires.

78

2017

2018

63

Activités
229

76

52

50
43

2011

49

43

2012

2013

2014

2015

2016

séances de médiation familiale. Sur les 71médiations
familiales terminées en 2018, 57 se sont conclues par
un accord écrit ou oral.

Nature des médiations terminées :
- 64 médiations concernent la séparation ou le divorce,
- 7, le conflit entre parent et son enfant adulte, grands-parents et leurs enfants, et conflits de couple.
De plus, 7 situations ont été reçues en accompagnement à la
parentalité (non comptabilisées dans les médiations).

Réalisations
En 2018, le travail avec les partenaires a principalement
concerné :
- la promotion du groupe de soutien pour les enfants (rencontres et présentation détaillée à l’UNAF, la CAF, la Mairie du 9ème et la Maison Des Liens Familiaux. Cette der-

PROJETS et PERSPECTIVES 2019
n Atelier de parentalité organisé par la CAF : nous
animerons la soirée sur les effets de la séparation
sur les enfants.
n Participation au groupe de l’UNAF en particulier la
réflexion sur la médiation intergénérationnelle
n Participation aux audiences du TGI et à la réflexion
globale sur la médiation en lien avec le judiciaire.
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Groupe de soutien des enfants de 6 à 11 ans

Comme l’année précédente, nous avons effectué deux sessions de groupe d’enfants au printemps et à l’automne :
-

mai et juin avec 6 enfants entre 7 et 11 ans
octobre et novembre avec 3 enfants

Cet accompagnement a pour objectif de proposer un lieu
d’écoute et de parole pour les enfants de 6 à 11 ans, au sein
d’un groupe. Ceci dans le but d’aider l’enfant à se dégager
de la culpabilité et de la responsabilité du conflit des parents
et lui permettre de retrouver sa place d’enfant ainsi qu’une
bonne estime de lui-même.
Pour rappel, le parcours et les thématiques des séances :
Il est constitué de 5 Séances de 1h30 avec les enfants, mais
comprend aussi un entretien en amont avec chacun des
parents et un entretien bilan quelques semaines après le
groupe. L’accord des deux parents est nécessaire pour entreprendre ce suivi. Chaque séance est organisée autour d’activités créatives, réalisées en individuel, et présentées ensuite
au groupe.
Séance 1 : Ma famille et la séparation : Permettre à l’enfant
de parler de son histoire, de la séparation de ses parents, de
sa vie aujourd’hui entre ses deux maisons
Séance 2 : Ce que je ressens : Aider l’enfant à prendre
conscience des émotions en général, de celles qu’il ressent
aujourd’hui en fonction de ce qu’il vit et apprendre à les exprimer
Séance 3 : Avoir confiance en moi : Permettre aux enfants de
reconnaître leurs capacités, leurs compétences et leurs qualités pour se sentir mieux dans leur vie. Définir les personnes
ressources qui les aident à bien grandir
Séance 4 : Ma vie aujourd’hui : Aider l’enfant à faire le point
sur tous les lieux qui sont importants pour lui (habitations,
lieux d’activités, école, lieux de vacances). Permettre à l’enfant d’exprimer ce qu’il aime plus ou moins dans ces différents lieux, et chercher des ressources pour le vivre mieux
Séance 5 : Je veux vous dire… : Synthèse des séances par
une histoire, vérification du lutin, partage du travail effectué
durant les séances avec les parents et lecture de la lettre des
enfants
Bilan du premier groupe :
Malgré les écarts d’âge du premier groupe (3 grands garçons de 11 ans, 2 filles de 8/9 ans et un garçon de 7 ans), le
groupe a trouvé son équilibre, et les enfants ont montré de
l’enthousiasme pour venir et participer aux activités. Pour les
médiatrices, il a fallu réaménager certains temps (comme les
histoires) pour s’adapter à la constitution du groupe.
Lors du bilan, nous leur avons proposé d’écrire ce qu’ils diraient à un copain en lui proposant de venir participer au
groupe :
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- Je lui dirais que dans ce groupe, on parle de ce qu’on
ressent et on fait des activités.
- Qu’on fait plein d’activités, on s’amuse bien et ça m’a fait
du bien !
- C’est génial car on peut parler tous ensemble. Viens avec
moi !
- Le groupe de parole, c’est bien et ça libère !
Retour d’une maman :
« Lorsque j’ai pris connaissance des groupes de soutien de
l’UDAF, je ressentais le besoin urgent d’aider mon fils Victor
à gérer ses angoisses et émotions liés à notre séparation. Le
résultat a été à la hauteur de nos espérances. Un grand merci aux médiatrices qui ont monté ce groupe de paroles avec
beaucoup de volonté, d’empathie et de bienveillance.
Il n’a pas seulement été question de libérer la parole des enfants... Mais surtout de leur permettre de ne plus se sentir
seuls face à leurs angoisses.
Les ateliers sur divers thèmes chaque semaine leur ont servi à formaliser leurs ressentis. Encore merci pour ce soutien
inattendu.
Quelques mois après ce travail, Victor est en super forme et
tout se passe beaucoup mieux à l’école... Il m’a dit hier : «j’ai
adoré, j’ai appris des choses et je suis moins triste quand je
pense à papa ».
Bilan du 2ème groupe
Le nombre de 3 enfants nous semble un peu juste pour que la
dynamique de groupe soit intéressante.
Un minimum de 4 enfants semble être plus adapté. Ce groupe
n’était constitué que de garçons (9/8 et 7 ans) et clairement
le mélange garçons / filles a manqué.
Nous avons pu constater que la présence des parents à la dernière séance est importante mais nécessite que cela ne pose
pas de problème pour les enfants. Si c’est le cas, il faut être
à l’écoute de l’enfant et inventer autre chose pour recevoir
l’autre parent.
Il nous apparait clairement que :
- le mercredi soir est le meilleur créneau pour recevoir les
enfants plutôt qu’un soir après l’école
-qu’il est nécessaire d’être deux animatrices, quel que soit le
nombre d’enfants
- que recevoir des enfants dont les parents sont en procédure
peut amener des problèmes et qu’il nous faut être vigilantes
en amont sur ce point.
Conclusion
Quelle que soit l’année, la difficulté principale reste la constitution des groupes avec suffisamment d’enfants. L’information sur le groupe ne peut pas reposer uniquement sur les
médiatrices, nous avons besoin d’une large communication
pour faire connaître cette offre aux familles notamment du
quartier.
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La Ludothèque Planète jeux

Présentation et fonctionnement
La ludothèque Planète Jeux au 68 rue Stephenson 75018 est
actuellement la plus ancienne Ludothèque de Paris. Elle propose un lieu neutre qui aide à la socialisation des enfants, au
soutien à la fonction parentale, à la découverte de nouveaux
jeux pour les pratiquer en famille. Elle s’inscrit dans une
continuité car nos adhérents restent généralement fidèles
pendant plusieurs années.
Le premier septembre 2017, l’UDAF devient gestionnaire du
fonctionnement de la ludothèque, le CE SNCF Réseau IDF
continue à subventionner une partie de l’activité et assure la
charge des locaux de la structure.
Horaires d’ouverture :
Lundi : 12h - 16h30 -Mardi : 12h - 18h
Mercredi : 10h - 18h - Vendredi : 12h - 18h
L’équipe compte 2 personnes :

1 responsable - 1 ludothécaire

Organisation et activités
Les différents services offerts par la ludothèque :
- Accueil tous publics intergénérationnels et interculturels
- Jeu libre sur place
- Jeu accompagné
- Initiation et explication des règles des jeux de société
- Prêt de jeu
- Animation thématique (jeux du monde, les villes, les pirates,…)
- Conseil sur le choix des jeux
- Animation extérieure
- Centre de documentation sur le jeu, le jouet, l’éducation
- Conseils sur des projets de ludothèque ou création de jeux
La ludothèque se structure autour de 3 pôles :

le pôle social

La ludothèque, située dans un quartier populaire du 18ème
arrondissement, offre un lieu de rencontre et de partage à
de nombreuses familles. Elle favorise à la fois des rencontres
intergénérationnelles et interculturelles. Elle soutient les parents dans leur rôle, en les amenant à partager avec d’autres,
leurs expériences.
Par le choix multiple des jouets et des jeux mis à disposition,
elle aide les utilisateurs à diversifier leur pratique ludique et
leurs connaissances des jeux. Elle permet également, de tester les jeux avant éventuellement de les acheter.
La ludothèque travaille avec de nombreux partenaires du
quartier (écoles, crèches, associations) et s’inscrit comme un
centre de ressources sur le jeu et le jouet.

le pôle culturel

Le jouet et le jeu de société sont des représentations sociales
de la culture qui les créent ; L’exposition « Des jouets et des
Hommes » au Grand Palais en 2011 le montrait particulièrement bien.
Chaque société, à travers les jeux qu’elle produit, nous montre
le reflet de ses questionnements ; par exemple, l’émergence
des jeux coopératifs en Allemagne. Les jeux traditionnels et
les jeux du monde, nous interrogent sur des pratiques ludiques différentes.
A la ludothèque, nous avons choisi de présenter un maximum de choix, que ce soit à travers des jeux traditionnels ou
des jeux contemporains. Nous souhaitons également faire
connaître les auteurs de jeu en faisant des présentations régulières de nouveautés ou de jeux sur un thème particulier.

