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Le mot de la Présidente

Depuis mon élection comme présidente de l’Udaf de Paris, il y a 4 ans, je garde à l’esprit trois mots qui doivent
me guider au quotidien : accueil, partage, solidarité. Ces motivations me semblent nécessaires pour renforcer
nos actions et notre qualité de service auprès des familles et en particulier des plus démunis.
Pour cela, nous avons la chance de nous appuyer sur des équipes compétentes et dynamiques, avec des salariés
de plus en plus nombreux.
En 2019, le nombre de familles adhérentes à l’une des associations de l’Udaf a légèrement augmenté ; une nouvelle association a adhéré à notre union : nous espérons que cette dynamique de croissance se poursuive dans
les années futures. Les représentants familiaux dans des instances variées renforcent l’importance de l’Udaf au
sein de ces institutions.
Au sein du Conseil d’administration, il y a eu peu de renouvellements, ceux-ci étant liés essentiellement aux
membres désignés par leur mouvement. Les membres du bureau ont été confortés dans leur fonction.
Quelques points importants :
n À la fin de cette année, la période des 5 ans du Projet institutionnel se termine. Les administrateurs ont donc
élaboré le suivant : 2018-2022. Les nouveaux projets prouvent le dynamisme de ce conseil, particulièrement
bien aidé par le directeur secondé par notre chargée de mission.
n Le 18 juin, plus de 30 associations familiales ont participé à l’assemblée générale à la mairie du IXè arrondissement. À cette occasion, Madame Dominique Allaume-Bobe, administratrice de l’Unaf, membre de la délégation à la prospective et à l’évaluation des politiques publiques, membre de la section de l’Environnement
nous a fait l’honneur de sa présence.
Nous avons bénéficié des connaissances professionnelles de Monsieur LEZAUN, architecte logiciel en Intelligence Artificielle, chez Microsoft : Sa conférence « L’intelligence artificielle, mythes et réalités » a suscité de
nombreuses questions.
Le moment d’amitié qui a suivi a permis de riches échanges entre les associations.
n Trois administrateurs de l’Udaf de Paris participent aux réunions de l’Uraf. En 2019, le réseau familial régional
a multiplié les rencontres sur des thèmes concrets concernant le quotidien des familles franciliennes.
n Conférence sur le logement en mars 19 : Mobilité dans le parc HLM. Les réponses aux nombreuses questions
des auditeurs ont permis de clarifier bien des points.
Enfin, les grèves de transport de la fin de l’année auraient pu impacter lourdement les activités de chaque
service. Grâce à l’entraide des salariés et à leur respect envers les familles, nous n’avons pas eu de fermeture
d’établissement et l’activité a pu se poursuivre. Les bénévoles ont également bravé des conditions de transport
difficiles pour accompagner les familles.
Je tiens à remercier chacun d’entre eux, grâce à qui partage et solidarité ont marqué cette année 2019.

Véronique DESMAIZIERES
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La vie institutionnelle
P

Donner avis aux pouvoirs publics

Conférence Départementale des
Mouvements

Composition du Conseil

Président : Louis-Pascal Kneppert, Président de l’Association
Familiale Catholique Saint-François-Xavier.

Les membres du bureau :

Vice-Présidente : Josette Elombo, Présidente de l’Association
Yachad.

Mme Desmaizières
M. Foundoulis
M. du Beux
Mme Lacombe-Mérian
M. Bonniau
Mme de Catuelan
M. Keip
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réunion, le 13 mars, avec pour thèmes :
- Contribution des mouvements de la CDM au Grand Débat
- Répartition des sièges administrateurs désignés

La gouvernance associative
n

Conseil d’Administration

7 réunions de Conseil d’Administration

(21/02 - 18/04 -  14/05 – 27/06 - 10/09 - 24/10 - 10/12)

4 réunions de Bureau

(24/01 - 07/03 - 03/10 - 28/11)

Composition du CA  :  29 membres :
14 administrateurs élus
15 administrateurs désignés
Démission de Mme Ilhame Joubert membre élue, en juin
2019
n

Commission de contrôle

2 réunions :
15/02 Examen des listes électorales
14/05 Validation de la liste des administrateurs
désignés par la Conférence Départementale des
Mouvements
Examen de la demande d’adhésion de l’association « Paroles de Parents - Le Relais DomicileHôpital »
n

Commission financière

2 réunions :
17/04 Examen du rapport financier 2018
21/10 Examen des budgets

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

Habitat Cadre de Vie

Conférence-débat : en partenariat avec Paris-Habitat et sous
l’égide du département « Habitat cadre de vie », dont la présidence est assurée par Madame Françoise Thiebault, administrateur de l’UDAF.
L’UDAF de Paris a organisé le 26 mars 2019 une conférence-débat : La mobilité du parc HLM Parisien – « Bourse
d’échanges, charte des mutations, loc’annonces ». Une trentaine de militants ont assisté à cette rencontre.

Conférence- débat :

La mobilité du parc
HLM Parisien
«Bourse d’échanges, charte
des mutations, loc’annonces»

Mardi 26 mars 2019
de 18 h à 20 h
Salle Pierre Laroque
28 place Saint-Georges
Paris 9°

Entrée gratuite

Réservation obligatoire
udaf75@udaf75.fr

Conférence organisée à l’initiative du département :
«Habitat - Cadre de vie » de l’UDAF de Paris

n

Séminaire des Administrateurs
Le 30 novembre 2019, les administrateurs ont bénéficié d’un séminaire dans un cadre verdoyant. Lors
de cette journée, la matinée était consacrée à l’évaluation interne concernant la gouvernance de l’UDAF
de Paris. Après un déjeuner convivial, les participants
ont bénéficié d’une sensibilisation avec des travaux en
groupe sur la communication respectueuse en famille.
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L’agenda Institutionnel
09/01
09/01
17/01
18/01
22/01
29/01
31/01
05/02
06/02
07/02
08/02
21/02
26/02
12/03
15/03
18/03
05/04
06/04
11/04
13/04
20/05
14/06
05/07
08/07
06/09
12/09
16/09
17/09
06/10
07/10
09/10
11/10
16/10
18/10
14/11
15/11
26/11
11/12
19/12

Inauguration des locaux de la CAF Paris 13ème
Rencontre Mme BANSAT le HEUZEY à la DDCS
Participation aux Voeux à la Mairie du 18ème
Conseil de Famille
Réunion REAAP - CAF de Paris
Rendez-vous avec l’association Médaille de la
Famille
Participation aux Vœux du CAS-VP
Tribunal d’Instance - signature convention Médiation familiale
Rencontre avec l’ADFI
Rendez-vous avec la CAF
Conseil de Famille
TGI - Prestation serment Mandataires
Réunion à la DFPE
100ème anniversaire BRED
Conseil de Famille
Association Banque de France - inauguration des
nouveaux locaux
Conseil de Famille
Forum petite enfance Mairie du 17ème
CA du CAS-VP
Forum famille du 16ème
Copil schéma départemental de services aux familles
(SDSF)
Conseil de Famille
Conseil de Famille
Rendez-vous DDCS
Rendez-vous avec la DFPE
Participation à la plénière du CESE sur les retraites
(intervention du premier Ministre)
Rendez-vous avec la DDCS
Participation à FamLab
Participation aux 70 ans de l’APEI
REAAP - CAF
Préfecture - remise Médaille de la Famille
Conseil de Famille
Pacte
CA du CAS-VP
Participation aux 75 ans de l’AGF du 16ème
Conseil de Famille
Commission de la DRHIL
Participation à la plénière du CESE sur les retraites
CA du CAS-VP

Travail en réseau
UNAF

Rencontres de Présidents et des directeurs d’UDAF

Participation des administrateurs de l’UDAF aux réunions
suivantes :

23 &
24/03

Rencontre annuelle des Présidents d’UDAF
d’URAF et des Directeurs d’UDAF à Annecy

08/03

Journée nationale santé, programme : Pourquoi
la problématique Santé-Environnement est-elle
incontournable aujourd’hui ?
La place de la Santé-Environnement dans les politiques publiques de santé

11/10
12/10

Rencontre des directeurs d’UDAF à l’Espace Diderot
Rencontre des Présidents et Directeur d’UDAF à l’Espace Diderot

L’Agence Nationale de Sécurité sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail (ANSES) :
rôle et missions

21
Assemblée générale ordinaire de l’UNAF à Reims
& 22/06 - MM. Foundoulis - du Beux
- Mmes Godais - Thiebault - Cardot - Bucheron Carla-Coissac et Durin

Les actions de France Nature Environnement (FNE)
en Santé-Environnement
            
Présentation des travaux du Conseil économique,
social et environnemental (CESE) dans le domaine
de la santé. Présentation de l’avis sur les addictions
au tabac et à l’alcool		
L’action de l’URAF Grand Est, des UDAF Grand Est
et du Comité National Contre le Tabagisme (CNCT)
dans le travail de prévention et de lutte contre le
tabagisme
16/04

Colloque Familles et écoles

Assemblées générales :

faisaient partie de la Délégation qui accompagnait
Mme Desmaizières, Présidente et M. Caro, Directeur
général
12/09

Assemblée générale extraordinaire : modifications
des Statuts

URAF
14/01
18/02
08/04
17/06
23/09
04/11

Bureau
Conseil d’administration
Bureau
Conseil d’administration + Assemblée générale
Bureau
Conseil d’administration

Relations extérieures
Mairie de Paris

13/06

Journée nationale Habitat. La matinée était  consacrée à la présentation des « évolutions et des
nouveaux enjeux de la politique du logement » avec
l’intervention de représentants des pouvoirs publics
et de partenaires du logement.

06/04

Forum de la petite enfance à la Mairie du 17ème

13/04

Forum de la famille à la Mairie du 16ème

16/10

Participation de la présidente à la 4ème rencontre
annuelle des signataires du Pacte parisien de lutte
contre la grande exclusion

Des travaux en ateliers se sont tenus dans l’après-midi autour de 3 thématiques :
Atelier 1 : Prévention des expulsions et traitement
des impayés de loyers ;
Atelier 2 : Droit au logement opposable et fonctionnement des Commissions de médiation ;
Atelier 3 : Place des UDAF dans les organismes
d’HLM et attribution des logements sociaux
16/11

Journée nationale « CAF », destinée à l’ensemble des
représentants familiaux siégeant dans les Caisses
d’Allocations Familiales
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Représenter les familles

P

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.

34 représentations
Secteurs :

A Paris, ce sont près de 37 représentants familiaux qui siègent
dans 35 instances et commissions tous secteurs confondus
(habitat, santé, petite enfance, etc.).

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.

Liste des représentations par commission
Représentations

Conseil de Famille des Pupilles de l'Etat
Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris

Xavier CARO
Eric du BEUX

Conseil consultatif de la famille et de la petite enfance

Xavier CARO

Caisse d'Allocations Familiales (CAF)
CODAMUPS (Comité Départemental de l'Aide Médicale
Urgente)
Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM)
Commission de conciliation pour le surendettement des
particuliers

Véronique DESMAIZIERES

Xavier CARO

Catherine COLOMBEL
Jacques BATTIN
Gishlaine BONHOURE
Véronique DESMAIZIERES
Pierre PAGES

Laurent BABLOT
Claudine CARDOT
Johannah GAY
Claire GROS
Annick LECOZ

Catherine GODAIS
Catherine GODAIS

Comité départemental des retraités et des personnes âgées Louis-Pascal KNEPPERT
Fondation Eugène Napoléon

(6ème)
(7ème)
(15ème)
(15ème)
(17ème)

Suppléants
Béatrice BESNIER
Catherine GODAIS

Jury de délivrance de diplômes de maîtres de cérémonie ou
Philippe BOULLAND
de conseiller Funéraire

CADA (Centre d'accueil de demandeurs d'asile)
CNDPF Carrefour National des Délégués aux Prestations
Familiales
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Titulaires
Jacques-André CLERC
Véronique DESMAIZIERES

Thollot
d’Andigné
Baronnet
Heck
Bonhoure

Véronique DESMAIZIERES

Caisse d'Allocations Familiales (CAF)
CODAMUPS (Comité Départemental de l'Aide Médicale
Urgente)
Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM)

Gishlaine BONHOURE
Véronique DESMAIZIERES
Pierre PAGES

Annick LECOZ
Catherine GODAIS

Commission de conciliation pour le surendettement des
particuliers
Représentations

Catherine GODAIS
Titulaires
Jacques-André CLERC
Conseil
de Famille des Pupilles
de l'Etat
Comité départemental
des retraités
et des personnes âgées Louis-Pascal KNEPPERT
Véronique DESMAIZIERES
Fondation
Eugène
Napoléon
Véronique
DESMAIZIERES
Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris
Xavier CARO
Fonds de solidarité pour le logement
Marie MARTINOVITCH
Jury
de délivrance
de diplômes
de maîtres
de cérémonie
Conseil
départemental
de la Jeunesse
des Sports
et de la ou Philippe BOULLAND
Nicolas GAVRILENKO
de
conseiller
Funéraire
vie associative
Conseil consultatif
de spécialisée
la famille etde
decoordination
la petite enfance
CCADEX
(commission
des
actions de préventions et d'expulsions locatives
CADA (Centre d'accueil de demandeurs d'asile)
Association
Jean COTXET
CNDPF Carrefour
National des Délégués aux Prestations
Association
Familiales départementale pour l'information sur le
logement
Paris-Habitat
Caisse
d'Allocations
Association
ExigenceFamiliales
Ascenseur(CAF)