Profil du public accueil

Cette année la ludothèque a accueilli un total de
14 992 visites, soit une moyenne de 87personnes par
jour.
Nombre d’inscrits :

le pôle éducatif

250 familles
37assistantes maternelles
31 collectivités, dont :

Le classement ESAR (les jeux d’Exercices, Symboliques, d’Assemblages et de Règles) mis au point par Denise GARON,
psychopédagogue canadienne, est celui qui est utilisé dans
la ludothèque.

•

Le jeu est l’activité principale du jeune enfant, une fois ses
besoins fondamentaux satisfaits : «L’enfant, lui, joue sa vie. Il
ne joue pas pour apprendre mais apprend parce qu’il joue» Jean Epstein, Le jeu enjeu.

L’enfant, attiré par les différents jouets mis à sa disposition
va progressivement s’éloigner de l’adulte de référence qui
l’accompagne (parent ou assistante maternelle) et aller à la
rencontre d’autres enfants et adultes.

9 écoles du quartier : fonctionnelle des Poissonniers Doudeauville - du Département - Richomme - Marcadet
- Emilie Duployé - Guadeloupe - Ste Marie - André Del
Sarte.
Cela représente, 44 classes (soit environ 882 enfants)
sont accueillies pendant 1 heure à la ludothèque avec
leur enseignant et des parents accompagnateurs à raison
d’une fois toutes les trois semaines environ.
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•

10 structures dédiées aux personnes en situation de
handicap : - Sessad Robert Doisneau (accueil d’enfants)
(Service d’Education Spécialisé et Soins à Domicile) - Sessad PAI (accueil d’enfants) - Sessad LADAPT - CAMSP Les
Papillons Blancs - CAJ Ladapt - PEP 75 Samely - Carpeaux
CATTP - La Cimade - France Parrainages - 1001 Mots;
L’accueil des publics en situation de handicaps (enfants
principalement) se fait en même temps que les autres
publics. Notre souci est avant tout l’intégration de ces
publics qui sont accueillis individuellement ou par petits
groupes avec leurs éducateurs. Les rencontres sont bénéfiques pour tous et les échanges autour du jeu se passent
très bien. Ils empruntent également des jeux.

•

2 crèches parentales : Les Enfances et Acidulés et
à croquer. Ces structures viennent à la ludothèque le mardi matin avec des groupes accompagnés par les professionnels et les parents. Les enfants disposent ainsi d’un
grand espace de jeu.

•

1 crèche familiale : Enfants Présents, les assistantes maternelles viennent profiter de l’espace et des jeux.

•

7 associations travaillant avec le jeu
- Le Petit Ney : C’est un café littéraire associatif installé
à la Porte Montmartre, il organise des activités jeux
avec les enfants et les adultes ainsi que des soirées
jeux une fois par mois dont une nuit du jeu une fois
par an, prêt de jeux.
- Ecole de formation St Honoré : la ludothèque sélectionne les jeux qui servent à la formation jeu des
élèves EJE (Educateurs de Jeunes Enfants), prêt de
jeux.
- Bibliothèque Goutte d’Or : Prêt pour leurs animations jeux
- Collectif Jeux 18 : Prêt de jeux aux partenaires du
quartier
- ADOS (Association pour le Dialogue et l’Orientation
Scolaire) : prêt de jeux
Espace Jeune La Villa : prêt de jeux
Vivre au 93 Chapelle : prêt de jeux

•

2 centres de loisir SNCF : La ludothèque accueille deux
centres de loisirs : Mitry-Mory et Drancy.

Réalisations 2019
- Festival du Jeu : samedi 19 mai sur la Place de la République
(11e arrondissement). Nous avons participé avec d’autres
ludothèques et associations à créer une ludothèque géante
sur la place de la République. Cet évènement a été l’occasion de partage entre les différentes structures (cf. annexe
n°2).
- Fête mondiale du jeu : samedi 26 mai à la ludothèque.
Comme tous les ans, nous avons organisé la Fête Mondiale
du Jeu en collaboration avec des associations et l’autre ludothèque du 18ème arrondissement (cf. annexe n°3).
- La Fête de l’Enfance : samedi 16 juin à Mitry-Mory. La ludothèque a participé à la fête de l’Enfance SNCF qui réunit les familles cheminotes de Paris et Île de France (12000
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personnes). Nous avons proposé trois grands espaces de
jeu pour montrer la richesse de la ludothèque et la faire
connaître (cf. annexe n°4).
- Fête de la Goutte d’Or : dimanche 1er juillet au Square
Léon (18e arrondissement). Avec de nombreuses associations du quartier, nous avons animé un espace de jeu de
société dans le square Léon au cœur de la Goutte d’or lors
de la fête de quartier (cf. annexe n°5).
- Forum du Temps libre et des Loisirs : samedi 8 sept., gymnase Ostermeyer (18e). A la demande de la mairie du 18e,
nous avons aménagé le gymnase en ludothèque pour le Forum du Temps libre et des Loisirs avec la ludothèque ENS
Torcy, et les associations le petit Ney et le Ludollectif (cf.
annexe n°6).
- Famillathlon : dimanche 23 septembre au Champs de Mars.
Dans le cadre de notre rattachement à l’UDAF, nous avons
proposé des jeux d’adresse sur le stand de l’UDAF lors du
Famillathlon, manifestation à leur initiative qui promeut le
sport en famille (cf. annexe n°7).
- Animation SNCF Gare de l’Est : en Décembre, nous avons
mis en place une animation régulière au restaurant d’entreprise SNCF de Paris Gare de l’Est. L’objectif est de faire
découvrir la structure au plus grand nombre d’agents susceptibles de la fréquenter. Nous apportons une quarantaine de jeux et proposons aux agents un service de prêt à
la demande. Nous sommes présents un jeudi par mois sur
l’horaire de la pause déjeuner.

PROJETS et PERSPECTIVES 2019
Nous sommes en contact avec l’association AccessiJeux
qui adapte des jeux de société pour les rendre jouables
aux personnes déficientes visuelles. Cette structure propose de nous fournir du matériel adéquat pour les inclure au public déjà présent à la ludothèque. L’association communiquera sur ce projet auprès des personnes
concernées, elle nous fournira 10 jeux et nous formera
à ces jeux modifiés spécifiquement.
L'objectif du projet est de dynamiser la vie du quartier
par l'inclusion de personnes déficientes visuelles, souvent isolées, autour du jeu de société, un loisir convivial, créateur de lien social.
Nous allons mettre en place une nouvelle activité, un
café des parents pour que les parents d’enfants d’âges
identiques puissent échanger sur leur pratique ludique
en famille. Nous comptons faire des groupes 3-6 ans,
7-10 ans et 11-14 ans. Ces rendez-vous auraient lieu le
lundi soir de 16h30 à 18h. Un goûter sera proposé aux
parents et enfants participant.
Nous fêterons avec les partenaires, collègues et familles
adhérentes nos 40 ans d’existence en janvier.
Nous allons participer au tournoi national des ludothèques, sur le jeu de stratégie Abalone. Cet évènement
à l’initiative de l’ALF permettra aux gagnants des différentes structures participantes de se rencontrer lors
d’une demi-finale au Centre Ludique de Boulogne-Billancourt, puis d’une finale à Porcheville.
Nous sommes toujours en lien avec l’AFEV (Association
de la Fondation Etudiante pour la Ville) en vue d’un partenariat.

Répondre aux besoins
des familles
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Le pôle petite enfance

Présentation et fonctionnement

La vie des équipes

Le Pôle petite enfance est un service de l’UDAF de Paris.
Ce service regroupe à ce jour 9 établissements d’accueil du
jeune enfant. Ces structures sont implantées sur le territoire parisien au sein du 15ème, 16ème, 9ème, 17ème arrondissements. Ces établissements proposent aux familles
parisiennes des solutions d’accueil innovantes et atypiques
comme l’accueil de plein air du jardin du Ranelagh, l’accueil
de fratrie d’enfants malades, l’accueil d’enfants en situation
de handicap, l’accueil de bébés, etc. Ces structures proposent
une offre d’accueil diversifiée (journées et demi-journées) de
manière régulière, occasionnelle ou en urgence afin de répondre aux mieux aux besoins des familles.

Le pôle petite enfance est composé de 82 salariés titulaires
de formations petite enfance (CAP, DE Auxiliaire de puériculture, Infirmière, EJE).

Activités
Pôle petite enfance
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Les thématiques abordées :
- Pour les adjoints : Manager une équipe EAJE
- Pour les professionnels de la petite enfance : Bien porter
le jeune enfant, Atelier marionnettes, La communication
avec les parents
- Pour les responsables : « Le management bien-traitant
d’une équipe »
Les mouvements de personnels :
- Départ de Mme Simon (responsable de la halte-garderie
St Honoré d’Eylau) à la retraite, remplacée par Mme Fall
(ancienne responsable de Jonquière).
- Départ de Mme Adamopoulos Natacha (responsables du
multi-accueil Cardinet), remplacée par Mme Keta Nathalie
- Arrivée de nouvelles responsables : Moret Constance et
Diane Williams (Halte-garderie Jonquière) depuis décembre 2018.
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Le dispositif de formations au service d’une montée en compétences :
Le pôle petite enfance a bénéficié de formations mutualisées
pour l’ensemble de ses établissements.
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Les réunions mensuelles de responsables d’établissements : Les principales thématiques de travail abordées
en 2018 :
- Travail sur le quotidien des établissements (administratif,
RH, vie des équipes…)
- Le rôle de la psychologue et le bilan des établissements
concernant cette collaboration
- Travail sur des grilles de support pour aide aux recrutements par profil de poste
- Travail avec Elior sur l’offre alimentaire
- L’accueil occasionnel et l’accueil d’urgence
- Les transmissions aux quotidiens
- Les outils organisationnels pour préparer la rentrée

0

Les réalisations
Répartition des 258 places par établissement
ATPP :
22

Cardinet :
22

Eylau : 42
Jonquière : 20

Brunetière : 26

Necker : 22
Blanche : 32
Ranelagh : 32
Saussure : 40

Renouvellement d’une Journée pédagogique pour le pôle
petite enfance : 3ème édition
Animation sophrologie/relaxation : le but visé par cette animation :
- Valoriser l’image du pôle en proposant une animation ludique.
- Favoriser la cohésion d’équipe.
- Offrir un moment de bien-être.
- Faire plaisir aux salariés en contribuant à leur détente.
- Apprendre des exercices simples pour mieux gérer les tensions liées au quotidien.
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- Se relaxer en quelques minutes sur le lieu de travail.
- Mieux se connaitre et gérer le stress de façon autonome.
Intervention sur l’importance du travail en équipe : cette intervention a pour but de redéfinir l’importance du travail en
équipe. Les sujets abordés :
- Qu’est-ce que le travail en équipe ?
- La convergence des efforts de chacun
- La formation des équipes
- La dynamique de projet
- Le travail en réunion, les outils au service du travail en
équipe
- L’importance de la communication
- Les conflits au sein d’une équipe
Le rôle de la prévention et la protection de l’enfance en
EAJE : cette présentation a pour but de sensibiliser les professionnels de la petite enfance sur l’importance du travail
pluridisciplinaire et de prévention au quotidien. Il s’agit à travers ce thème de travail de réaffirmer le rôle et les responsabilités des professionnels dans ce processus avec une compréhension éclairée des dispositifs de protection de l’enfance
et du travail de partenariat avec la PMI sur ce sujet.
Le jeu libre : un groupe de travail composé de plusieurs professionnelles (volontaires) inter-établissement a travaillé sur
la thématique du jeu libre en EAJE avec l’accompagnement
de la psychologue sur plusieurs séances de travail avant la
journée du pôle. Il s’agit donc par cette intervention de valoriser leur travail et de partager cette réflexion avec l’ensemble des autres salariés.
Mise en place de la diversification des modes de fréquentation : par la mise en place de ce dispositif, le pôle petite enfance de l’UDAF de Paris s’engage à mettre en place une offre
d’accueil diversifiée en fonction des besoins des familles tout
en apportant une attention particulière aux familles confrontées à une situation de handicap et/ou en insertion professionnelle.
Selon les modalités figurant dans le règlement de fonctionnement, cela se traduit par la mise en place de contrat d’accueil adapté aux besoins avec plusieurs modalités d’accueils
possibles.
Intervention sur l’accueil d’urgence à la Mairie du 9 lors de la
journée de la famille et de la petite enfance
Participation aux Rencontres professionnelles : Priorité petite enfance : la Ville a lancé son opération Priorité Petite
Enfance. Objectif : définir ensemble ce qu’est un accueil de
qualité des jeunes enfants de moins trois ans quel que soit le
mode d’accueil, crèches municipales, structures associatives
et assistantes maternelles.
Participation à des tables rondes thématiques autour des
risques liés aux écrans, de l’inclusion des enfants en situation
de handicap ou issus de familles vulnérables, de l’accompagnement des parents, de l’éveil de l’enfant et de la dynamique professionnelle.
Participation aux rdv de la PMI : le pôle petite enfance a participé à cette instance de travail qui permet une lecture règlementaire approfondi du code de la santé publique sous
différentes thématiques :
- La direction des établissements petite enfance.
- Le personnel des établissements petite enfance.
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- La protection de l’enfance.
- Nombre, âges des enfants accueillis, horaires, … comment
est déterminée la capacité d’accueil.
- Les procédures et conduites à tenir : comment prévoir
l’imprévu prévisible.
- Le plan de maîtrise sanitaire dans les établissements d’accueil.
Dans le cadre de la démarche qualité : élaboration d’un questionnaire de satisfaction auprès de l’ensemble des familles
du pôle.
Les objectifs de ce questionnaire sont pluriels :
- Identifier le taux de satisfaction des familles à propos du
service rendu par établissement.
- Identifier les besoins des familles parisiennes en matière
de mode d’accueil.
- Améliorer l’offre de l’UDAF de Paris aux familles.
Les suites à donner suite aux résultats :
- Se saisir des résultats pour répondre à notre mission institutionnelle et porter la voix des familles.
- Se saisir des résultats pour porter développer un pôle petite enfance qui soit en adéquation avec les besoins et attentes des familles.
- Se saisir des résultats pour intégrer des actions d’amélioration :
Sur du court terme : améliorer la communication, notamment grâce à une communication de l’institution aux parents, pour les évènements organisés par l’institution. Intégrer les actions de chaque thème lors des groupes de travail
d’auto-évaluation.
Mise en place de réunions de travail pluridisciplinaire dans
les établissements : 3 réunions par an en présence du pédiatre référent de l’établissement, la psychologue, la responsable et la responsable du pôle. Le but de ces réunions est de
partager les observations sur les enfants accueillis au sein de
l’établissement, d’évaluer les difficultés et de réfléchir à un
projet pour l’enfant et la famille en lien avec les acteurs du
territoire (PMI, service social, école, hopital, cmpp….).
Développement du pôle petite enfance : Travail avec les
partenaires (CAF-Ville- APHP) pour envisager les possibilités
de développement à venir, 3 projets de création en cours
d’études.

PROJETS et PERSPECTIVES 2019
-

4ème éditions d’une journée pédagogique.

-

Ouverture d’un nouvel EAJE de 30 places, Rue Level
dans le 17ème.

-

Création du poste d’Adjointe à la responsable du
pôle petite enfance.

-

Poursuite de la démarche qualité et lancement de la
phase d’évaluation interne.

-

Visite sur site pour accompagner la mise en place du
plan de maîtrise sanitaire, les protocoles médicaux,
l’éducatif et le pédagogique.
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Halte-garderie Jonquière - 88 rue de la Jonquière - 75017 Paris

Présentation et fonctionnement

La halte-garderie « Jonquière » est une structure d’intérieure,
dotée d’une terrasse extérieure de 80m2. Elle a été créée par
l’UDAF en 1995 dans les locaux de la Maison de l’Enfance du
17ème, au cœur du quartier populaire des épinettes.
Son agrément permet une capacité d’accueil de 20 enfants
simultanément à partir de l’âge de 12 mois jusqu’à 6 ans avec
comme condition la marche acquise. L’accueil peut se faire
en demi-journées ou en journée continue, à raison de trois
journées maximums et cinq demi-journées par semaine afin
d’offrir ce service au plus grand nombre de familles sur le territoire. La halte-garderie est ouverte du lundi au vendredi de
8h30 à 18h.

Activités
70
197
23 681
26 844
1

enfants accueillis
jours d’ouverture
heures réalisées
heures facturées
enfant accueilli porteur de handicap

La fermeture pour travaux en juin 2018 a eu un impact sur
le nombre : - de jours d’ouverture - d’enfants accueillis et
sur les heures facturées et réalisées en baisse par rapport à
l’année précédente.