Suppléants
Béatrice BESNIER
Catherine GODAIS

Eric
du BEUX
Virginie
DURIN

Françoise THIEBAULT
Béryl VEILLET
Véronique DESMAIZIERES
Mériadec RIVIERE
Catherine COLOMBEL
Françoise THIEBAULT
Jacques BATTIN
Françoise
THIEBAULT
Gishlaine BONHOURE
Catherine
VéroniqueGODAIS
DESMAIZIERES
Véronique
DESMAIZIERES
Pierre PAGES
Philippe BOULLAND
Philippe BOULLAND

Xavier CARO

Caisse
Primaire
Maladie (CPAM)
commission
desd'Assurance
transport particuliers
des personnes CT3P
Commission de conciliation pour le surendettement des
Commission d'agrément des MJPJM exerçant à titre
particuliers
individuel
Commission
de surveillance
Hôpital et
Européen
Georges
Comité départemental
des retraités
des personnes
âgées
Pompidou
Fondation
Eugène
Napoléon
Commission de surveillance des Usagers - Hôpital "Hôtel
Fonds
Dieu" de solidarité pour le logement
Conseil départemental de la Jeunesse des Sports et de la
CRUCQ
PC - Clinique internationale du Parc Monceau
vie associative

Catherine
GODAIS
Eric du BEUX

Daniel FOUNDOULIS

Catherine GODAIS
Maud MASKER

Myriam CAMUS

CRUCQ PC
- Clinique REMUSAT
CCADEX
(commission
spécialisée de coordination des
CRUCQ de
PC préventions
- Hôpital desetGardiens
de la locatives
Paix
actions
d'expulsions

Corinne LAURENT
LABBAYE
Françoise
THIEBAULT
DanielVEILLET
FOUNDOULIS
Béryl
Jean-Marie RIEBERT (démission en juin
Mériadec RIVIERE

Comité local de suivi - Permis de conduire
Comité
parisien
d'éthique
funéraire de l'Aide Médicale
CODAMUPS
(Comité
Départemental
Observatoire
de
l'Eau
Urgente)

CRUCQ-PC - Jean
Clinique
du Parc
Association
COTXET
Association départementale pour l'information sur le
Commission de surveillance Hôpital BROCA
logement
Commission de surveillance Groupe hospitalier Saint-Louis
Paris-Habitat
Association Exigence Ascenseur
Commission de surveillance groupe hospitalier Sainte
Comité local de suivi - Permis de conduire
Périne - Chardon Lagache
Comité parisien d'éthique funéraire
Commission de
groupe hospitalier Necker
Observatoire
desurveillance
l'Eau
CRUCQ PC - Clinique
Aragoparticuliers des personnes CT3P
commission
des transport
Commission d'agrément des MJPJM exerçant à titre
individuel
Commission de surveillance Hôpital Européen Georges
Pompidou
Commission de surveillance des Usagers - Hôpital "Hôtel
Dieu"
Paris Habitat loge 1 Parisien
sur 9. Les ménages qui occupent

P

Claudine CARDOT
Johannah GAY
Claire GROS

Parole de représentant

les 126 663 logements
de son
parc sont
pour 20%dudes
CRUCQ
PC - Clinique
internationale
Parcfamilles
Monceau
monoparentales, pour 35% des couples dont les 2/3 ont des
CRUCQ
PC - Clinique
REMUSAT au moins 1 perenfants, pour 38% des
ménages
comptant
CRUCQ
PC
Hôpital
des
Gardiens deont
la Paix
sonne de plus de 65 ans. 22,5% des habitants
moins de
18 ans.  
CRUCQ-PC - Clinique du Parc

surveillance
Hôpitaldes
BROCA
La dernière enquêteCommission
triennalederéalisée
auprès
locataires
fait apparaître une Commission
satisfaction
globale supérieure
à 80%,
de surveillance
Groupe hospitalier
Saint-Louis
76,8% pour le logement lui-même, 72,9% pour la qualité de
vie dans le quartier. Commission de surveillance groupe hospitalier Sainte
Périne - Chardon Lagache

Le Plan de concertation
locative
le 18 avril
2019Necker
par
Commission
de approuvé
surveillance groupe
hospitalier
le conseil d’administration de Paris Habitat pour la période
CRUCQ
PC - Clinique
2019-2022 favorise le
dialogue
avec Arago
les résidents, permet de
mieux cibler les problématiques à l’échelle locale et de coconstruire les solutions adaptées. Par exemple, pour les plus
de 76 ans, de nouveaux services apparaissent, comme le «
bricobus » (petits travaux au domicile), ou le dispositif « un
toit en partage », qui institue la cohabitation intergénérationnelle, ou encore « Paris en Compagnie » pour lutter contre
l’isolement des seniors.

Xavier CARO

Laurent BABLOT
Claudine CARDOT
Johannah GAY
Virginie
DURIN
Claire GROS
Annick LECOZ

Louis-Pascal
KNEPPERT
Jacques CONSTANT
Véronique
DESMAIZIERES
Claude FOURNERAUT
Marie PAOLO
MARTINOVITCH
Diane
Nicolas GAVRILENKO

2019)

Virginie
BlandineDURIN
De MAILLARD

Françoise THIEBAULT

Fabrice MEJIAS

Laurence JUY
(démission en mai 2019)
Françoise
THIEBAULT
Catherine GODAIS
Béryl VEILLET
Véronique DESMAIZIERES
Laurence JUY (démission en mai 2019)
Philippe BOULLAND
FabienneBOULLAND
MIEG
Philippe

Virginie DURIN

Marie-José
THOLLOT
Eric
du BEUX

Daniel FOUNDOULIS

Maud MASKER

Myriam CAMUS

Jacques CONSTANT
Claude FOURNERAUT
Diane
PAOLO
2019.
36 conseillères sociales et ¬ responsables de l’action in-

dividuelle, au sein des directions
territoriales, accompagnent
Blandine De MAILLARD
les locataires et traitent directement les problématiques
Corinne
LAURENTils
LABBAYE
auxquelles
doivent faire face. La précarisation est liée en
grande
partie à des situations de rupture, chômage ou maDaniel
FOUNDOULIS
ladie etRIEBERT
parfois
troubles
psycho-sociaux, Paris Habitat prend
Jean-Marie
(démission
en juin
2019)
soin d’accompagner ses locataires et s’engage pour le mainFabrice
tien dans leur logement, principe
queMEJIAS
défend l’UDAF dans ses
instances.
Laurence JUY (démission en mai 2019)
Béryl
VEILLET
Ces
orientations parmi d’autres ont été approuvées
représentante
deenl’UDAF.
Laurence
JUY (démission
mai 2019) Elles méritent d’être mises

par la
en valeur en 2020, car la pandémie qui a durement touché notre
Fabienne MIEG
pays, et particulièrement la Région Ile-de-France, a mis en
évidence
les situations de vulnérabilité liées à l’âge, à la sanMarie-José
THOLLOT
té ou à la précarité économique que subissent de nombreux
locataires de Paris Habitat. Les mesures prises par l’Office au
printemps 2020 pour soutenir les ménages et leur permettre
de faire face à leurs dépenses de logement vont elles aussi
dans le bon sens !
Françoise Thiebault

Paris Habitat s’est engagé dans une politique de prévention
des expulsions qui a permis d’en limiter le nombre : 45 en
7

Communiquer à l’UDAF
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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.

89 435 visites annuelles sur le site internet

Les nouveaux logos

visites mensuelles sur le site
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En interne
L’année 2019 a été pour l’UDAF de Paris une année de transition dans sa charte graphique. Après avoir participé aux
groupes de travail de l’UNAF sur la refonte d’une charte graphique commune, il a fallu adapter l’ensemble des supports
de communication afin de la faire respecter.
Depuis juin 2019, l’UDAF de Paris bénéficie d’un nouveau
logo personnalisé, dont la base est commune à l’ensemble
des autres UDAF, sur la volonté de l’UNAF d’harmoniser
l’identité visuelle nationale. Afin de respecter les spécificités
de l’UDAF de Paris, le logo du Pôle Petite Enfance a été remanié, alliant ainsi la nouvelle charte graphique avec les coccinelles déjà existantes.
Les plaquettes de communication ont été révisées en intégrant ces nouveaux logos, ainsi que le nouveau logo de la
Mairie de Paris
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PROJETS et PERSPECTIVES 2020
Les projets pour 2020 seront de refondre le site internet avec l’UNAF et de décliner ce nouveau logo pour la
ludothèque Planète Jeux.

La vie associative

63 associations familiales soit :

Il est à noter que le nombre de familles adhérentes votantes est de 12 718 contre
12 578 en 2018, soit une hausse de 140 familles. Aussi, le nombre de suffrages est de
34 897 contre 33 263 en 2018, soit une hausse de 1 634 suffrages.

12 718 familles adhérentes

Adhésion en mai 2019 d’une nouvelle association familiale : L’association « Paroles de
Parents - Le Relais Domicile-Hôpital »

5 associations membres associés

P

34 897 suffrages

Promouvoir et accompagner le réseau des associations familiales

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 18 juin 2019, à la mairie du 9ème arrondissement, l’UDAF
de Paris a tenu son assemblée générale statutaire, 27 associations familiales étaient présentes et 6 représentées. Au
total 54 personnes ont participé à cette assemblée.
A l’occasion de celle-ci un nouveau commissaire a été nommé
pour six ans : Monsieur Patrick LAGUEYRIE du cabinet Jegard.
Intervention de Monsieur Lezaun, architecte logiciel en intelligence artificielle, chez Microsoft, sur « L’intelligence artificielle, mythes et réalités »

Dans la catégorie Mobilisation des Adhérents, le prix a été
distribué à deux associations :
n AFBF pour son action «Communiquer pour informer et
créer des ponts et des solidarités»
n Assoce pour sa «Ludothèque créathèque»
Dans la catégorie Service Proposé aux Familles :
n Association Agapa pour son «café-rencontres autour du
deuil périnatal»
n Home Sweet  pour l’action « de pères à Paris »

Les associations familiales

A l’issue de cette réunion la Présidente de l’UDAF de Paris
a remis à Mme Béryl VEILLET et M. Daniel FOUNDOULIS, la
médaille du mérite familial.

Participation de la présidente et du directeur général de
l’UDAF aux manifestations organisées par les associations familiales.

La rencontre des présidents

18/03

Elle s’est tenue le 7 novembre 2019 au centre Jouffroy d’Abbans dans le 17ème.
Programme de cette rencontre :
Les clés d’une gestion du temps efficace
Remise du Trophée des Familles
Intervention de Nadège Villemaire, formatrice-coach, sur le
thème : Les clés d’une gestion du temps efficace. Concilier
vie familiale, vie associative et vie professionnelle n’est pas
chose aisée.
L’intervention de Nadège Villemaire a porté sur les points
essentiels de la gestion du temps et a permis de réfléchir
aux différents modes de fonctionnement, grâce à des outils
concrets.
A la suite de cette intervention la Présidente a remis le  prix
du Trophée des Familles à 2 associations familiales adhérentes à l’UDAF et 3 associations extérieures.

28/03
06/10
14/11

Inauguration des nouveaux locaux de l’association
des familles de la Banque de France
Manifestation organisée par le Mouvement Mondial des Mères « Quand les mères, s’en mêlent… ça
marche »
70 ans de l’association les Papillons blancs de Paris
75 ans de l’AGF du 16ème

Famillathlon 15ème édition
L’UDAF de Paris a participé à la
15ème édition de Famillathlon qui
s’est tenue le 29 septembre 2019.
Cependant, les conditions météorologiques n’ont pas été favorables à
cette manifestation.

Dans la catégorie Communication :
n Association des Familles de France du 15ème a remporté
le prix pour son action «les rencontres des familles»
9
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Lire et faire lire

Mouvement Intergénérationnel soutenu par l’Udaf 75 dès
son 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.

du Centre National de 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 - Conduite de groupe d’enfants - confection
d’un livre - Conférence organisée

227 bénévoles se sont inscrits  à ces formations
Prix poésie : 19 bénévoles ont

Au 31/12/2019 le réseau Lire et faire lire de l’Udaf de Paris
comprenait :

n

367 structures suivies

Les quatre ouvrages sélectionnés :

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

377

interventions réalisés par 339 bénévoles inscrits sur
le réseau UDAF
dont 6 bénévoles relais

n Le bilan annuel   : s’est tenu le 14 octobre 2019
à la Mairie du 9ème.  Le programme de cette réunion était
le suivant :   - Fonctionnement 2018-2019 - Organisation et
activités 2019-2020 de Lire et faire lire/UDAF de Paris - Intervention en classe ULIS par Gentiane YULZARI-WEIL - Le programme concernant la lecture dans les écoles du 1er cycle,
par Madame Eve LELEU-GALLAND, Inspectrice de l’Education
Nationale 1er degré à Paris-16A Auteuil au rectorat de l’Académie de Paris.
n Réunions :
Réunion nouveaux bénévoles :

71 nouveaux bénévoles ont participé à 8 rencontres d’accueil et de présentation de l’activité LFL,  organisées les :
08/01 - 15/01 - 05/02 - 15/04 - 11/09 - 08/10 - 11/10 et  
26/ 11
Réunions de secteur :
Bénévoles intervenant en structure petite enfance : 22/01
Bénévoles ULIS :
27/06
Bénévoles du 15ème
28/05
Bénévoles du 16ème : 19/02 - 24/09
Bénévoles du 18ème : 07/01 - 17/06

n Formations :

En 2019 – 23 formations ont été organisées
Thèmes des formations : Lecture à haute voix - Découverte
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participé

l
l
l
l

La vie ne me fait pas peur - Éditions Robert Laffont
Poèmes pour affronter le beau temps - leportajauni
Une histoire grande comme la main – Editions Casterman
Le sous-marin de papier – Editions Motus

21/02

réunion en vue du vote des bénévoles LFL/UDAF,
les bénévoles ont sélectionné majoritairement
«La vie ne fait pas peur», ce vote a rejoint le vote
du national.

25/03

en présence de Jean-Michel Blanquer, Ministre
de l’Education nationale, Sophie Nauleau du Printemps des Poètes et Michèle Bauby-Malzac de
Lire et faire lire ont annoncé le titre lauréat. Cette
année, c’est le titre «La vie ne me fait pas peur »
qui a été choisi. Anne Dieusaert, responsable des
éditions Seghers, Géraldine Alibeu, illustratrice et
Santiago Artozqui, traducteur étaient présents.

n Manifestations diverses
19/2 à la mairie du 15ème - Forum des séniors - 8 bénévoles ont participé
3/4

du 3 au 6 avril, à la porte de Versailles - salon des
séniors - participation de 15 bénévoles LFL/UDAF

13/4 Forum de l’enfance du 16ème - stand et lectures assurés par des bénévoles
7/9

Forum associatif du 16ème - tenue du stand et lectures assurés par des bénévoles

7/9

Forum des associations du 11ème - stand assuré par
un bénévole

8/9

Forum des associations du 17ème - tenue du stand
assurée par 3 bénévoles

14/9 Forum des associations du 15ème - tenue du stand
assurée par 4 bénévoles
29/9 Famillathon : malgré les intempéries de ce jour, 5 bénévoles ont assuré des permanences sur le stand LFL
16/11 Salon du livre du 16ème - tenue du stand et lectures
assurés par des bénévoles
27/11 au 2/12, Salon du livre de Montreuil
4/12 Salon du livre de la mairie du 7ème - présence de 4
bénévoles
9/12 Mairie du 14ème - les valeurs de la république sur le
thème «Les droits et devoirs des enfants» -  présence
de 10 bénévoles
21/12 Organisation de séances de lecture au Grand Palais
des Glaces - participation des bénévoles LFL

Mardi 19 février 2019 - 11h à 18h

n Partenariat avec la FNAC
Dans le cadre de notre projet de partenariat avec la FNAC autour de « Lire et faire Lire » LFL/UDAF a lancé l’opération dans
5 magasins FNAC participants : Ternes, Montparnasse, Forum
des halles, Italie2 et Beaugrenelle :
- FNAC
Montparnasse
:
séances avec 2 bénévoles (Jacques Berman   et
Dominique
Braschi-Blondeau) en alternance. Malgré des bénévoles motivés,  
pas d'enfants aux séances.
Reprise à la rentrée. Trois
séances organisées : - 29 mai
14:30   - 12 juin 14:30   - 26
juin 14:30
- Ternes : fonctionnement régulier depuis fin mai avec 2
bénévoles les 1er et 3ème mercredi de chaque mois de
14h30 à 16h30. La promotion est très bien faite. Il n’y a
que peu d’enfants à chaque lecture. Participation de deux
bénévoles : Mmes Marie-Thérèse MONNET et Jacqueline
GUILLARD. Les premières séances ont eu lieu le Mercredi
05 Juin 2019 avec 4 enfants.
Les séances reprendront le Mercredi 02 Octobre 2019.
(Participation de deux bénévoles : Mmes Elodie MANIN et
Tésa MENARD)
Arrêt en Octobre avec une seule Bénévole. Reprise de
contact en Février 2020, en attente de réponse.
- Italie : fonctionnement régulier depuis octobre 2019 avec
une bénévole très motivée ; présence d’enfants significative,  lecture régulière  (bénévole Mme Mildred Camille)  
- Beaugrenelle : les contacts avaient été établis pour un démarrage en Janvier 2020 ; Des changements d’interlocuteurs n’ont pas permis de démarrer finalement

Stands d'information
et animations

Mairie du 15e

Salle des Fêtes
31 rue Péclet

n Bilan national
«12 bénévoles de LFL/UDAF ont accompagné M. Kneppert,
coordinateur à la journée nationale LFL qui a eu lieu le 21
novembre à la BNF.

- Les Halles : Le Coordinateur et le responsable du rayon
se sont rencontrés dés le début de l’opération, mais d’un
commun accord ils ont convenu que les lieux n’étaient pas
adaptés, malgré toute la bonne volonté des deux côtés ;
lecture impossible
- Autre remarque pour TOUS LES LIEUX A PARIS : Tous les
ans dés fin octobre il est impossible d’envisager des lectures car la mise en place des actions commerciales et des
stocks rendent les sites inexploitables ; Cette contrainte
est parfaitement comprise des bénévoles.

Au programme :
-   le bilan national avec le retour sur l’activité 2019.
- la remise des labels «»Ma commune/ mon interco aime
lire et faire lire».
- le lancement de l’année anniversaire des 20 ans.
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Médaille de la Famille

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’UDAF de Paris (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.

n Promotion 2019 :
L’UDAF de Paris a reçu 14 dossiers de candidature à la
Médaille sur ces 14 dossiers :
2 candidats n’ont pu être joints
12 dossiers de candidature à la Médaille de la Famille ont
donc été présentés à la commission interne de la Médaille
qui s’est tenue le 13 juin 2019.

12 dossiers ont reçu un avis favorable à très favorable de la
commission, dont un dossier au nom de Madame et Monsieur (remise à titre posthume)
Mercredi 9 octobre, 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. Une cinquantaine de personnes
étaient présentes à cette cérémonie, à noter la participation
de Monsieur Yves Devaux, président de la CAF de Paris ainsi
que de plusieurs administrateurs de l’UDAF.

P

Micro crédit social

Un prêt qui vise à financer un projet individuel favorisant l’insertion ou le maintien du lien social.
18 Rendez-vous de janvier à juin
6
1
5
4
1

dossiers traités dont :
dossier : la personne n’a pas donné suite
dossiers présentés aux partenaires bancaires
dossiers rejetés
dossier classé sans suite par le micro crédit car le demandeur n’a pas fourni les pièces complémentaires demandées

Aucun dossier n’a été accepté.
A compter de juin 2019 et ce jusqu’à ce jour aucun dossier
de micro crédit n’a pu être traité par l’UDAF et face à cette
situation, l’UDAF de Paris n’assure plus les dossiers de micro-crédit.

12

Répondre aux besoins
des familles

P

Le Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs

L’activité du service

Motifs fin de mesures

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 confiées par les Juges
des Tutelles, visent à assurer la protection de la personne et
de ses biens, dans le respect des droits fondamentaux et des
libertés individuelles. Les personnes protégées participent au
financement de leur mesure de protection.
Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM)
oriente la situation des personnes suivies en coordination
et en complémentarité avec les différents partenaires ou la
famille qui demeurent une composante incontournable de
l’environnement médicosocial de la personne.
Il favorise l’expression des souhaits en adéquation avec le
projet de vie de la personne en le rendant acteur, dans la
mesure du possible.
A ce titre, le SMJPM de notre UDAF continue de gérer :
Des mesures de sauvegarde de justice
Des mesures de curatelles
Des mesures de tutelles
Des mesures d’accompagnement judiciaire
Quelques chiffres :
1 386 mesures de protection juridique suivies par le service au 31 Décembre
190 ouvertures de nouvelles mesures
141 fermetures de mesures dont 62 décès
151 mesures révisées par les magistrats (dont 42 mesures allégées ou renforcées)

Répartition des mesures
Mesures au 31/12/2019

Total

MESURE ACCOMPAGNEMENT JUDICIAIRE

9

SAUVEGARDE DE JUSTICE

7

PRESOMPTION D'ABSENCE

7

MANDATAIRE AD HOC

0

CO CURATELLE

2

SMJPM : Motifs de Fin de la Mesure
2014 2015 2016 2017 2018

2019

%

Décès

59

60

66

77

77

62

43,97%

Dessaisissement

42

53

62

59

53

23

16,31%

Main levée

13

12

22

18

18

36

25,53%

Fin de Mesure

11

6

9

2

1

14

09,93%

Autres – Caducité – Non lieu
Non reconduction

10

6

10

7

11

6

04,26%

137

169

163

160

141

100,00%

Total : 135

Nature des nouvelles mesures
SMJPM : Nature des nouvelles Mesures

2014 2015 2016 2017 2018 2019

%

Tutelle

26

31

34

36

31

44

23,16%

Mandat Spécial – Sauvegarde de Justice

34

31

27

34

15

26

13,68%

Présomption Absence – Ad'hoc – Autres

11

14

14

11

19

13

06,84%

Curatelle aménagée ou simple

8

11

5

12

3

8

04,21%

Curatelle Renforcée

68

63

64

81

58

95

50,00%

Mesure d'Accompagnement Judiciaire

1

2

4

2

2

4

02,11%

152

148

176

128

Total : 148

190 100,00%

Nombre de Mesures révisées à l'identique

109

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

42

Augmentation du nombre de mesures en 2019, afin de répondre aux exigences de nos financeurs, et ce malgré un turn
over du personnel : démissions, arrêts de maladie, congés de
maternité…

Le profil des usagers
Situation familiale
SMJPM : SITUATION FAMILIALE

2017

2018

2019

CURATELLE SIMPLE

31

Célibataire

68,43

68,83

68,80

CURATELLE AMENAGEE

53

Divorcé(e)

16,67

16,93

16,84

Veuf - Veuve

6,17

5,44

5,85

Marié(e)

3,26

3,37

3,41

14

Vie Maritale

2,02

1,98

1,93

1

Séparé(e) de fait

1,50

1,38

1,32

Séparé(e)

1,59

1,73

1,49

Séparé(e) de corps

0,18

0,17

0,18

Pacsé(e)

0,18

0,17

0,18

100,00

100,00

100,00

CURATELLE AMENAGEE AUX BIENS
CURATELLE AUX BIENS
CURATELLE RENFORCEE
CURATELLE AD'HOC
SUBROGE CURATEUR
TUTELLE

2
23
836

373

CO TUTELLE

0

TUTELLE ADJOINT

1

TUTELLE AUX BIENS

9

TUTELLE AMENAGEE

1

TUTELLE AD'HOC ET DIVERS
SUBROGE TUTEUR

15

POURCENTAGE TOTAL :

2

1 386
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2022 et de la réforme pour la justice de 2019, il a été nécessaire d’adapter l’ensemble de nos procédures, ainsi que
les courriers et requêtes types à la nouvelle législation.

Situation sociale

Par ailleurs, une information générale a été donnée à l’ensemble du service, afin de sensibiliser les membres du
personnel sur ces changements législatifs.
- Réaménagement du pôle juridique : Désormais, les 2 juristes mandataires en poste traitent indifféremment les
dossiers de succession et les autres affaires juridiques. Ils
élargissent ainsi leurs domaines de compétences. De plus,
les procédures liées au suivi du dossier juridique ont été
révisées au cours de l’année.
- Intervention d’un opticien à l’accueil de l’UDAF : l’objectif
était de proposer aux personnes protégées qui le souhaitaient, un examen gratuit de la correction visuelle. Ce professionnel a pu également intervenir auprès des salariés.
- La prestation de serment des mandataires ayant validé le
CNC a été réalisée. Une autre session devra être organisée
en 2020.

Nationalité
NATIONALITE

Homme

%

Femme

%

FRANCAISE

512

87,67

409

85,93

UNION EUROPENNE

10

1,71

13

2,73

HORS UNION EUROPENNE

62

10,62

54

11,34

TOTAL

584

100

476

100

Les principales difficultés
- Une constante : Le service continue de rencontrer des difficultés dans le recrutement. De plus, lorsqu’un nouveau
mandataire est recruté, il doit immédiatement prendre en
charge tout un secteur, sans avoir eu une formation complète.
- Une recrudescence des incidents et de la violence à l’accueil : L’encadrement du service intervient très régulièrement à l’accueil, afin de répondre au mieux aux situations.
De plus, il est fréquent qu’il soit nécessaire de faire appel
aux services de police (dégradations, menaces, intimidation physique).
- Le travail sur la dématérialisation : Les mandataires souhaiteraient que la gestion électronique des documents soit
élargie, afin de faciliter leur travail. A l’heure actuelle, seuls
les factures et quelques courriers des tribunaux sont numérisés par l’opérateur.