Réalisations

La structure a été particulièrement marquée par une période
de fermeture anticipée lors des vacances d’été, afin de réaliser d’importants travaux de remise aux normes (réhabilitation du plan de change de la salle de bain, de l’office, la
sécurisation du garde-corps de la terrasse...)
Le recrutement du personnel a également pris une place importante notamment avec l’évolution de l’agrément PMI pour
obtenir l’embauche d’une infirmière afin de mieux répondre
à la nécessité d’une prévention médico-sociale auprès des familles accueillies.
L’intervention d’une lectrice bénévole de l’association « Lire
et faire lire » a été maintenue tous les lundis après-midi de
14h30 à 15h30.
L’équipe de professionnels a participé à deux journées pédagogiques autour de la thématique de la bientraitance.
Deux manifestations festives ont été organisées en juin et en
décembre autour de jeux en extérieur.
Une réunion de parents a eu lieu au mois de novembre en
présence de la responsable du pôle Petite Enfance, du médecin de la structure... Sept parents ont participé à ce temps
d’échanges autour des missions de l’Udaf, du rôle du médecin
et de l’infirmière, des règles de vivre ensemble, de l’organisation de la journée, du souhait de mettre en place des ateliers
parents-enfants et/ou des cafés des parents …

La vie de l’équipe
L’équipe compte

7 personnes :

1 responsable d’établissement Educatrice de Jeunes Enfants
1 adjointe EJE
1 infirmière
1 auxiliaire de puériculture
2 agents spécialisés petite enfance
1 agent de service
Nombre de stagiaire accueilli: 1 stagiaire en formation d’auxiliaire de puériculture

Les réunions d’équipe ont lieu trois mardis par mois de 13h15
à 14h. L’équipe bénéficie aussi d’un temps d’analyse de pratiques un vendredi par mois de 13h à 14h avec une psychologue qui intervient également deux heures par mois au sein
de la halte-garderie. Un médecin intervient également pour
réaliser des visites préventives auprès des enfants en présence des parents mais aussi de contribuer à la formation
continue des professionnels concernant les gestes d’urgence
et la mise en place des protocoles.

Evaluation des projets énoncés en 2018
La fermeture en juin, a bien eu lieu, afin de réaliser les travaux qui offrent à ce jour pleine satisfaction en termes de
sécurité, de praticité mais aussi d’esthétique…
Le travail collectif autour de la bienveillance et de la bientraitance lors des journées pédagogiques a été profitable pour
la réflexion et les pratiques éducatives de l’équipe de professionnels.
La mise en place des protocoles dans le cadre de l’élaboration
du « Plan de Maîtrise Sanitaire » et la formation des membres
de l’équipe aux normes HACCP ont bien été réalisées (3 professionnelles ont obtenu la certification).
Toutefois, les mouvements de personnel notamment les
changements de direction ainsi que la période de fermeture
pour travaux n’ont pas permis de développer des projets plus
spécifiques énoncés dans le rapport d’activité 2017 tels que
l’atelier jardinage, les semaines thématiques ou les cafés des
parents …

PROJETS et PERSPECTIVES 2019

• La poursuite des travaux d’embellissement notamment un rafraichissement de la peinture du hall d’accueil, du premier espace de vie et du bureau de la
responsable est envisagée.
• Investir davantage le potentiel de la terrasse et développer à l’instar de certaines structures gérées par
l’Udaf un projet d’accueil semi-extérieur.
• Continuer à réaménager les espaces de jeux à destination des enfants afin de renforcer l’accessibilité de
l’activité ludique en autonomie.
• Développer des actions d’accompagnement de la
parentalité en proposant des temps d’ateliers partagés entre parents et enfants mais aussi des temps
d’échanges par la mise en place de cafés des parents
sur des thématiques éducatives et médico-sociales
qu’ils souhaitent aborder.
• Entretenir le réseau partenarial afin d’accueillir prioritairement les familles rencontrant des difficultés
d’ordre économique, social et familial et d’orienter
les parents en cas de besoin.
• Initier un partenariat avec le SAMF (Service d’agrément et d’accompagnement des assistantes maternelles sur le territoire) avec qui nous partageons les
locaux de la Maison de l’Enfance afin d’offrir la possibilité d’un mode de garde à temps complet lorsque la
famille en exprime le besoin.
• Enfin, dans la même dynamique, participer à un
groupe de travail avec différentes structures d’accueil
pilotes sur le territoire afin d’envisager la possibilité
de devenir une crèche VIP (Vocation Insertion Professionnelle) et bénéficier à ce titre d’un financement
spécifique par la CAF.
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Multi-accueil Necker - 149 rue de Sèvres - bât. Breteuil - 75015 PARIS

Présentation et fonctionnement

La vie de l’équipe

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. Elle est ouverte du lundi
au vendredi de 8h45 à 18h.

L’établissement a 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
et la réflexion commune.
Une équipe pluridisciplinaire composée de 8 professionnelles : 3 éducatrices de jeunes enfants ; 2 auxiliaires de
puériculture ; 1 infirmière ; 1 CAP Petite Enfance ; 1 agent de
service.

La capacité d’accueil est de 22 enfants de 10 mois à 6 ans.
Sur les 22 places, il est possible d’accueillir à titre exceptionnel et en urgence 2 bébés âgés de 4 mois à 9 mois.

Activités
329 enfants accueillis dont 235 fratries
226 jours d’ouverture
38190 heures d’accueil réalisées
40 706 heures d’accueil facturées

Réalisations
- La place des parents, dans l’établissement, est soutenue
par des temps conviviaux autour de petits déjeuners. Ceuxci ont évolué dans leur forme pour répondre aux demandes
des parents : partager un temps de jeux avec leurs enfants
dans les espaces de vie ; petit-déjeuner à thématique animé par la psychologue et plébiscité par les familles lors du
conseil des parents. Ces temps permettent le partage du
projet pédagogique de la structure.
- Les enfants de la structure continuent de participer aux
animations culturelles proposées par l’hôpital. Leur participation intègre pleinement la halte-garderie dans la vie de
l’hôpital et soutient la présence du service parmi les acteurs de l’hôpital.
- Atelier musical : le projet en partenariat avec l’association
Familles de France Paris XV est renouvelé pour sa cinquième édition. Il est accueilli avec enthousiasme par les
familles et investi par les enfants. L’équipe renforce sa réflexion autour de la musique en l’intégrant dans son projet pédagogique: «un atelier d’éveil musical au travers du
chant lyrique» qui favorise un accès à la culture pour Tous
et ce dès le plus jeune âge.
- Mise en place des réunions pluridisciplinaires : la responsable du PPE, la psychologue, le pédiatre et la responsable
d’établissement se réunissent afin de faire le point sur l’ensemble des enfants accueillis et quand c’est nécessaire de
faire le lien avec les partenaires Petite Enfance.
- Participation à la rencontre des partenaires du 7ème,
15ème-Est organisée par le Service de Pilotage des territoires de la Direction des Familles et de la Petite Enfance.
- Visite de Contrôle des services de PMI par le médecin de
Territoire - Dr EPRON-TODOWSKI: Rapport satisfaisant qui
relève que l’accueil de l’établissement est bien organisé et
qu’il y règne une atmosphère sereine.
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L’équipe est étoffée de 3 intervenants culturels : 1 bénévole
lecture de Lire et Faire Lire ; 1 bénévole de L’Espace Lecture
de l’Hôpital Necker et 1 intervenante musicale soutenue et
financée par l’association Famille de France de Paris XV.
Nouveauté : accueil d’une stagiaire psychologue en Master2-Psychologie, rattachée au service de PédopsychiatrieHôpital Necker-Enfants Malades du professeur Beaucquier.
Stage d’observation autour de l’accueil spécifique de la fratrie
d’enfant malade en milieu ordinaire.
- Réunion de fonctionnement tous les 2 mois
- Intervention d’une psychologue : réunions mensuelles de
section ; observations ; rendez-vous familles
- Intervention d’un pédiatre référent : permanences
mensuelles : observations ; suivi enfants; rdv famille.
- 1 journée pédagogique d’établissement
- 1 journée pédagogique du Pôle Petite Enfance

Evaluation des projets énoncés en 2018
• Stabilisation de la mise en place du Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS) : contrôle et soutien dans la mise en place de
l’hygiène alimentaire au niveau du Pôle Petite Enfance. Le
plan de formation du PPE permet, au long cours, d’élargir
l’accès de la compétence aux équipes et de les sensibiliser
aux règles d’hygiène en structure Petite Enfance. Cet ensemble soutient la qualité du service rendu aux enfants et
à leurs familles.
• La thématique de la journée pédagogique d’établissement
en 2018 s’inscrit sur la réflexion entamée en 2017 sur le
travail pluridisciplinaire : « Être professionnel dans un accueil Petite Enfance ».
• Démarche qualité : retour aux équipes d’un premier questionnaire transmis aux familles et taux de satisfaction très
élevé encourageant pour le travail d’accueil des équipes.
L’étude de ce bilan permet également de relever des axes
d’améliorations.
• Accès aux équipe à des formations mutualisées et diversifiées et qui enrichissent la pratique individuelle et collective
par les retours de formations lors des réunions d’équipes.

PROJETS et PERSPECTIVES 2019
- Formations mutualisées du pôle Petite Enfance prévue
pour les équipes sur différents thèmes.
- Participation aux Journées Portes Ouvertes de l’AP-HPEdition 2019.
- Démarche Qualité : auto-évaluation du Référentiel du
Pôle Petite Enfance.
- En lien avec la journée pédagogique 2018: projet de réalisation de fiches pratiques pour favoriser l’intégration
des nouveaux collaborateurs et la transmission du projet pédagogique.

Halte-garderie du Ranelagh - 3 Avenue du Ranelagh - 75016 PARIS

Présentation et fonctionnement

La vie de l’équipe

La halte-garderie du Ranelagh est située dans les jardins du
même nom, derrière la statue de Jean de La Fontaine. Spécifiquement de plein air, elle accueille 32 enfants par demijournée, de 3 à 5 fois par semaine.

Equipe de 7 professionnelles :

ries, ce qui représente moins de 3% de temps d’accueil supprimé.

Réalisations
Cette année, l’équipe du Ranelagh a continué de relayer les
différentes conférences et événements en lien avec la Mairie
de Paris et la Mairie du 16ème.
La lutte contre les nuisibles entrepris sur l’année 2017 (suppression des poubelles et mise en place de nouveaux systèmes écologiques) est toujours d’actualité en 2018.
La responsable participe aux commissions d’attribution des
places en crèche (Mairie du 16ème).
Lors de la fête de fin d’année, nous avons pu observer une
participation active des parents, ce qui a permis une ambiance très conviviale.
Un bénévole de Lire et Faire Lire est intervenu 3 fois au cours
de l’année 2018.
Plusieurs nouveautés sont à souligner, comme des travaux
dans la cuisine qui bénéficie maintenant d’un nouveau plan
de travail et évier. La petite maison pour enfants devenue obsolète a été supprimée et les bancs ont été changés. Le bac à
sable a fait l’objet d’un réassort et d’un terrassement réalisé
avec l’équipe et les enfants (3 sacs de 3 tonnes et demi chacun ont été réceptionné).

Un travail autour de la nutrition a été entrepris pendant
toute l’année 2018, les enfants participaient à la préparation
du goûter (découpe des fruits) et un tableau de présentation
des différents aliments pour le goûter a été mis en place.

Evaluation des projets énoncés en 2018
Une partie des projets a été réalisée dont les améliorations à
l’intérieur de notre chalet.

PROJETS et PERSPECTIVES 2019
-

Réfection des coffres de rangement.

-

Réfection de la toiture.

-

Pose de gazon.

-

Continuité dans le travail autour de la littérature pour
enfants (confection de « Madame Valise ») et continuité de notre partenariat avec « Lire et faire Lire ».

Partage

Parentalité

Professionnalisme

Socialisation

Respect

Qualité
Savoir-faire

Engagement
Mixité

Découvertes

141 enfants accueillis
31 866 heures réalisées
35 232 heures facturées
222 jours d’ouverture
5 jours de fermeture pour cause de grand froid et intempé-

Tout au long de l’année, l’équipe bénéficie de temps de réunions. En 2018, 11 Réunions d’équipe (1 par mois sur 11 mois
ouvrables) ont eu lieu, et des réunions pluridisciplinaires (pédiatre ,psychologue, responsable et référente EJE) ont été initiée. Le lundi 27 août 2018 a eu lieu la journée pédagogique
de la structure.

Diversité

Activités

Réunions :

Eveil

Une pédagogie spécifique, inhérente à ce lieu atypique, s’axe
sur trois grands pôles : la nature, la lecture et la motricité
globale, et s’enrichit au fil des années.

Compétences

Initialement créée par l’association familiale « AGF 16 » sous
l’impulsion de l’ambassadrice de Suède et Madame Solange
Marchal, la gestion a été reprise le 1er Septembre 2008 par
l’UDAF de Paris.

1 Responsable EJE
1 Adjointe EJE
1EJE
2 accueillantes petites enfances dont une CAP
1 Agent d’entretien
1 stagiaire EJE et une stagiaire CAP.
L’année 2018 a été une année de recrutement pour reconstituer une équipe de plein air !

Educatif

P

Accueil

Autonomie

Créativité
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Halte-garderie du P’tit Jardin - 14 Avenue Brunetière- 75017 PARIS

Présentation et fonctionnement
Créée en 1996 par l’AGF du 17ème, gérée par l’UDAF depuis
janvier 2011. Une structure semi plein-air située dans le
17ème arrondissement de paris.
Elle dispose d’un jardin de 150 m2 et d’un chalet en bois.
Grace à un équipement adapté, les enfants évoluent majoritairement en extérieur, mais le chalet permet d’avoir un lieu
où prendre les repas, pour les changes et pour y faire la sieste.

Activités

140 enfants accueillis
226 jours d’ouverture
38 347 heures d’accueil réalisées
43 260 heures d’accueil facturée

Réalisations
- Une exposition peinture a été réalisée en Mai 2018 à l’attention des familles afin de mettre en avant les capacités
des jeunes enfants. Ce projet insuflé par la directrice et
mené par l’équipe pédagogique.
- A Noël, un papa s’est prêté au jeu pour endosser le rôle du
Père Noël pour la fête de fin d’année comme chaque année.
- La continuité des manifestations festives tout au long de
l’année, 4 rencontres entre professionnelles et parents, intitulées « goûters rencontre » a eu lieu durant l’année 2018.
- Une chasse à l’œuf a été proposée comme chaque année, à
Pâques, pour le plaisir des enfants !
- Des Cafés des parents ont été organisés en concertation
avec la responsable afin de permettre au Conseil des parents de rencontrer les familles et de mener des projets
ensemble. Les parents du Conseil organisent des ateliers
durant la fête de Juillet 2018.
- La poursuite des ateliers variés du petit jardin évoluant au
fil des saisons.
- Nous avons mis en place une réunion à thème à destination
des familles durant le mois d’octobre 2018 avec l’intervention de la psychologue Mme Jacomin. Le choix s’est porté
sur l’agressivité entre jeunes enfants en collectivté.
- Rencontre de Mme Bernadette Moussy, auteur, formatrice
petite enfance en mai 2018, qui a réalisé un article sur le
P’tit Jardin sur son site : https://silapedagogie.weebly.com/
halte-garderie-en-plein-air-valerie-roy.html .
- Réalisation de deux articles relatant une recherche sur l’impact du plein air sur le développement et l’accomapgnement
du jeune enfant effectuée par Valérie Roy, la responsable du
P’tit jardin, mis en ligne sur «les Pros de la petite enfance»,
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/
organisation-et-pratiques-professionnelles/halte-garderiesemi-plein-air-quels-espaces-pour-quelles-libertes et sur le
site de Bernadette Moussy, https://silapedagogie.weebly.
com/jeu-en-garderie-en-plein-air.html. Une prochaine parution est prévue en Mai 2019 dans le journal «Les Métiers
de la Petite Enfance».
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La vie de l’équipe
Une équipe de 8 professionnels au service des familles,une
réunion hebdomadaire sur 11 mois.
Nous avons entamé la démarche qualité et ses réunions au
siège. De nombreux thèmes ont été abordés et font évoluer
les réflexions de l’équipe autour du projet pédagogique.
L’éducatrice de terrain a souhaité partir du Petit Jardin pour
démarrer une autre carrière. Nous avons donc embauché
une nouvelle éducatrice de jeunes enfants Amandine, qui a 6
ans d’expérience de terrain dans la petite enfance.
Nous avons également recruté une personne détenant un
CAP petite enfance, Najette, qui propose des ateliers français-anglais aux enfants du P’tit Jardin.
Cette année, nous avons poursuivi le travail auprès des intervenantes psychologues, médecin, coordinatrice. Nous avons
découverts les réunions pluridisciplinaires qui permettent
d’aller plus loin dans la prévention et l’accompagnement des
enfants en difficulté.
Une CAP petite enfance de la structure a validé plusieurs parties de sa VAE d’auxiliaire de puériculture, toute l’équipe et la
responsable la soutiennent dans sa démarche.

Evaluation des projets énoncés en 2018
- Le portail vert de l’entrée a bien été réparé pour la sécurité de tous et de toutes.
- La machine à laver a été remplacée par une semi professionnelle avec une garantie plus longue.
- Un auvent sera mis en place finalement en 2019 afin de
protéger les enfants au niveau de la gomme dans le jardin.

PROJETS et PERSPECTIVES 2019
-				
Réfection de la pelouse à prévoir en 2019
- Réalisation d’un toit pour protéger de la pluie le coin
poussette à la demande des familles
- Demande d’un store auvent pour protéger les enfants du soleil sur la partie gommée
- Bétonner le coin poussettes pour en faciliter l’accès.
- Réfection à prévoir de la peinture de la cuisine, du
hall d’entrée, de la buanderie, de la salle de change.

P

Multi-accueil «A Tout Petits Pas» - 14 rue des Apennins - 75017 PARIS

Présentation et fonctionnement

La vie de l’équipe

L’établissement accueille jusqu’à 22 enfants de la marche acquise jusqu’à 3 ans dont : 8 en journée, 8 en matinée avec
repas, 6 en matinée et 14 en après-midi.

Equipe de 8 professionnelles : composée 2 éducatrices de
jeunes enfants qui sont la responsable et l’adjointe, deux auxiliaires de puériculture, deux accueillantes petite enfance,
une infirmière et un agent de service.

Il est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h.
Différentes formules d’accueil sont possibles dans la limite
d’accueil de 3 jours par semaine. Les accueils sont réguliers,
occasionnels et d’urgence.
Le projet éducatif se réfléchit autour de l’accueil du jeune enfant et de sa famille et du soutien à la parentalité. Il propose
des activités qui favorisent l’éveil et la curiosité des enfants et
un travail de socialisation prenant en compte l’individualité
de chacun dans le groupe.