Evaluation des projets énoncés en 2019
Réalisés

- Développement du partenariat : Nous continuons de
poursuivre nos efforts quant au développement du partenariat. Nous invitons systématiquement les partenaires à
nos réunions de responsables, afin qu’ils présentent leur
service et leurs missions. Ces informations sont par la
suite diffusées à l’ensemble du personnel du service (via
un compte-rendu de réunion et en direct par les Responsables de Secteur).
- Mise à jour des procédures suite à l’évolution législative :
Depuis la promulgation de la Loi de programmation 201814

Non réalisés

- La gestion électronique des documents (GED) : Volonté
de poursuivre son développement. Cependant, la Direction s’oriente vers un changement de logiciel métier, qui
remettra certainement en cause l’organisation actuelle de
la GED.
- La création d’un poste de mandataire volant n’a eu pas
lieu au cours de l’année. Ce projet reste d’actualité, dans la
mesure où cela permettrait de soulager l’équipe qui pallie
aux différentes absences.
- L’enquête de satisfaction n’a toujours pas été finalisée.
Faute de temps, l’encadrement n’a pu mener à terme ce
projet. Néanmoins, il est envisagé de faire appel à des stagiaires pour soutenir cette démarche.

PROJETS et PERSPECTIVES 2020
- Déploiement d’outils à distance à la disposition des
mandataires, afin de répondre à différents objectifs
(l’amélioration du suivi en favorisant l’accès à internet au domicile des personnes protégées et les aider
à accomplir des démarches en ligne, et optimiser le
temps de travail des mandataires).
- Dispenser des formations en interne sur le budget
bilan et la remise de l’excédent : le but est de sensibiliser davantage les mandataires sur la révision
régulière des budgets et de généraliser la remise de
l’excédent.
- Redéfinir le travail de secrétariat : volonté de clarifier
la répartition des tâches entre le mandataire et la secrétaire.
- Volonté de mettre en place un binôme standard/accueil : Les 2 salariés interviendront à tour de rôle au
standard et à l’accueil.
- Projet de service à finaliser.
- Poursuite de l’évaluation interne.

Répondre aux besoins
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Le Service d’Aide aux Tuteurs Familiaux (ATF)

Présentation du service

Le principe de la priorité familiale a été rappelé par la Loi du
5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des
majeurs. Ainsi, les familles sont amenées à assurer les mesures de protection de leurs proches. Devenir tuteur n’est pas
chose évidente. De nombreux doutes peuvent se présenter et
les démarches administratives sont parfois décourageantes
pour mettre en œuvre une mesure de protection juridique.
De plus, il n’est pas toujours aisé de connaître la manière
dont il est nécessaire de procéder ou à qui s’adresser.
A ce titre, l’UDAF de Paris met à disposition des familles parisiennes un service gratuit d’aide aux tuteurs familiaux, qui
apporte informations, écoute et soutien technique à toutes
les personnes qui se trouvent confrontées aux mesures de
protection.
Le partenariat instauré avec Malakoff Humanis depuis 2013
garantit la pérennité de ce service d’Aide, en assurant des
actions invidividuelles et collectives de soutien aux Tuteurs
Familiaux (permanences téléphoniques, conférences dans
toute la France).

Le service reste principalement repéré par le « bouche à
oreille » et le site internet.
n

n

n

Activités du service

Les mandataires détachées du service MJPM animent le service par différentes actions :
n

Les actions individuelles :
- Les entretiens physiques : Ils s’effectuent sur rendez-vous
dans les locaux de l’UDAF. Aucun entretien à domicile n’est
réalisé, sauf circonstances particulières. En 2019, 66 entretiens individuels ont été comptabilisés.
- Les permanences téléphoniques : Les mandataires
assurent une permanence téléphonique à raison de deux
demi-journées par semaine. En 2019, 312 appels et messages téléphoniques ont été reçus.
- L’espace internet et échanges par mail :
La communication par mails est toujours en évolution
croissante. Au cours de l’année 2019, 147 mails ont été
recensés.

L’analyse des différents échanges permet de définir le profil des bénéficiaires du service, qui reste sensiblement identique aux années précédentes, à savoir une forte majorité de
femmes âgées de 60 à 69 ans.
Par ailleurs, le service est sollicité pour des questions et demandes des usagers, concernant essentiellement l’ouverture
de la mesure, les informations d’ordre général, les comptes
rendus de gestion, les obligations légales et les requêtes
adressées au juge des tutelles.
Il est à noter que les personnes qui saisissent principalement
le service, exercent déjà une mesure de protection auprès de
leur proche, soit 79% des bénéficiaires.
Il n’est pas rare que les bénéficiaires sollicitent à plusieurs
reprises le service. En effet, la gestion des mesures de protection reste complexe, et demande un large domaine de compétences. Aussi, certains n’hésitent pas à rappeler le service
au cours de l’année pour obtenir une aide supplémentaire
(35% des bénéficiaires).

n

Les actions collectives :
- Les ateliers à destination des tuteurs familiaux :
comme l’année passée, un café des tuteurs familiaux a été
organisé par le service, afin de rompre l’isolement de ces
personnes et d’échanger sur leurs difficultés respectives.
- Un atelier consacré à la réalisation du compte rendu de
gestion s’est également tenu en fin d’année, afin d’apporter une aide aux tuteurs familiaux participants.  
Les sessions de sensibilisation :
Au cours de l’année, 3 sessions de sensibilisation ont été
effectuées auprès de professionnels et/ou des familles :
- Pôle médico-social La Planchette
- IME Alternance 75
- Service social des Armées
Les conférences d’information :
Dans le cadre du partenariat avec Malakoff Humanis, 24
conférences d’information à destination des retraités du
groupe ont été organisées sur le territoire national. Certaines conférences ont été cependant annulées cette année, ce qui explique le nombre moins important de conférences par rapport à 2018.
Les permanences au tribunal de Paris :
A l’initiative de la vice-présidente du tribunal judiciaire de
Paris (section majeurs protégés), des permanences au sein
du tribunal ont été mises en place. Cette dernière a fait
appel à notre service, ainsi qu’à deux autres associations
tutélaires du territoire, dotées d’un service ISTF, pour tenir
à tour de rôle ces permanences.
Ainsi, au cours de l’année de 2019, les intervenantes du
service ont tenu 16 permanences au sein du tribunal.

Evaluation des projets énoncés en 2019
Réalisés

Les intervenantes du service participent au bon fonctionnement des permanences ISTF au sein du tribunal. En effet,
elles interviennent à tour de rôle, ce qui permet d’assurer
une continuité de service.

Non réalisés

Des procédures écrites devaient être rédigées, afin d’harmoniser davantage la pratique des intervenantes.

PROJETS et PERSPECTIVES 2020

- Maintenir la participation aux groupes de travail organisés par l’UNAF.
- Développer les ateliers et les rencontres entre les
tuteurs familiaux.
- Rédiger des procédures dans un souci d’harmonisation
et de continuité de service.
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P.A.S.S.E Famille

Présentation du service
L’activité du service PASSE-Famille (service Délégué aux Prestations Familiales) est désormais orientée essentiellement
dans la gestion des Mesures Judiciaires d’Aide à la Gestion
du Budget Familial, suite à la suppression des financements
alloués aux actions éducatives budgétaires.
Pour mémoire, la Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion du
Budget Familial (MJAGBF) est une mesure judiciaire de protection de l’enfance, prononcée par le Juge des Enfants, créée
par la Loi du 5 mars 2007 (N°2007-293). A ne pas confondre
avec la loi réformant la protection juridique des majeurs votée le même jour. La particularité de la MJAGBF, au regard
des autres mesures de protection de l’enfance, est qu’elle
s’adresse aux parents qui rencontrent des difficultés sur le
plan budgétaire, matérielles, économiques.
Les prestations familiales sont versées au service et l’action
éducative dispensée par les Déléguées aux Prestations Familiales (DPF), toutes titulaires d’un diplôme en travail social
(AS, CESF, ES), auprès des parents a pour fil conducteur l’intérêt supérieur du ou des enfants. Article 375-9-1 du Code Civil :
« Ce délégué prend toutes décisions, en s’efforçant de recueillir l’adhésion des bénéficiaires des prestations familiales ou
de l’allocation mentionnée au premier alinéa et de répondre
aux besoins liés à l’entretien, à la santé et à l’éducation des
enfants ; il exerce auprès de la famille une action éducative
visant à rétablir les conditions d’une gestion autonome des
prestations. »
Garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de
l’enfant est réaffirmé par l’article 1er de la loi du 16 mars 2016
(N°2016-297).
En 2019, le rapport de l’IGAS (N°2019-036R – 12/2019) faisant suite à la démarche de consensus relative aux interventions de protection de l’enfance à domicile, initiée par
Adrien TAQUET, secrétaire d’Etat, fait référence à la MJAGBF
au même titre que les autres mesures de protection de l’enfance. La cheffe du service, invitée à participer le 27 juin 2019
à un des ateliers organisés par le ministère, a pu apporter sa
contribution.

- La confusion avec les mesures de protection juridique des
majeurs persiste.
- Les motifs de mise en place sont bien cernés.
- 50% des sondés connaissent le circuit pour demander la
mise en place de la MJAGBF mais le considèrent long et
complexe, pas de retour au signalement fait par le Tribunal pour Enfants ou tardivement, or les situations se dégradent.
- L’accès au budget des familles ne semble pas être un frein
pour la majorité mais le risque de stigmatisation des familles est mentionné.
- La place de la MJAGBF dans le dispositif de protection de
l’enfance semble mal comprise et il est souvent donné
priorité à l’AEMO car les travailleurs sociaux ne pensent
pas toujours à  solliciter la MJAGBF.
- Le filtre de la CRIP qui renvoie vers des mesures administratives notamment la MASP.
- Près des ¾ du panel ne connaissent pas la formation des
DPF d’où la confusion avec les mandataires à la protection
juridique des majeurs.

Activité du service
Le nombre de MJAGBF était en décembre 2019 de
chiffre conforme à l’habilitation du service.

196,

Partant du constat que le nombre de MJAGBF d’un département à l’autre est fluctuant, de quelques dizaines à plusieurs
centaines, le service a questionné ses partenaires sur leur
connaissance de la MJAGBF.  On constate un nombre important de non-réponse à certaines questions. L’étude fera l’objet du prochain bulletin d’information du service mais en voici
les premiers résultats :
- Près de 50%  constatent que l’information sur la MJAGBF
dans leur formation initiale est insuffisante
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Au cours de l’année 2019, 37 nouvelles mesures ont été enregistrées, 161 renouvelées et 34 se sont terminées.

Les motifs de fin de mesure se répartissent de la manière
suivante :

Autonomie

6%

29%

Plus de droits à PF

18%

38%

Opposition de la famille

Décision du juge

3%

6%
Déménagements

Placement enfants

Près de 30% des fins de mesures sont liées au déménagement des familles hors Paris soit près de trois fois plus que
les années précédentes. L’accès au logement social devient
de plus en plus difficile pour ces familles dont les revenus
sont majoritairement composés des minimas sociaux.
En conséquence les fins de mesure pour autonomie passent
de 47% à 38 %.
Les fins dûes à l’arrêt des droits aux PF sont en diminution,
passant de 26% à 18%..
l Gestion des prestations familiales perçues pour le compte
des familles :
Endettement locatif : il reste majoritaire ainsi que les procédures d’expulsion. En 2019, 187 597 € de loyers et 93 408 €
de dettes locatives ont été réglés sur les prestations reçues.

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 et/ou de rencontres
(liste non exhaustive) :
- Réunions d’information auprès de nos partenaires sociaux et institutionnels : les bailleurs sociaux Paris-Habitat,
RIVP, l’ADAF.
- Rencontres avec la DASES pour l’articulation avec la
MASP  - les CPPEF 17è – la CRIP et  l’ADEMIE,  Pacte Parisien Grande Pauvreté, avec le CASVP la révision du protocole avec le PASSE-Famille, la CAF.
- La cheffe de service a participé à la formation des Juges
des Enfants nouvellement nommés à l’Ecole Nationale de
la Magistrature, aux réunions du Comité de Pilotage Protection de l’Enfance de l’UNAF. Représentant l’UDAF au
CNDPF, elle en est la secrétaire nationale.
l Le service continue à recevoir des stagiaires futurs travailleurs sociaux (CESF-AS-ES-TISF) et BTS SP3S. Cela permet
de faire mieux connaître la MJAGBF généralement peu
abordée lors des formations (Cf. enquête citée précédemment) et de proposer aux formateurs des interventions
sur ce thème auprès des étudiants.

Cantines-scolarité-santé-vêture-loisirs des enfants : constituent 60 % des dépenses. En 2019, en lien direct avec les
enfants, 46 998 € ont été réglés.

Evaluation des projets énoncés en 2019

Factures énergies/charges locatives. En 2019, 27 829 € ont
été versés à ce titre.

Les projets prévus pour 2019 ont été mis en œuvre :

En moyenne, les familles sont rencontrées tous les mois et
demi (visites à domicile et rendez-vous à l’UDAF). Le temps
passé dans les transports, les audiences, la charge administrative des déléguées aux prestations familiales ont un impact
sur leur disponibilité pour les familles.

- poursuite des groupes de réflexion en interne pour la révision des procédures.
- des ateliers d’initiation à l’informatique ont été mis en
place pour les parents les plus en difficulté
- la formation de l’équipe à l’alphabétisation.
Seule l’intervention auprès de la CCAPEX n’a pu aboutir.

● Actions complémentaires à l’éducation budgétaire :
L’«illectronisme» touche une grande partie des familles suivies. Soit par manque d’outils (PC-connexion internet), ou
par manque de compétences. L’équipe a mis en place une
permanence hebdomadaire afin d’accompagner les familles
dans leurs démarches et a créé des ateliers d’initiation à l’informatique.