Activités
100 enfants accueillis
226 jours d’ouverture
29 024 heures facturées
32 902 heures réalisées

Réalisations
• 2 journées pédagogiques. L’une consacrée à la formation
autour « de la psychomotricité » puis celle du pôle petite
enfance avec des interventions sur «le jeu libre» et sur «la
protection de l’enfance».
• Le 2ème conseil des parents : Il a permis aux parents
d’échanger avec un membre de l’UDAF de Paris, la responsable et une personne de l’équipe éducative sur diverses
thématiques concernant la vie de la structure. Cet échange
a permis de mieux connaître les besoins des familles et de
promouvoir la mise en place de projets d’intérêt collectif
concernant le lieu d’accueil.
• Spectacle de fin d’année proposé aux familles autour d’un
buffet convivial.
• Accueil des familles du Multi-Accueil Jonquière le temps
de leurs travaux (1 mois)
• Organisation de la première réunion de rentrée.
• Accueil d’un intervenant «Lire et faire Lire» qui offre aux
enfants tous les mardis un moment de lecture, de partage
autour du livre. Cela plaît beaucoup aux enfants.
• Organisation d’un café des parents sur le thème de l’école
avec la projection d’un film.
• Formation pour les responsables sur le management et la
gestion du temps.
• Formation HACCP pour l’infirmière, l’adjointe et l’agent de
service
• Formation sur le thème « marionnettes », « les transmissions », « gestes et postures » et « le jeu libre » pour les
auxiliaires et les accueillantes petite enfance
• Rappel des gestes d’urgence auprès de l’équipe

Réunions :
Une réunion hebdomadaire intitulée réflexions sur les pratiques où plusieurs thèmes et situations du quotidien sont
abordés et réfléchis en équipe (réflexion autour du repas, du
goûter, des temps d’accueil, l’autonomie de l’enfant, les objectifs des activités).
Une deuxième réunion avec une psychologue, psychanalyste
qui accompagne l’équipe dans son travail de réflexion auprès
des enfants et des familles accueillis.
Organisation d’un suivi trimestriel au sujet des enfants accueillis avec les professionnelles.
Accueil du médecin de la structure chaque mois qui vient rencontrer les familles lors de visite d’admission et partager un
temps d’observation sur le terrain.
Poursuite du travail commencé sur la démarche qualité.
Élaboration du Plan de Maîtrise Sanitaire.
Mouvement d’équipe avec un congé maternité et 2 départs
de professionnelles (infirmière et auxiliaire). Leur remplacement a pu se faire.

Evaluation des projets énoncés en 2018
L’équipe ayant retrouvé une stabilité, nous avons pu réfléchir
de nouveau à l’accueil de stagiaire. Nous en avons accueilli 2
en 2018.
Nous avons continué le travail autour du poste d’adjointe en
répartissant les rôles de chacun et en menant des réflexions
communes concernant des thèmes de réunions construites
ensemble.
Grâce à la communication dans le quartier et le bouche à
oreille, nous avons pu nous faire connaître auprès d’un plus
grand nombre de famille. Le taux d’occupation est en amélioration.

PROJETS et PERSPECTIVES 2019

- Poursuivre le travail de communication aux familles du
quartier afin de pouvoir proposer toutes nos places disponibles aux familles parisiennes.
- Proposer une formation d’auxiliaire en VAE afin de favoriser l’accès à la formation et la montée en compétence
des salariés demandeurs.
- Maintenir les formations collectives au sein de l’établissement afin de poursuivre l’apport de connaissances et
le travail en commun.
- Maintenir le travail avec les familles et le suivi des enfants dans leurs accueils au quotidien et les orientations pour certains après un travail fait en concertation.
- Respecter le planning des 3 réunions pluridisciplinaires
au cours de l’année pour veiller à accompagner et orienter tous les enfants et les familles qui en ont besoin.
Poursuivre le travail autour de la démarche qualité dans
le souci de savoir où nous en sommes et les points à
améliorer.
- Poursuivre l’ajustement de notre travail au quotidien
pour répondre aux besoins des enfants, des parents et
de l’équipe d’A TOUT PETITS PAS.
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Multi-accueil Cardinet - 120 rue Cardinet - 75017 PARIS

Présentation et fonctionnement
L’établissement est situé au 120 rue Cardinet dans le 17ème
arrondissement de Paris, créée en juillet 2016. C’est une
structure de plain-pied d’une superficie totale de 174 m² et
bénéficie de deux espaces extérieurs dont l’un couvert. Elle
accueille 22 enfants en journée, de la marche assurée à 3 ans.
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 08h30 à
18h00.
5 semaines de fermeture ont eu lieu en 2018 : 1 semaine en
avril, 3 semaines au mois d’août et 1 semaine à Noël.

Activités

48 enfants accueillis dans l’année
226 jours d’ouverture
41 624 d’heures facturées
36 008 d’heures réalisées

Réalisations
Maintien du partenariat avec l’intervenante bénévole de l’association « Lire et Faire lire » et avec l’intervenant musicien
dans le cadre d’un « Atelier éveil musical ».

sionnelles du matin). Nous avons aussi pensé à la mise en
place du « goûter échelonné » qui débute à 15h et peut se
prolonger jusqu’à 16h45 en fonction du rythme de réveil de
chaque enfant.

La vie de l’équipe
Composition
L’équipe est composée de : 1 responsable éducatrice de
jeunes enfants à temps plein, 1 responsable adjointe infirmière à temps plein, 2 auxiliaires de puériculture à temps
plein, 1 cap petite enfance à temps plein et 1 agent polyvalent à temps plein.
Intervenants
L’équipe peut avoir le soutien d’une psychologue et d’un médecin pédiatre, salariés de l’UDAF De Paris, en cas de nécessité, sur des sujets spécifiques.
Formations
Au cours de l’année 2018, l’équipe a bénéficié d’une journée
pédagogique interne à la structure et d’une journée pédagogique du pôle petite enfance.
Réunions
Afin de permettre une bonne coordination et communication
au sein de l’équipe, il existe : 1 réunion d’équipe par semaine
et 3 à 4 réunions par mois avec la psychologue.

Fête de Noël en présence des familles avec la proposition d’un
temps de photos souvenirs Polaroïds avec des accessoires à
disposition, pour permettre à chaque famille de partager un
temps convivial avec leurs enfants au sein de la structure.

Evaluation des projets énoncés en 2018

Fête de fin d’été en présence des familles autour du travail
musical mis en place avec l’intervenant musical.

Atelier musical a été retravaillé avec une professionnelle référente de l’intervention, pour pouvoir répondre au mieux aux
besoins des enfants, exprimés lors de cette intervention.

Travail autour de la référence et de l’individualisation des enfants : avec la distinction de deux groupes « les jeunes » et les
« âgés » pour répondre au mieux aux besoins spécifiques des
enfants selon leurs âges et leurs rythmes distincts. Ainsi nous
avons désigné deux professionnelles référentes de chaque
groupe pour assurer la continuité du lien et spécifier les référentes de chaque enfant. Nous avons aussi proposé la mise
en place de deux services pour le repas du midi toujours pour
répondre plus spécifiquement aux besoins de chaque enfant
et permettre des temps de repas plus calme et plus serein.
Nous avons par la suite pensé à un temps de l’après-midi en
âges mélangés pour permettre un temps de rencontre entre
les « jeunes » et les « âgés » et pour organiser ces temps
d’après les moyens dont nous disposons (départ des profes-

Difficulté de maintien de l’effectif des professionnelles, beaucoup de « turn-over ».

Il y a eu une volonté de la part de l’équipe de créer du lien
et inclure les parents au sein de la structure : travail sur les
temps de transmissions pour pérenniser les échanges verbaux, et affichage des photos des enfants sur l’année 2018.

PROJETS et PERSPECTIVES 2019

- Stabiliser l’équipe éducative

- Poursuivre les interventions histoires et musicales
-

Travail d’équipe sur différentes thématiques : moments
de transitions, l’individualité dans la collectivité, l’activité et la motricité libre de l’enfant, la référence et la
contenance, pour définir spécifiquement le projet pédagogique de la structure et les perspectives de travail
autour des enfants

-

Valoriser et mettre en place des temps d’échange avec
les familles : prévoir un temps de goûter des parents
en présence de la psychologue autour de différentes
thématiques : agressivité du jeune enfant, sommeil, le
projet de la structure.

- Valoriser le travail des professionnelles et leurs perspectives d’évolution autour d’entretiens individuels et
demande de formations.
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Multi-accueil Blanche - 11 bis rue Blanche - 75009 PARIS

Présentation et fonctionnement
La structure est sur deux niveaux et comporte une cour. Au
rez-de-chaussée, il y a les « Explorateurs » de 2 à 3 ans et à
l’étage, les « Voyageurs » de 10 mois à 2 ans.
Elle a été créée le 17 Avril 2014 par l’UDAF 75 en partenariat
avec la Ville de Paris et la CAF de Paris.
L’établissement accueille 32 enfants de 10 mois jusqu’à l’école
maternelle, en journée, matinée et après-midi.
Le projet Pédagogique repose sur l’accueil de l’enfant dans
sa globalité avec le respect de son individualité et de sa personnalité. L’accompagnement vers l’autonomie en faisant
confiance à l’enfant, en reconnaissant ses capacités et ses
envies. Il nous tient à cœur d’accueillir les enfants en situation de handicap et de tous niveaux sociaux et de différentes
cultures. Cette mixité crée la richesse des échanges interculturels.

Activités

75 enfants accueillis.
226 jours d’ouverture.
48 824 heures réalisées.
53 597 heures facturées.
Pas d’enfant porteur de handicap cette année.

Réalisations
- Nous avons pu revoir l’organisation des gouters au cours de
l’année, depuis septembre, les enfants de chaque groupe
prennent leur goûter dans leur salle d’accueil respective.
- Depuis septembre, nous accueillons des enfants à partir de
10 mois pour mieux répondre aux besoins des familles. En
juin 2018, les demandes des familles dont les deux parents
travaillent étaient essentiellement pour des enfants qui
avaient entre 10 et 12 mois.
- Nous avons repensé l’aménagement de l’espace des
« voyageurs » car les enfants accueillis en septembre
étaient plus jeunes (piscine à balles adaptée, éléments de
motricité, tapis…).

- Réunion hebdomadaire entre les EJE (dont adjointe et responsable).
- Réunion mensuelle pour chaque équipe des deux espaces.
- Réunion trimestrielle avec l’ensemble de l’équipe.
En fonction des besoins identifiés, l’équipe bénéficie du soutien du médecin du pôle petite enfance (information collective sur la drépanocytose…).
En 2018, la structure a accuelli : 1 Stagiaire EJE - 3 Stagiaires
AP en partenariat avec l’école Paul Strauss.

PARTENARIAT
- Nous avons mis en place un atelier YOGA avec une intervenante extérieure, qui participe à l’éveil des enfants. Cet
atelier se déroule le lundi de 9h30 à 10h15 et de 10h15 à
11h. Dans le cadre de soutien à la parentalité, nous avons
proposé un atelier yoga parents/enfants lors de la fête de
décembre 2018. Ce dernier a été fortement apprécié par
les familles.
- Une bénévole de Lire et Faire Lire vient chaque mercredi
conter des livres adaptés aux enfants de chaque groupe.
Les enfants ont repéré ce temps dédié à la lecture et l’ont
intégré dans leurs habitudes.
- Nous travaillons en étroite collaboration avec la puéricultrice de la PMI de secteur, dans l’accueil de familles en difficultés sociales.

PROJETS et PERSPECTIVES 2019

- Les réunions avec la psychologue ont été réorganisées :
elles ont lieu 1 fois tous les 2 mois pour chaque groupe,
autour du suivi des enfants et 1 fois par trimestre pour
l’équipe complète sur un thème choisit en équipe : observations, posture professionnelle…

- Mise en place de 2 ateliers YOGA parents/enfants lors de
la fête de fin d’année et lors d’un café des parents.

La vie de l’équipe

- Continuer le travail amorcé depuis novembre 2018 grâce
à l’investissement des 3 mamans du Conseil des Parents
(fêtes, cafés des parents…)

L’équipe pluridisciplinaire compte 11 professionnelles de la
Petite Enfance; composée de : 1 Responsable EJE - 1 Responsable Adjointe - 1 EJE - 3 Auxiliaires de Puériculture - 3 CAP
Petite Enfance - 1 agent polyvalent - 1 infirmière.
Afin de coordonner et de suivre la mise en place du projet
éducatif, l’équipe, en 2018, s’est réunie à plusieurs reprises,
tous les premiers mardis de chaque mois :
- Point information sur la vie de la structure (changement
d’horaire, présence d’intervenants ou de personnes extérieures…)

- Journée Pédagogique le 23 avril 2019 sur le travail en
équipe et la posture professionnelle autour du Projet Pédagogique de Blanche avec un intervenant psychopédagogue, Philippe Rello de Partagem.

- Accueil de la ferme Tiligo le 27 juin 2019. Suite à de nombreuses demandes des familles présentent lors de leur
venue en juin 2017. Les enfants présents en garde encore
de beaux souvenirs.
- Travail autour de la relation de l’enfant avec les animaux
domestiques.
- Instaurer une réunion mensuelle avec l’infirmière pour
les auxiliaires de puériculture.
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Multi-accueil Saussure - 31 rue Marie-Georges Picquart - 75017 PARIS

Présentation et fonctionnement
Le multi-accueil Saussure a ouvert le 21 janvier 2016. Il est
situé au 31 rue Marie-Georges Picquart, Paris 17ème. La capacité d’accueil est de 40 enfants âgés de 10 semaines à 3
ans, répartis en 3 espaces de vie :
10 places à temps plein dans l’espace de vie des bébés
11 places à temps plein et 3 places en halte garderie dans
l’espace de vie des moyens
12 places à temps plein et 4 places en halte garderie dans
l’espace de vie des grands
Dans un souci de s’ajuster au plus près aux rythmes et besoins des familles, le multi-accueil combine les traditionnels
modes d’accueil, en mêlant places d’accueil régulier et places
d’accueil occasionnels et d’urgences.
L’établissement est ouvert de 8h à 19h tous les jours.

Activités

80 Nombre d’enfants accueillis
226 Jours d’ouverture
84 764 Heures facturées
74 812 Heures réalisées
La structure n’accueille pas d’enfants porteur de handicap

Réalisations
Tout au long de l’année 2018, l’équipe a organisé des évènements à destination des parents : 1 conseil des parents qui
a eu lieu le 4 décembre 2018, afin de partager les avis sur le
fonctionnement de la structure, 1 réunion de parents a été
animée par la psychologue sur le thème de la propreté le 12
décembre 2018, un café des parents a été organisé tous les
2 mois environ, la fête de la crèche a eu lieu le 26 juin 2018,
pendant laquelle un spectacle par la compagnie DANS LES
BACS A SABLE a été présenté, suivi d’un goûter avec les familles, et enfin, la fête de Noël le 13 décembre 2018 a proposé un spectacle de marionnettes par la compagnie MARIONNETTES COCONUT : « le manteau rouge », suivi d’un goûter
avec les familles.
La semaine du 28 mai 2018 a été une semaine à thème « autour de la mer » pendant cette semaine, des ateliers ont été
proposés par les professionnelles aux enfants accompagnés
de leurs parents. Cette semaine a été clôturée par un spectacle préparé et réalisé par les professionnelles de l’établissement et suivi d’un gouter avec les familles.
Le 5 juin 2018, la venue d’un photographe a permis aux familles d’avoir des souvenirs de la vie quotidienne de la crèche.

La vie de l’équipe

L’équipe est composée de 14 professionnelles : 1 infirmière
responsable, 1 infirmière responsable adjointe, 4 EJE, 2 auxiliaires de puériculture, 4 CAP petite enfance, 2 agents de
service.
L’amplitude des réunions se repartit comme suit :
2 réunions d’EJE par mois ;
1 réunion d’auxiliaires de puériculture tous les trimestres ;
1 réunion d’équipe par espace de vie par mois ;
1 réunion par équipe d’analyse de pratique avec la psychologue du pôle par mois ;
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Réunions inter-équipe si besoin.
Formation du personnel sur les gestes d’urgences par le Dr
Fromageau.
Deux journées pédagogiques pour l’ensemble du personnel
ont eu lieu :
- Le 23 mars 2018 a eu lieu la journée pédagogique du multi-accueil sur le thème de « l’éveil musical ».
- Le 25 mai 2018 a eu lieu la journée pédagogique du Pôle
Petite Enfance de l’UDAF.
Depuis le 1er décembre 2018, la Responsable est présente
à mi-temps à Saussure car a pris un poste à mi-temps d’adjointe à la Responsable du Pôle Petite Enfance. Pour palier
à son absence, nous accueillons un CAP Petite Enfance qui
viendra en renfort de l’équipe sur les temps d’absences de la
responsable.

Evaluation des projets énoncés en 2018
Aménagement de la terrasse : installation du store toujours
en attente.
Mise en place du projet d’un « espace de libre-service à jeux»
dans l’espace de vie des grands qui a été bien investi par les
enfants et qui permet de proposer des plateaux d’activités
individuels.
L’équipe est toujours en cours de réécriture du projet pédagogique.
La salle de motricité ne nous a pas permis de créer un espace Snoezelen, ainsi nous avons travaillé sur l’utilité que
nous voulions donner à cette pièce. Nous avons décidé de la
faire évoluer tout au long de l’année en fonction des besoins
des enfants. En début d’année, elle a permis de mettre en
place un grand parcours moteur autant pour les grands que
les moyens puis elle a été aménagé comme une salle d’activité (dessin, peinture…) et enfin la piscine à balles y a fait son
grand retour !