PROJETS et PERSPECTIVES 2020
- Mise en place des ateliers d’initiation à  l’alphabétisation.
- Deuxième évaluation interne.

Le manque de maîtrise du français écrit et oral étant un frein,
- Finalisation de la révision du protocole d’articulation
l’équipe a suivi une formation pour organiser des ateliers
des actions entre le CASVP et le PASSE-Famille dans le
cadre de la MJAGBF.
d’initiation à l’alphabétisation dont le démarrage se fera en
2020.
Glossaire : - MJIE : Mesure Judiciaire d’Investigation Educative - AEMO : Action éducative en Milieu Ouvert
- AED : Action Educative à Domicile - AS : Assistance sociale - TISF : Technicienne d’Intervention Sociale et Familiale
- ES : Educateur spécialisé - CESF : Conseillère en Economie Sociale  et Familiale- CRIP : Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes - MASP : Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé
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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 a baissé en 2019.
Les raisons de cette baisse sont d’une part la vacance du
service entre le départ en retraite fin juillet des deux médiatrices en fonction et l’arrivée des deux nouvelles médiatrices
en septembre et octobre et d’autre part, les grèves massives
dans les transports commencées dès le début du mois de décembre.
Cette diminution de fréquentation doit être relativisée car
les chiffres obtenus restent largement au-dessus des préconisations données dans la Convention d’Objectif et de Gestion
signée avec nos financeurs.  
En ce qui concerne les groupes d’enfants, nous avons animé
1 groupe de 6 enfants en début d’année.
Participation au réseau des médiateurs familiaux (réunion,
coordination, permanences etc..), ainsi que tous les contacts
avec les partenaires.
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.

Activités
193

64

18

entretiens d’information et d’orientation individuels.
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 58 médiations conventionnelles et 6 médiations judiciaires.

129 séances de médiation familiale. Sur les 52 médiations

familiales terminées en 2019, 27 se sont conclues par
un accord écrit ou oral.

Nature des médiations terminées :
- 53 médiations concernent la séparation ou le divorce,
- 3 concernent un conflit entre parent et son enfant jeune
adulte,
- 2 concernent un conflit entre grands-parents et leurs enfants

Réalisations
En 2019, le travail avec les partenaires a principalement
concerné :
-    la promotion du groupe de soutien pour les enfants (rencontres auprès d’un réseau de   conseillères conjugales
d’Ile-de-France).
- Participation à des groupes de travail entre les UDAF et
l’UNAF.
- Animation d’un atelier CAF sur le thème : la séparation et
les conséquences sur les enfants.

PROJETS et PERSPECTIVES 2020
n Atelier de parentalité organisé par la CAF : nous
animerons la soirée sur les effets de la séparation
sur les enfants.
n En partenariat avec le pôle petite enfance, présentation de l’activité Médiation Familiale auprès des
responsables de crèches et de haltes garderies de
l’UDAF de Paris.
n Participation aux audiences du Tribunal de Grande
Instance (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

Durant l’année 2019, une seule session a pu être organisée
par les médiatrices, du 13 mars au 6 mai 2019.
Ce 5ème groupe était constitué de 6 enfants de 7 à 11 ans
(une fille de 11 ans, 2 garçons de 9 ans, une fille de 8 ans, une
fille de 7 ans et un garçon de 7 ans) dont deux fratries. Les
enfants ont été envoyés par le biais d’un psychologue de la
CAF, une thérapeute de couple, la Maison des Liens familiaux
et un enfant par nos médiations.
Malgré les écarts d’âge, ce groupe a bien fonctionné, avec des
enfants attentifs et agréables à accompagner pour les médiatrices.
Les enfants nous ont dit qu’ils avaient apprécié ce lieu où ils
pouvaient « se lâcher » (sic) en faisant des jeux et en comprenant mieux la séparation, ils ont aimé l’esprit d’équipe et la
vie de groupe.
Du côté des parents, l’un des enfants vivant une situation
familiale très conflictuelle, a accepté un suivi psychologique
grâce au groupe, ce qu’elle avait refusé jusque-là. D’autres
parents nous ont dit combien le groupe avait libéré la parole
dans la fratrie et vis à vis des parents. Les enfants se sont
autorisés à dire leurs émotions et à sortir d’une forme de protection des parents par le silence.
Quelques décisions suite à cette session :
Pour que les enfants se sentent plus libres d’exprimer ce
qu’ils vivent, nous décidons de ne plus leur donner à la fin du
groupe la totalité de leurs productions, mais uniquement les
créations qui ne reflètent pas des choses trop personnelles.
Le mercredi semble plus approprié pour la tenue de ce
groupe, nous décidons donc de faire cet accompagnement le
mercredi de 17 à 19h, et 2h au lieu d’1h30 pour avoir plus le
temps d’échanger.
Nous projetons de proposer un « Café des parents » durant
les 4 séances pour les parents intéressés, café animé par une
médiatrice.
L’été 2019 a vu le départ des deux médiatrices, remplacées
par deux nouvelles professionnelles qui assurent les médiations. Il est cependant prévu que le groupe continue avec une
des médiatrices, accompagnée par une psychologue, l’autre
médiatrice accompagnant le café des parents. Il n’y a pas eu
de groupe à l’automne 2019 faute d’un nombre d’enfants suffisant.

L’ENFANT ET LA SEPARATION
DE SES PARENTS
5 séances d’1 h 30, autour des thèmes suivants :
-

Ma famille et la séparation
Ce que je ressens
Avoir confiance en moi

-

Ma vie aujourd’hui
J’ai envie de vous dire...

PAROLES D’ENFANTS
« je ne savais rien sur
les familles divorcées,
cela m’a fait du bien
d’en parler ! »

« C’est super d’avoir un
endroit où tout dire,
sans que les parents
soient là ! ».

« Est-ce que je peux
dire quelque chose que
je n’ai jamais dite à
personne ? »

TEMOIGNAGES DE PARENTS
« Eléonore était ravie de ce groupe. Maintenant, elle me parle facilement de ses émotions, elle regrette que le groupe soit terminé,
elle y allait avec beaucoup d’enthousiasme,
même s’il fallait manquer le cours de Jazz »
« Ces échanges entre enfants lui ont
permis de tourner la page et j’en suis
ravie. Je pense que ces échanges devraient être systématiques pour les
enfants de parents séparés »

« J’ai clairement vu un changement dans le
comportement de ma fille au quotidien. Elle
m’a avoué ne plus être en colère (elle l’était
souvent mais ne savait jamais pourquoi)
et pouvoir dormir sereinement depuis les
séances. »
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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 1er 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
- 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 éducatif
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  
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.
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.
Le pôle social
La ludothèque, située dans un quartier populaire du 18ème
arrondissement, offre un lieu de rencontre et de partage à
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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.
La ludothèque travaille avec de nombreux partenaires sur le
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.

Le profil du public accueilli
Cette année la ludothèque a accueilli un total de 14376
visites, soit une moyenne de 89 personnes par jour. En 2019
la ludothèque a enrichi son stock de 114 nouveaux jeux et
jouets.
- 298 familles,
- 26 assistantes maternelles
- 33 collectivités
Il s’agit de 9 écoles, 11 structures dédiées aux personnes en
situation de handicap, 4 structures petite enfance, 7 associations travaillant avec le jeu, et 2 centres de loisirs SNCF.
Les écoles du quartier inscrites à la ludothèque :
- école Fonctionnelle des Poissonniers (maternelle) : 5
classes  (PS, MG et GS)
- école Doudeauville (primaire) : 13 classes (CP, CE1, CE2,
CM1, CM2 et 1 classe non francophone)
- école Département (maternelle) : 6 classes (PS, MS, GS)  
- école Richomme (maternelle) : 6 classes (PS, MS, GS)
- école Marcadet (maternelle) : 2 classes (GS)  
- école Emile Duployé (maternelle) : 3 classes (MS, GS)
- école Guadeloupe (primaire) : 7 classes (CP, CE1 et ULIS)
- école Ferdinand Flocon (primaire) : 1 classe (CM2)
- école André Del Sarte (maternelle) : 4 classes (MS, GS)
L’accueil des publics en situation de handicap :
- Sessad PAI (Service d’Education Spécialisé et Soins à Domicile)  (accueil des enfants et des éducateurs) - Sessad LADAPT

- Sessad Mosaïque - CAMSP Les Papillons Blancs (accueil
d’adolescents et de jeunes adultes en situation de handicap)
- CAJ Ladapt (accueil d’adultes cérébro-lésés) - Sleep In (prêt
de jeux pour adultes en soins addictologiques) - Carpeaux
CATTP (prêt de jeux pour les adultes en soins addictologiques)
- PEP 75 Samely (Service d’accompagnement des mères lycéennes) - AFEV (accueil des bénévoles avec les jeunes en
fragilité dans leur parcours scolaire) - 1001 Mots (accueil des
familles avec les professionnels pour stimuler le langage des
bébés) - France Parrainages (prêt de jeux pour une animation)
Les structures de la petite enfance :
2 crèches parentales : Les Enfances et Acidulés et à croquer.
1 crèche familiale : Enfants Présents
1 multi accueil : EAJE Level de l’UDAF de Paris
Les associations travaillant avec le jeu :
- Le Petit Ney : 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,
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
- Bail pour tous : prêt de jeux
- Espace Jeune La Villa : prêt de jeux
- Vivre au 93 Chapelle : prêt de jeux
La ludothèque prête également des jeux à l’ALF (Association
des Ludothèques Françaises) pour des animations lors de
leurs conférences.
2 centres de loisirs SNCF situés à Mitry-Mory et Drancy.

Réalisations et animations 2019
Réalisations : Cette année, la ludothèque a été entièrement repeinte à l’extérieur par la SNCF et à l’intérieur par le
CE Réseau IDF de la SNCF.
Les plafonds et luminaires ont été remplacés pour une plus
grande luminosité. Les espaces d’accueil sont ainsi plus beaux
et chaleureux. Le public et le personnel ont grandement apprécié cette amélioration.
Ces travaux ont nécessité la fermeture de la ludothèque entièrement pendant 7 jours et partiellement pendant tout le
mois de juin. Ces fermetures ont entraîné une légère baisse
du nombre de visites même si notre nombre d’adhérents a
grandement augmenté et que notre fréquentation moyenne
journalière est également en hausse.

Animations :

- Fête des 40 ans : samedi 26 janvier à la ludothèque. Nous
avons fêté avec nos adhérents les 40 ans de la ludothèque.
De nombreux anciens adhérents ont fait le déplacement
pour montrer leur attachement à la structure.
- Festival du Jeu : samedi 12 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 partager avec les différentes structures.
- Fête mondiale du jeu : samedi 25 mai à la ludothèque.
Comme tous les ans, nous avons organisé la Fête Mondiale du Jeu en collaboration avec le collectif « Jeux dans le
18ème » qui regroupe des associations, le café littéraire Le
Petit Ney, le Ludollectif et la ludothèque ENS Torcy.

- Fête de la Goutte d’Or : dimanche 23 juin au Square Léon
(18e arrondissement). Avec de nombreuses associations
du quartier, nous avons animé un espace de jeux de société
dans le square Léon au cœur de la Goutte d’or lors de la
fête de quartier.
- Forum du Temps libre et des Loisirs : samedi 7 septembre,
gymnase Ostermeyer (18e). A la demande de la mairie du
18e, nous avons aménagé l’espace jeune attenant au 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.
- Famillathlon : dimanche 29 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 qui promeut le sport en
famille
- Animation SNCF Gare de l’Est : depuis un an, 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 2020
Accueil d’une personne en service civique. Cette personne apportera un regard extérieur sur la pratique du
jeu de genre à la ludothèque. Ce contrat de 8 mois permettrait également de mettre en place des soirées jeux
à destination d’un public d’adolescents et d’adultes.
Cette activité donnerait la possibilité de toucher un
autre public moins disponible en journée.
Participation au tournoi national d’Abalone organisé
par l’Association des Ludothèques Françaises (ALF).
C’est un jeu classique beaucoup apprécié du public et
le challenge de participer à la demi-finale motive les
joueurs.
Développer le partenariat avec la SNCF en proposant
des animations ponctuelles dans différents lieux où
travaillent des agents pour leur faire découvrir la ludothèque. Continuer le service de prêt au restaurant
d’entreprise de Paris Est une fois par mois et proposer
ce service dans d’autres restaurants d’entreprise de la
SNCF.
Continuité du café des parents devant l’intérêt des familles pour ce type de rencontre avec plus de séances.
Partenariat avec l’école Pajol notamment pour l’emprunt de jeux d’adresse.
Mise en place d’une animation avec les différentes
écoles qui fréquentent la ludothèque. Avec le matériel
Bunchems, très apprécié des enfants, à qui nous demanderons de créer une réalisation sur un thème défini, avec une récompense pour la meilleure réalisation.
Développer le partenariat avec la ludothèque ENS Torcy, le Café Littéraire Le Petit Ney et le Ludollectif sur le
quartier avec de nouvelles actions. L’implication dans le
collectif « Jeux dans le 18ème » étant importante sur le
quartier car elle permet de mutualiser les moyens entre
des acteurs locaux du jeu.
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Répondre aux besoins
des familles

Le pôle petite enfance

P

Présentation et fonctionnement

La vie des équipes

Le Pôle petite enfance est un service de l’UDAF de Paris. Ce
service regroupe, fin décembre 2019, 10 établissements d’accueil du jeune enfant.

Valorisation des ressources humaines via le dispositif de formations mutualisées

Ces structures sont implantées sur le territoire parisien au
sein du 9ème, 15ème, 16ème, 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.
Les tarifs appliqués sont ceux de la CAF.

Le pôle petite enfance a bénéficié de formations mutualisées
pour l’ensemble de ses établissements.
Les thématiques abordées :
n

Pour les adjoints : La place d’un Adjoint en EAJE

n

Pour les professionnels de la petite enfance : Formations
HACCP, Gestes et postures, mieux vivre les émotions de
l’enfant, la relaxation ludique

n

Pour les responsables : «  La communication non-violente »

Ouverture du 10ème établissement petite enfance: Rue
Emile Level (Septembre 2019)

Activités

Cet établissement accueille 30 enfants de 2 mois et demi à 3
ans. Une équipe pluridisciplinaire œuvre au quotidien pour
accompagner les enfants et les familles de ce territoire.

Activité en heures

Activité- Pôle petite enfance

Les mouvements de personnels

100000,00
50000,00

n

Arrivées de Mme Moukandza Sabrina (responsable du
multi-accueil Cardinet) et de Mme Herthe Jessica (responsable du multi-accueil Level)

n

Départ de Mme Lallemand, adjointe à la responsable du
PPE

n

Arrivée de Mme Charvot Forsans, psychologue pour les
établissements Saussure, Jonquière, Ranelagh, Brunetière

0,00

Heures facturées / budget

Heures facturées / Réelles

Heures réalisées

Capacité réelle

Nombre de places par EAJE

Nombre de places d'accueil par EAJE 2019
Répartition des 288 places
par établissement
288 PLACES
Jonquière 20
Level 30
Eylau 42

Ranelagh 32

Cardinet 22

Saussure 40

ATPP 22
Brunetière 26
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Necker 22

Blanche 32

Les réunions mensuelles des responsables d’établissements
Dans une dynamique de mutualisation et de mise en synergie
des différents établissements petite enfance de l’UDAF de Paris, les responsables d’établissements bénéficient d’une réunion de travail par mois afin de partager le quotidien et créer
une dynamique de pôle via le partage et la mutualisation des
ressources administratives, RH, vie des équipes…
Mise en place d’une réunion infirmières et médecin
Les infirmières des différents établissements se sont regroupées afin de réactualiser et faire évoluer avec le pédiatre, les
différents protocoles de soins et d’hygiène existants. Cette
réunion de travail a pour but de travailler sur des documents
communs facilitant ainsi le travail de chacun.

Les réalisations
n

n

Equipement de téléphones portables pour l’ensemble des
établissements du pôle

- Santé environnementale et pratiques dans les EAJE
- Neuroscience et petite enfance

n

Dans le cadre de la démarche qualité : poursuite de
l’évaluation interne
Poursuite des réunions de travail pluridisciplinaire dans
les établissements
3 réunions par an par établissement sont réalisées en
présence du pédiatre référent de l’établissement, de la
psychologue, de la responsable et de 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, hôpital, CMPP)

n

Mise en place de visites régulières pour l’accompagnement des responsables dans les aspects et la règlementation sanitaire et HACCP au sein des EAJE.

n

Mise en place d’un nouveau logiciel de gestion :
Opti-crèche

n

Mutualisation des contrats de maintenance dans l’ensemble des EAJE

n

Utilisation d’une plateforme qui centralise différents fournisseurs mise à disposition des responsables pour faciliter
les commandes à effectuer et leur suivi.

Participation aux rdv de la PMI
Le pôle petite enfance a participé aux instances de travail proposé par la PMI ; ces rendez-vous permettent une
lecture règlementaire approfondie du code de la santé
publique sous différentes thématiques notamment :

n

n

Renouvellement d’une Journée pédagogique pour le pôle
petite enfance : 4ème édition, le 18 février 2019
Cette 4ème édition a permis de travailler avec l’ensemble
des salariés du pôle petite enfance sur la bien-traitance
au niveau de l’accueil des jeunes enfants en matinée
et l’après-midi le pôle petite enfance a pu s’enrichir
du travail de recherche menée par une responsable
sur l’intérêt et les bienfaits du plein air pour les jeunes
enfants en s’appuyant sur l’expérience entre autre de nos
établissements de plein air ou semi-plein air. Cette journée conviviale favorise également la rencontre des différents salariés et la connaissance des projets de chaque
établissement.

n

- Participation aux groupes de travail avec l’UNAF à la
DGCS sur le projet d’ordonnance et la Loi ESSOC

PROJETS et PERSPECTIVES 2020
-

5ème édition d’une journée pédagogique

-

Ouverture d’un nouvel EAJE de 20 places, Rue du
Cherche- Midi dans le 15ème.

-

Finalisation de l’évaluation interne.

-

Changement de prestataire de restauration.

-

Réorganisation du déroulé des réunions des responsables : 1 temps de travail sur le   quotidien et   un
temps de travail laissant la place au développement
d’une thématique suggérée par une responsable.

-

Développement de crèches AVIP et processus de labellisation pour certains EAJE.

Développement du pôle petite enfance et de sa représentation :
- Travail avec les partenaires (CAF-Ville- APHP) pour
envisager les possibilités de développement à venir, 1
projets de création et 1 en cours d’études
- Participation au groupe de travail UNAF sur la petite
enfance
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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’intérieur,
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 4 ans avec
comme condition la marche acquise.
L’accueil peut se faire en demi-journée ou en journée continue, à raison de trois journées maximum 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

75
226
23 681
35 989

enfants accueillis
jours d’ouverture
heures réalisées
heures facturées
Pas d’enfant porteur de handicap cette année.

Réalisations

• L’équipe de professionnels a participé à une journée institutionnelle en février autour de la thématique de la bienveillance avec la participation d’une psychomotricienne formatrice. Les apports ont été de réels supports d’échanges
pour questionner les valeurs pédagogiques portées par
l’ensemble de l’équipe lors de la journée pédagogique organisée en mars 2019.
• Deux manifestations festives ont été organisées durant
cette année : une en juin autour de l’animation d’une
kermesse qui a mobilisé près de 35 familles et une en décembre autour d’un spectacle qui a mobilisé 32 familles.
Buffet participatif, jeux, échanges et rencontres étaient au
rendez-vous.
• Une réunion de parents a été organisée fin novembre à
partir de 17h jusque 18h30. L’accueil des enfants a permis d’encourager la participation du plus grand nombre.
24 familles dont 19 mères et 6 pères ont participé à ce
temps d’échanges autour des missions de l’UDAF, de la
halte-garderie et de ses valeurs pédagogiques, du rôle du
médecin, de l’infirmière et de la psychologue, des règles de
vivre ensemble, du souhait de mettre en place des ateliers
parents-enfants et/ou des cafés des parents thématiques.
S’en sont suivis des échanges informels avec l’ensemble de
l’équipe autour d’un buffet et d’une exposition photo.
• 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.

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 stagiaires accueillis : 3   - 1 en formation CAP
petite enfance - 1 en formation EJE - 1 en formation CAFDES
Les réunions d’équipe ont lieu les lundis de 13h15 à 14h sur
la thématique projet/organisation et les jeudis sur le même
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horaire sur les questionnements autour des enfants accueillis. C’est un moment privilégié de partage d’observations, de
réflexions et d’actions pédagogiques. L’équipe bénéficie aussi
d’un temps d’analyse de pratiques un mardi par mois de 13h
à 14h avec une psychologue qui intervient deux heures par
mois au sein de la halte-garderie. Un médecin intervient également cinq heures par mois: il réalise des visites préventives
auprès des enfants en présence des parents et il contribue
à la formation continue des professionnels concernant les
gestes d’urgence (Réunion réalisée en septembre 2019).

Evaluation des projets énoncés en 2019
- Développement du potentiel de la terrasse (investissement matériel et aménagement de pôles d’activités) et du
projet d’accueil semi-extérieur au bénéfice des enfants et
des professionnels.
- Réaménagement des espaces de jeux à destination des
enfants afin de renforcer l’accessibilité de l’activité ludique en autonomie.
- Développement des actions d’accompagnement à la parentalité à travers l’organisation de temps d’ateliers partagés entre parents et enfants (peinture, créativité et cuisine …).
- Développement et entretien du 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. 38% des familles accueillies
en 2019 ont un tarif inférieur à 1 euro de l’heure (participation familiale). Les familles demandeuses d’asile ou
titulaires d’un titre de séjour, logeant en hôtel social, sont
orientées par la Mairie, les centres d’action sociale et les
travailleurs sociaux.

PROJETS et PERSPECTIVES 2020

- Enrichir nos pratiques éducatives au regard des apports de la neuroscience sur le développement des
jeunes enfants à travers l’évolution du processus de
familiarisation et d’accueil, l’aménagement d’un espace favorisant l’itinérance ludique, la posture bienveillante reconnaissant les émotions et besoins de
l’enfant …
- Poursuivre la démarche préventive d’accompagnement à la parentalité par l’organisation d’ateliers parents-enfants et de cafés des parents autour de thématiques éducatives.
- Envisager la mise en place d’ateliers d’initiation au
yoga par le biais de l’intervention d’un professionnel
extérieur.
- Renouveler le partenariat avec l’association « Lire et
faire lire » notamment sur les temps d’accueil du soir.
- Organiser en partenariat avec l’association « Rejoué
» et l’équipe de la Maison de l’Enfance une braderie
autour de la littérature jeunesse à destination des familles et des assistantes maternelles.
- Déterminer les critères d’éligibilité avec le partenaire
réseau CAF pour obtenir le label AVIP (Vocation d’insertion professionnelle) du fait du public accueilli au
sein de la halte.
- Planifier la poursuite des travaux d’embellissement
lors du prochain budget d’investissement et réaménager les espaces en créant une salle projet au sein
des locaux.

P

Multi-accueil Necker - 149 rue de Sèvres - bât. Breteuil - 75015 PARIS

Présentation et fonctionnement

La vie de l’équipe

Le multi-accueil Necker est une structure implantée au sein
de l’hôpital Necker, pour l’accueil des frères et sœurs d’enfants malades et d’enfants du quartier. Elle a été créée en
2007 par l’UDAF, en partenariat avec l’Hôpital Necker, la Ville
de Paris et la CAF de Paris.

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 : 1 responsable EJE ; 2 éducatrices de jeunes enfants ; 2 auxiliaires de puériculture ; 1 infirmière ; 1 CAP Petite Enfance ; 1 agent de service.

Elle est ouverte du lundi au vendredi de 8h45 à 18h. 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
379

enfants accueillis dont 320 fratries et 59 enfants du  
quartier
226 jours d’ouverture
37 413 heures d’accueil réalisées

41 485 heures d’accueil facturées

Réalisations

• Tous les évènements qui concourent aux temps de partage
et de consolidation avec les familles et les partenaires sont
soutenus : Petits déjeuners des familles ; participation aux
évènements de la politique culturelle de l’Hôpital Necker ;
fêtes de fin d’année.
• Le 25 février 2019, dans le cadre de l’analyse de fonctionnement par la coordinatrice du Bureau Petite Enfance Partenariat et Projet de la ville de Paris, les conclusions de la
visite ont été satisfaisantes faisant apparaitre : la qualité
de l’entretien des locaux et de l’accueil, ainsi que la stricte
conformité des normes de sécurité. Les mouvements successifs des équipes axent le projet à bâtir sur la consolidation de l’équipe.
• Suite à cette visite, la réflexion autour de l’accueil et de
l’accompagnement des équipes est approfondie et concrétisée par un projet commun sur l’année: dessiner les
contours du travail pluridisciplinaire pour préciser le travail
de chacun et dans le collectif.
• La Journée pédagogique d’établissement a été construite
par l’équipe autour du thème : l’alimentation et le temps
de repas. L’équipe a pensé des nouvelles méthodes de travail, notamment la vidéo afin de faire un travail précis d’observations. Cette journée a été élaborée avec la psychologue et le pédiatre, qui ont également participé à cette
journée.
• Retour d’expérience de Mme Terrasse, stagiaire du service
de pédopsychiatrie de l’Hôpital Necker, en présence de M.
Caro, Mmes Négrier, Jacomin, Dr Fromamgeau et l’équipe.
Ce temps a proposé une lecture commune du projet des
fratries : accueillir « du difficile » et comment faire au
mieux. Lors de ces échanges, l’occasion a été donnée de
remettre en lumière, à l’ensemble de l’équipe et des intervenants, la genèse du projet et son caractère innovant qui
concourt à la qualité d’accueil des usagers à l’hôpital.
• Soutien culturel de l’association Famille de France du
15ème par le financement renouvelée cette année des
ateliers lyriques, une expérience inouïe qui s’inscrit complètement dans la réflexion actuelle menée par les ministères de la culture et des solidarités.
• Lors des épisodes de grève des transports de décembre
2019, il est à saluer la grande mobilisation de l’équipe pour
maintenir l’accueil des enfants et de leurs familles. Cellesci ont été très sensibles à la présence des professionnelles
et de leurs efforts pour être présentes.