PROJETS et PERSPECTIVES 2019
-

Réalisation d’une nouvelle semaine à thème en mars
2019

-

Venue de la photographe en avril 2019

-

Réécriture du projet pédagogique par l’ensemble de
l’équipe au cours de l’année

P

Multi-accueil Saint-Honoré d’Eylau - 69 rue Boissière - 75016 PARIS

Présentation et fonctionnement
Le mulit-accueil Saint-Honoré est une structure comprenant
300 m2 d’espace intérieur et une terrasse extérieure aménagée de 130 m2. Elle a été créé en 1974 au sein de la paroisse
Saint-Honoré gérée par l’association familiale catholique
jusqu’en décembre 2016 et reprise par l’UDAF de Paris en
janvier 2017.

L’équipe participe à plusieurs types de réunion tout au long
de l’année, afin d’échanger et de se coordonner : 1 réunion
d’équipe par espace de vie, 1 réunion d’EJE, 1 réunion par
équipe d’analyse de pratique avec la psychologue, 1 réunion
inter-équipe. En 2018, le personnel a pu se former aux gestes
d’urgence.

La capacité d’accueil est de 42 enfants répartis en trois espaces de vie :

Une journée pédagogique de l’ensemble des professionnelles
du pôle petite enfance a eu lieu le 25 mai 2018.

- 15 places dans l’espace des bébés
- 12 places dans l’espace des moyens
- 15 places dans l’espace des grands

Evaluation des projets énoncés en 2018

Afin de répondre aux besoins des familles, la structure propose, outre les accueils réguliers du lundi au vendredi de
8h30 à 18h, des accueils occasionnels et des accueils d’urgence.

- Election du premier conseil des parents en décembre
2018.

Activités
136 enfants accueillis
207 jours d’ouverture
73 027 heures facturées
62 631 heures réalisées
La structure n’accueille pas d’enfants porteur de handicap

Réalisations
Une nouvelle responsable est arrivée le 25 juin 2018. Elle a
mis en place une nouvelle organisation des espaces et de
l’équipe. Cinq nouvelles professionnelles sont arrivées dans
l’équipe depuis le mois de septembre 2018 dont la responsable adjointe, infirmière.
- Intervention du Dr Fromageau, pédiatre, 5h par mois depuis la rentrée 2018 qui a un rôle préventif auprès des familles et de formation auprès de l’équipe.

- Partenariats avec Lire et faire Lire qui intervient une fois
par semaine auprès des enfants.

- Café des parents une fois par mois de 8h30 à 10, espace
de rencontre et d’échanges dans un moment détendu et
libre de parole en présence de professionnelles et du pédiatre.

PROJETS et PERSPECTIVES 2019
- Réaménagement de l’espace d’accueil en espace de motricité libre.
- Projet d’accueil en semi plein-air en vue d’augmenter la
capacité d’accueil en journée complète.
- Projet jardinage en extérieur.
- Création d’un espace snoezelen au sein de l’espace des
bébés.
- Réécriture du projet pédagogique par l’ensemble de
l’équipe pour la rentrée de septembre 2019.

- Fête de l’été le 21 juin 2018 : kermesse organisée par
l’équipe pédagogique suivie d’un goûter en présence des
parents.
- Fête de fin d’année 2018 : spectacle avec C’la compagnie
suivi d’un goûter avec les familles.

La vie de l’équipe
L’équipe est composée de 13 professionnelles : 1 infirmière
responsable, 1 infirmière responsable adjointe, 2 EJE (éducatrices de jeunes enfants), 3 auxiliaires de puéricultures et 6
auxiliaires petites enfances dont l’agent de service.
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La vie interne de l’udaf
Gestion du personnel

P

Formations PPE

Au 31 décembre l’UDAF compte 156 salariés, correspondant à 148,55 ETP (Equivalent Temps Plein), incluant les
4 salariés en contrat aidé, répartis comme suit :
Au 28 place Saint-Georges : 72 salariés (68,73 postes ETP) :
6,91 postes ETP : Institution
12,01 postes ETP : Passe-famille
49,81 postes ETP : SMPJPM

Eveil musical - rythme & percussions

Règles, limites et interdits

Les techniques de management

Le livre et le tout-petit
l'accueil d'un enfant en situation de…
l'accueil des stagiaires en EAJE
la relaxation ludique

Exceptionnellement en 2018, aucune session d’intégration
n’a pu être organisée.

15

16

Jouer de la guitare

Bien porter le jeune enfant

16
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9 participants
1 participant
9 participants

14

2

9
6

9 participants
1 participant

Formations SMJPM - Passe famille - Médiation

4

10

6

9 participants

Ateliers marionnettes

12

7

7 participants
3 participants

Diriger et accompagner une équipe

6

5

3 participants

Hygiène et sécurité alimentaire

14

6

1 participant

12 participants

10

18

4

1 participant

12

Mouvement du personnel

6

1 participant

La bien-traitance

Maître d'apprentissage

Les nouveaux salariés sont reçus par la Responsable des Ressources Humaines pour un entretien administratif. A l’occasion de cet entretien le livret d’accuel leur est remis.

8

11 participants
8 participants

Gestes et postures

L’accueil et l’intégration des salariés

8

14 participants

Les activités de psychomotricité

A la ludothèque : 2 salariés (soite 2 postes ETP)

8

9 participants
1 participant

L'éveil sonore et musical

Aux EAJE (Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant) :
82 salariés (soit 77,82 postes ETP)

8

1 participant

Relation avec le parent et transmission

3

2 2

2 1

7 participants

2 participants
1 participant

1 participant

Assistante de P.F. : Leadership P.F. : Outils
P.F. : Analyse de
MJPM
& Management d'observation de
la pratique
la maltraitance
physique

Médiation :
Analyse de la
pratique

5 Mandataires SMJPM et 2 Délégués aux Prestations familiales ont suivi la formation CNC (Certificat National de Compétences).
Salariés Sortis

Salariés rentrés

On constate un important mouvement du personnel principalement au sein des structures de la petite enfance, ainsi
qu’au service des mandataires judiciaires

Les instances représentatives
du personnel
La délégation unique du personnel a tenu 14 réunions.
Le CHSCT (comité d’hygiène et de sécurité et des conditions
de travail) a tenu 5 réunions. Ainsi que 4 visites des locaux.

Plan de formations

Pour le Pôle petite enfance, organisation de 18 formations
d’une durée de 1 à 3 jours.
il est à noter qu’une auxiliaire de Puériculture est actuellement en formation continue pour l’obtention du DE d’EJE et
que deux apprenties Auxiliaires de puériculture ont obtenu
leur diplôme.
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PROJETS et PERSPECTIVES 2019
Recrutement d’un comptable pour l’Institution, suite à
un départ à la retraite
Mise en place d’une nouvelle application concernant la
gestion des absences - (FIGGO)
Mise en place d’une application de recrutement, afin de
faciliter la recherche de candidat, pour l’ensemble des
services.
Mise en place du Comité Social et Economique (CSE)
avant le 31/12/2019.
Modification du contrat frais de santé, à compter du 1er
janvier 2019 (Extension des garanties cadre pour l’ensemble des salariés)
Transfert de la gestion du contrat prévoyance auprès de
Malakoff Médéric.
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Les activités

2 Secrétaires

Service
informatique

Chargée de Mission

Responsable
Paie

Responsable
Ressources
Humaines

Secrétariat
général

Famillathlon

Trophée des Familles

Lire et faire lire Micro crédit social Médaille de la Famille

Comptabilité
générale

Directeur
financier

Pôle financier

INSTITUTION

ASSEMBLEE GENERALE

1 comptabilité
des tiers

6 Délégués
aux Prestations
Familiales
2 Secrétaires

Adjointe

Chef de service

PASSE-Famille

1 agent d’accueil

2 Mandataires judiciaires

SATF

4 comptabilité
des tiers

6 Responsables
de secteurs
21 Mandataires
judiciaires
9 Secrétaires
1 Standardiste
1 agent d’entretien

Responsable aux affaires
juridiques

Adjointe chargée
des aff. immobilières

Adjoint

Chef de service

SMJPM

30 membres

Conseil d’administration

Multi Accueil
A tout petits pas
7 salariés

Multi Accueil Necker
7 salariés

Multi Accueil Jonquière
7 salariés

Bureau

7 membres

Secrétariat PPE

Halte-Garderie
du Ranelagh
7 salariés

Multi Accueil Saussure
15 salariés

Multi Accueil P’tit Jardin
8 salariés

Halte-garderie
Saint-Honoré
14 salariés

Multi Accueil Cardinet
6 salariés

Multi Accueil Blanche
10 salariés

2 Infirmières
affectées aux multi accueils

Responsable
PPE

Pôle Petite Enfance

Educatrice jeunes
enfants (volante)

Médecin du PPE

Directeur général

Présidente

Organigramme général de l’UDAF de Paris 2018

2 médiatrices
familiales

Médiation
Familiale

1 Responsable
1 Ludothècaire

Ludothèque
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