Cette nouvelle équipe est accompagnée par des intervenants
essentiels à la réflexion des pratiques : Christine Jacomin, psychologue et le Dr Fromageau, pédiatre du Pôle Petite Enfance
et se traduit sur le terrain par : - des Réunions de fonctionnement - Intervention de la psychologue - intervention du pédiatre référent - 1 journée pédagogique d’établissement - 1
journée pédagogique du Pôle Petite Enfance – 3 réunions pluridisciplinaires annuelles réunissant la coordinatrice du Pôle
Petite Enfance, la psychologue, le pédiatre et la responsable
d’établissement pour assurer le suivi préventif des enfants et
de leurs familles.
L’équipe est étoffée de 3 intervenants culturels au bénéfice
des enfants et de leurs familles: 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.

Evaluation des projets énoncés en 2019

• Les formations mutualisées permettent de soutenir la formation des équipes et ont bénéficié à une plus large partie
de l’équipe. Ces temps communs ont été l’occasion de rencontrer les professionnels des autres structures. Chaque
professionnelle ayant bénéficié d’une formation a pu faire
un retour à l’ensemble de l’équipe à l’occasion de la Journée Pédagogique de l’Etablissement.
• Succès de la participation aux Journées Portes Ouvertes
de l’AP-HP en mai 2019 par une équipe enthousiaste, qui
dans un esprit festif a largement relayée au public le projet
de l’accueil des fratries. Cette journée était également propice aux échanges avec d’autres acteurs associatifs et à la
consolidation du lien avec l’Hôpital.
• Le projet de réalisation des fiches pratiques continuent sa
réflexion et se traduit par l’écriture du déroulé de journée
afin de faciliter l’intégration des nouveaux collaborateurs et
collaboratrices, organiser et coordonner le travail d’équipe
pour apporter cohérence et autonomie à chaque professionnelle.
• La continuation de l’auto-évaluation du référentiel du Pôle
Petite Enfance permet aux équipes de faire l’état des lieux
des chantiers à mettre en œuvre pour améliorer le service
et apprécier les résultats positifs du travail engagé.

PROJETS et PERSPECTIVES 2020

- En lien avec la réflexion engagée sur le travail d’équipe
pluridisciplinaire et également autour des groupes
d’analyses de la pratique, la création d’un livret d’accueil émerge pour répondre au développement d’outils
favorisant l’accueil aux familles. L’utilisation de pictogrammes permettra dans un langage universel et créatif de communiquer avec les familles fratries, pour une
large partie non-francophone. Ce livret répondra également à l’accueil des enfants du quartier.
- Chantier pédagogique : réflexion sur le jeu, thématique
annuelle au regard de l’âge varié des enfants accueillis.
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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 :

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.
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.

Activités
111 enfants accueillis
30 064 heures réalisées
35 082 heures facturées
222 jours d’ouverture
3 jours de fermeture pour cause d’intempéries et de canicule. Malgré les grèves de décembre l’équipe s’est mobilisée.

1 Responsable EJE
1 Adjointe EJE
1EJE
2 accueillantes petites enfances dont une CAP
1 Agent d’entretien
1 stagiaire EJE
Réunions :
Tout au long de l’année, l’équipe bénéficie de temps de réunions. En 2019, 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
poursuivies. Le lundi 26 août 2019 a eu lieu la journée pédagogique de la structure. Cette journée a permis la réalisation
d’un livret d’accueil à destination des familles.
Un travail autour de la nutrition, entrepris en 2018 a été
poursuivi pendant toute l’année 2019 ainsi qu’un travail autour de la référence et de la rédaction des écrits.

Evaluation des projets énoncés en 2019

Réalisations

Réfection des coffres de rangement

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.

Continuité dans le travail autour de la littérature pour enfants  (« Madame Valise »)

La lutte contre les nuisibles entrepris sur l’année 2017 (suppression des poubelles et mise en place de nouveaux systèmes écologiques) n’est plus  d’actualité en 2019.
La responsable participe aux commissions d’attribution des
places en crèche (Mairie du 16ème).
Pour la première année lors de notre fête, nous avons invité
une ferme pédagogique qui a eu un grand succès !
Un bénévole de Lire et Faire Lire est intervenu 3 fois par semaine : mardi, mercredi et vendredi matins sur toute l’année
2019.
Plusieurs nouveautés sont à souligner : le livret d’accueil dont
nous avons parlé précédemment et une nouvelle version du
« journal du Ranelagh » a été travaillée en équipe et sort désormais environ tous les trois mois.
De nouveaux coffres de rangement ont été posés.
L’achat de jouets suite à la fermeture de la halte-garderie de
l’Annonciation a étoffé nos stocks.
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Continuité de notre partenariat avec « Lire et faire Lire ».

PROJETS et PERSPECTIVES 2020
- Pose de gazon.
- Réfection de la toiture du préau(abris de garage).
- Changement des stores du chalet.

P

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

Présentation et fonctionnement
Une structure semi plein-air (jardin de 150 m2 et chalet en
bois)

Créée en 1996 par l’AGF du 17ème, gérée par l’UDAF depuis
janvier 2011.

Activités

125 enfants accueillis
226 jours d’ouverture
40 880 heures d’accueil réalisées
46 349 heures d’accueil facturées

Pas d’enfant porteur de handicap cette année.

Réalisations
• Quatre rencontres entre professionnelles et parents, intitulées « goûters rencontre » ont eu lieu durant l’année 2019 :
le goûter d’octobre, la fête de Noël, l’exposition peinture de
mai et la Fête de fin d’année, qui attire toujours autant d’enfants et parents grâce à la ferme Tiligolo. Naima a proposé
aux familles un livret photo souvenir de fin d’année. Toute
l’équipe a participé à la réalisation de ce travail, les parents
ont beaucoup apprécié.
• L’agrandissement du potager suspendu de la halte dans le
jardin a ravi les enfants et les parents. Les enfants ont planté du persil, des fleurs, des haricots, des radis et ont pris
soin de leurs jeunes pousses durant tout le printemps et
l’été. Des ateliers manipulations de la terre ont été mis en
place dans le jardin.
• Un article rédigé par Valérie Roy est paru au mois Mai 2019
dans le journal « Les Métiers de la Petite Enfance » : « Favoriser la vie en plein air dans les structures d’accueil ». La
responsable du Petit jardin est en thèse de recherche avec
le laboratoire Experice et l’Université Paris 8 depuis octobre
2019. Son directeur est Mr Pierre Laffitte, Docteur en Sémiologie et sa directrice Mme Gladys Chicharro, Docteur
en ethnologie et spécialisée dans le domaine de la petite
enfance.
• Une intervention de la responsable aux Girafes Awards (Les
Girafes Awards sont les 1ers trophées de créativité des professionnels de la petite enfance, destinés à stimuler et récompenser le travail, l’imagination et l’inventivité des éducateurs de jeunes enfants, des professionnels de la petite
enfance, des assistants maternels, des étudiants)  a permis
la découverte du Petit jardin à l’ensemble des personnes
présentes au Ministère de la santé. La pédagogie du petit
jardin a reçu le prix de « pédagogie remarquable » durant
cette manifestation.
•Création d’une semaine de café parents avec la participation du médecin de la halte sur le thème de l’importance du
doudou et sur le thème des repas équilibrés au mois de novembre 2019. Ces moments ont permis de beaux échanges
en terme de soutien à la parentalité.   Les parents ont pu
discuter entre eux durant toute la semaine. Ces rencontres
permettent de tisser des liens entre parents.

La vie de l’équipe
- L’éducatrice de jeunes enfants du Petit Jardin est partie en
congé maternité, il a fallu recruter une nouvelle EJE en cdd
et ce fut compliqué compte tenu du contexte social d’octobre à décembre 2019.
- Cette année, nous avons poursuivi le travail auprès des intervenantes psychologues, médecin, coordinatrice. Nous
avons poursuivi les réunions pluridisciplinaires qui permettent d’aller plus loin dans la prévention et l’accompagnement des enfants en difficulté.
- L’équipe pédagogique a été particulièrement investie durant les grèves de fin d’année, durant la fête de Noël mais
aussi épuisée par les très longs trajets du domicile au travail.

Evaluation des projets énoncés en 2019
• Le visiophone de l’entrée a fait l’objet d’une réparation durant le dernier trimestre de l’année 2019.
• Un auvent a été installé dans le jardin de la structure durant le deuxième trimestre pour le plus grand plaisir des
petits et des plus grands. Il apporte une réelle protection
solaire, il permet de s’abriter en cas de pluie. Il offre une
réorganisation de l’accompagnement du groupe d’enfants. Nous pouvons à présent rester dehors par faible
pluie pour le plaisir des jeunes enfants.

PROJETS et PERSPECTIVES 2020
- Réfection de la pelouse à prévoir en 2020-2021.
			
- Réalisation d’un toit pour protéger de la pluie le coin
poussette à la demande des familles.
- bétonner le coin poussettes pour en faciliter l’accès
durant l’année 2020. Un budget est prévu pour ces
travaux.
- Réfection à prévoir de la peinture de la cuisine, du
hall d’entrée, de la buanderie, de la salle de change.
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Multi-accueil «A Tout Petits Pas» - 14 rue des Apennins - 75017 PARIS

Présentation et fonctionnement
L’établissement est géré par l’UDAF depuis septembre 2012,
et 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.
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

92 enfants accueillis
226 jours d’ouverture
32 420 heures facturées
27 814 heures réalisées

Une réunion hebdomadaire intitulée « réflexions sur les pratiques ». Cette année les thèmes suivants ont été abordés : la
familiarisation, l’acquisition de la propreté, le livre, les émotions de l’enfant, réflexion sur le temps du goûter et l’accueil
de l’après-midi.
Une deuxième réunion avec une psychologue, psychanalyste
qui accompagne l’équipe dans  son travail de réflexion auprès
des enfants et des familles accueillis.
Accueil du médecin de la structure chaque mois qui vient rencontrer les familles lors de la visite d’admission et partager un
temps d’observation sur le terrain.
Poursuite du travail commencé sur la démarche qualité.
Mouvement d’équipe avec un congé maternité. Le remplacement a pu se faire.
Entretien annuel afin de faire le bilan de l’année avec les salariés.
Des réunions pluridisciplinaires et en équipe qui permettent
de suivre l’évolution du travail engagé pour certains enfants
et proposer des orientations si nécessaire.
Réunion sur le thème de la santé et l’hygiène avec le rappel
des gestes de premiers secours, et une réunion sur l’hygiène
et les modes de transmission des infections.

Réalisations

Accueil de la nouvelle infirmière et réunion de suivi pour la
mise place du Plan de Maitrise Sanitaire.

• 2 journées pédagogiques. L’une consacrée à la formation
autour « des émotions » puis celle du pôle petite enfance
avec des interventions sur « le plein air»  et sur « la bientraitance »

Accueil de 2 stagiaires CAP et EJE.

• Le 3ème conseil des parents. Il a permis aux parents
d’échanger sur diverses thématiques concernant la vie de
la structure.
• Spectacle de fin d’année musical proposé aux familles autour d’un buffet convivial.
• Organisation de la réunion de rentrée.
• Accueil d’une intervenante « Lire et faire Lire » qui offre
aux enfants tous les mardis un moment de lecture, de partage autour du livre pour leur plus grand plaisir.
• Organisation d’un café des parents sur le thème de l’école
avec la projection d’un film.
• 2 Formations pour les responsables « logiciel opticrèche » et « technique de communication non
violente ».
• 1 formation individuelle pour une auxiliaire de puériculture sur le kamishibaï.
• Des formations collectives où 1 salarié de la structure a
pu se détacher sur les thèmes : de  l’alimentation, la place
du directeur adjoint, la relaxation ludique et les gestes et
postures, formation HACCP.

La vie de l’équipe
Equipe de 8 professionnelles : composée de 2 éducatrices
de jeunes enfants qui sont la responsable et l’adjointe, 2 auxiliaires de puériculture, 2 accueillantes petite enfance, 1 infirmière et 1 agent de service.
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Formation  en alternance d’une salariée pour préparer le diplôme d’Auxiliaire de puériculture.

Evaluation des projets énoncés en 2019
L’équipe étant stable nous avons pu accorder une formation
en alternance d’une salariée pour le diplôme d’auxiliaire de
puériculture.
Les formations collectives ont permis de mobiliser les équipes
sur un travail de réflexion commun au profit des enfants accueillis.
L’orientation de 2 familles a pu se faire grâce aux réunions
pluridisciplinaires et le travail avec l’équipe.
Malgré la poursuite du travail de communication auprès des
familles du quartier nous  avions toujours des places disponibles à pourvoir.

PROJETS et PERSPECTIVES 2020

- Poursuite du travail de communication aux familles du
quartier afin de pouvoir proposer toutes nos places disponibles aux familles parisiennes.
- 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 leur accueil au quotidien et les orientations
pour certains après un travail fait en concertation.
- Réalisation d’un livret d’accueil à destination des familles.

P

Multi-accueil Cardinet - 120 rue Cardinet - 75017 PARIS

Présentation et fonctionnement
L’accueil des enfants est réalisé dans une structure de plainpied d’une superficie totale de 174 mètres carrés qui bénéficie de deux espaces extérieurs dont l’un couvert.
Elle est agréée depuis juillet 2016 et reçoit 22 enfants en journée, de la marche assurée à 3 ans.
L’établissement est ouvert de 08h30 à 18h00.
Fermeture 1 semaine en avril, 3 semaines au mois d’août et
1 semaine à Noël.

Activités

43 enfants accueillis dans l’année
226 jours d’ouverture
38 936 d’heures facturées
34 378 d’heures réalisées
Pas d’enfant porteur de handicap cette année.

Réalisations

• Maintien du partenariat avec la bénévole de l’association «
Lire et Faire lire » et avec l’intervenant musicien dans le cadre
d’un « Atelier d’éveil musical »
• Une fête d’été en présence des familles, avec l’intervention
d’une bulleuse et la projection du film réalisé par l’équipe, sur
la vie des enfants à la crèche !
• Une fête de Noël en présence des familles avec la présentation du kamishibaï réalisé par l’équipe sur le thème de la mer,
et exposition des photos de chaque enfant, puis proposition
d’un temps convivial pour échanger avec les familles.
• Journée pédagogique de la structure avec l’intervention
de la psychologue de la crèche,  Christine Jacomin, et travail
commun sur la familiarisation et la préparation de la rentrée,
les valeurs pédagogiques de la structure, et l’aménagement
de la crèche.
• Nous avons convenu en équipe d’un thème autour de la
mer et de l’océan pour décorer la crèche, mettre en place des
ateliers autour de l’eau, et créer un kamishibaï.
• Tout au long de l’année, travail autour de la référence et
de l’individualisation des enfants avec, la distinction de
deux groupes « les moussaillons » et les « matelots » 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 également retravaillé le temps
du repas, avec le maintien des deux services du midi mais
dans des espaces différents pour permettre des temps plus
calmes et plus sereins et, de scinder au mieux les groupes.
Concernant le temps du goûter nous avons souhaité le revoir
de façon similaire au temps du repas.
• Auprès des familles, nous avons organisé deux goûters
des parents sur l’année 2019 sans les enfants. Le premier
nous a permis de présenter l’ensemble du personnel de la
crèche dont la nouvelle responsable Madame Moukandza, et

ce temps nous a permis d’échanger avec les parents. Lors du
deuxième goûter organisé, nous avons abordé l’agressivité
du jeune enfant avec l’intervention de la psychologue de la
crèche. Ce temps nous a permis de répondre aux interrogations des parents vis-à-vis de ce thème.
• Concernant le lien avec les familles, nous avons mis à disposition une boîte à questions, pour récupérer des suggestions, des interrogations, des souhaits des familles. De plus,
nous avons retravaillé le temps de transmission avec la mise
en place d’un tableau relatant les différents ateliers et jeux à
disposition dans la crèche.

La vie de l’équipe

Composition
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
1 CAP petite enfance à temps partiel dans la structure 17h50/
semaine
1 agent de service à temps plein
Intervenants
1 psychologue
1 Médecin pédiatre
Formations
Une journée pédagogique du pôle petite enfance : le 18 février 2019. Une journée pédagogique interne à la structure :
le 28 juin 2019
Réunions
1 réunion d’équipe par semaine
3 à 4 réunions par mois avec la psychologue

Evaluation des projets énoncés en 2019
- Une vraie stabilité concernant la composition de l’équipe.
- Des projets fédérés par l’ensemble de l’équipe.
- Beaucoup d’échanges avec les familles.

PROJETS et PERSPECTIVES 2020
- Poursuivre les interventions de la bénévole de Lire et
faire lire et du musicien et mettre en place un projet
autour de la relaxation avec l’intervenante Yoga (qui intervient déjà au multi-Accueil Blanche).
-

Travail d’équipe sur différentes thématiques : la relaxation, la gestion des conflits, la parole à l’enfant, les ateliers, l’activité libre du jeune enfant, 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 : poursuivre les temps de goûter des parents
en présence de la psychologue autour de différentes
thématiques : l’après confinement suite au coronavirus,
le 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 accueille 32 enfants du lundi au vendredi en journée complète ou demi-journée. Les enfants sont répartis sur
deux étages avec une cour. Au rez-de-chaussée, le groupe des
« Explorateurs » de 2 à 3 ans. A l’étage, les « Voyageurs » de
10 mois à 2 ans.
Créée le 17 avril 2014 par l’UDAF 75 en partenariat avec la
Ville de Paris et la CAF. Le projet pédagogique est basé sur
l’accueil de l’enfant dans sa globalité avec respect de son individualité et sa personnalité. Ainsi que l’accompagnement vers
l’autonomie en faisant confiance à l’enfant, en valorisant ses
capacités. Il nous tient à cœur d’accueillir les enfants de tous
niveaux sociaux et de différentes cultures.

Activités
76 enfants accueillis.
226 jours d’ouverture.
48 666 heures réalisées.
54438 heures facturées.
Pas d’enfant porteur de handicap cette année.

Réalisations
• Notre partenariat avec « Lire et faire lire » s’est poursuivi
ainsi que notre travail pédagogique avec Josée, l’animatrice « YOGA » avec toujours autant de succès auprès des
enfants comme des parents.
• L’accueil de stagiaires pluridisciplinaires a continué. La formation continue des professionnelles de l’équipe également grâce à diverses formations mutualisées et par des
formations en cours d’emploi pour deux professionnelles
(EJE et AP).
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Evaluation des projets énoncés en 2019
• Nous avons pu réaliser 1 atelier « YOGA » parents/enfants
en juin 2019 pour le plus grand plaisir de tous !
• La journée Pédagogique avec Philippe Rello de « PARTAGEM » sur le travail en équipe a été appréciée et bénéfique
à l’équipe. Le temps a montré une progression dans le lien
professionnel entre les différents membres de l’équipe.
• La ferme Tiligolo est venue en juillet 2019 pour la fête de
l’été et a fortement été appréciée de tous.

La vie de l’équipe
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.
L’équipe est renforcée par la venue d’un pédiatre 5 h par mois
et d’un psychologue 20 h par an.

PROJETS et PERSPECTIVES 2020
- Continuer à développer les temps d’échanges infirmières/AP.
- Travail d’échanges et en transversalité des deux Educatrices de jeunes enfants.
- Travail autour de la relation de l’enfant avec les animaux
domestiques.

P

Multi-accueil Saussure - 31 rue Marie-Georges Picquart - 75017 PARIS

Présentation et fonctionnement

Réunions mensuelles :

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 :

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

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

Une journée pédagogique avec toute l’équipe du multiaccueil a eu lieu le 5 avril 2019.

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.

Evaluation des projets énoncés en 2019

L’établissement est ouvert de 8h à 19h cinq jours par semaine.

• Intervention de la photographe en avril 2019.

Activités

• Semaine à thème avec la participation des parents dans
les différents espaces.

78 Nombre d’enfants accueillis
225 Jours d’ouverture
79 238 Heures facturées
67 852 Heures réalisées

• La réécriture du projet pédagogique n’est pas terminée.

La structure n’accueille pas d’enfants porteur de handicap

Réalisations
• Intervention du Dr Fromageau, pédiatre, 5h par mois depuis la rentrée 2019 qui a un rôle préventif auprès des familles et de formation auprès de l’équipe.
• Réunions avec la psychologue.
• Fête d’été : venue de la ferme Tiligolo suivie d’un goûter en
présence des parents.
• Fête de Noël : diffusion d’un film réalisé par l’équipe ainsi
qu’une animation musicale. L’équipe a ensuite partagé un
goûter avec les familles.

PROJETS et PERSPECTIVES 2020
-

Accueil de la nouvelle responsable.

-

Réalisation d’une nouvelle semaine à thème.

-

Accueillir à nouveau la photographe en Avril 2020.

-

Poursuite de la réécriture du projet pédagogique par
l’ensemble de l’équipe.

-

Poursuite des newsletters trimestrielles.

• Café des parents une fois par trimestre de 8h30 à 10h,
moment d’échanges en présence de professionnelles, du
pédiatre ou de la psychologue.

Respect

Qualité
Savoir-faire

Engagement
Mixité

Diversité

Socialisation

Educatif

1 infirmière responsable à mi-temps
1 infirmière responsable adjointe
4 EJE (éducatrices de jeunes enfants)
2 auxiliaires de puéricultures
4 auxiliaires petite enfance temps plein et 1 auxiliaire petite
enfance à mi-temps
1 agent de service à temps plein et 1 agent de service à temps
partiel

Parentalité

Professionnalisme

Eveil

L’équipe est composée de 15 professionnelles :

Compétences

La vie de l’équipe

Partage

Découvertes

• Poursuite de la réflexion des pratiques professionnelles.

Accueil

Autonomie

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

Présentation et fonctionnement
La halte-garderie 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.  La capacité d’accueil est de 42 enfants répartis en
trois espaces de vie :
- 15 places dont 6 en journée complète et 9 en demi-journée
dans l’espace des bébés.
- 12 places dont 6 en journée complète et 6 en demi-journée
dans l’espace des moyens.
- 15 places dont 7 en journée complète et 8 en demi-journée
dans l’espace des grands.
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.

Activités
109 enfants accueillis
226 jours d’ouverture
72 518 heures facturées
65 497 heures réalisées
La structure n’accueille pas d’enfants porteur de handicap.

Réalisations
• Intervention du Dr Fromageau, pédiatre, 5h par mois depuis la rentrée 2019 qui a un rôle préventif auprès des familles et de formation auprès de l’équipe.
• Fêtes d’été et d’hiver : kermesses organisées par l’équipe
pédagogique suivies d’un goûter en présence des parents.
• Premières réunions d’informations entre les parents et les
professionnelles de chaque espace.
• Poursuite de la réflexion des pratiques professionnelles.

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 puériculture,
6 auxiliaires petite enfance dont l’agent de service.
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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.
Une journée pédagogique de l’ensemble des professionnelles
du pôle petite enfance a eu lieu le 25 mai 2018.

Evaluation des projets énoncés en 2019
- Election du deuxième conseil des parents en décembre
2019.
- Café des parents une fois par mois de 8h30 à 10h, espace
de rencontre et d’échanges dans un moment détendu et
libre de parole en présence de professionnelles, du pédiatre ou de la psychologue.

PROJETS et PERSPECTIVES 2020
- Réaménagement de l’espace d’accueil en espace de motricité libre.
- Travaux de mise aux normes sanitaires de l’office et de la
biberonnerie.
- Projet jardinage en extérieur.
- Poursuite de la réécriture du projet pédagogique par
l’ensemble de l’équipe.
- Partenariat avec Lire et faire lire.
- Projet multigénérationnel.

P

Multi-accueil Level - 12/14 rue Emile Level - 75017 PARIS

Présentation et fonctionnement

La vie de l’équipe

Le multi-accueil Level est le dixième établissement d’Accueil
du Jeune Enfant géré par l’association UDAF de Paris. La capacité d’accueil est de 30 enfants répartis en deux espaces
de vie :

L’équipe est composée de 11 professionnels :

- 10 places dans l’espace des Bébés.
- 20 places dans l’espace des Moyens-Grands.
Afin de répondre aux besoins des familles, la structure propose, outre les accueils réguliers du lundi au vendredi de 8h30
à 18h30, des accueils occasionnels et des accueils d’urgence.

Activités
26 enfants accueillis
68 jours d’ouverture
11 287 heures facturées
9 722 heures réalisées
Cette année, nous accompagnons une famille vers la mise en
place d’un dossier MDPH avec l’appui des partenaires.

Réalisations
• La première réunion de parents avant l’ouverture de l’établissement le 13 septembre pour présenter les locaux et
l’équipe aux familles. Une quinzaine de parents étaient
présents.
• Le Dr Fromageau, pédiatre de la crèche a assuré son rôle
préventif en rencontrant en visite médicale les 26 enfants
accueillis. 5 familles ont pu rencontrer une 2ème fois la
pédiatre pour des questionnements spécifiques.
• Anne-Marie Chavot-Forsan, psychologue de la crèche, a pu
rencontrer et accompagner 2 familles. L’une des familles a
souhaité la rencontrer 2 fois.
• Le premier Café des Parents (15 novembre 2019) sur les
thèmes des maladies hivernales et de la motricité des enfants animé par l’infirmière et le psychomotricien. 10 parents étaient présents.

2 responsables :
1 Éducatrice de Jeunes Enfants (EJE) responsable
(1 ETP) et 1 infirmière responsable adjointe (1 ETP)
2 référents pédagogiques :
1 EJE (1 ETP) et 1 Psychomotricien (1 ETP)
2 auxiliaires de puériculture (2 ETP)
3 auxiliaires petite enfance (3 ETP)
2 agents techniques :
1 agent polyvalent (1 ETP) et 1 lingère (0,68 ETP)
2 intervenants extérieurs : 1 médecin présente 12h par mois
1 psychologue présente 9h par mois
Réunions :
1 réunion d’équipe par espace de vie tous les 15 jours
1 réunion pluridisciplinaire trimestrielle
1 réunion mensuelle par équipe avec la psychologue
1 réunion mensuelle inter-équipe
Une semaine de réunions pédagogiques avant l’ouverture
a eu lieu du 9 au 13 septembre 2019 avec l’ensemble de
l’équipe.

PROJETS et PERSPECTIVES 2020
- Partenariat avec une intervenante EJE et sophrologue
pour des ateliers Yoga hebdomadaires avec les enfants
des Moyens-Grands.
- Partenariat avec l’association Lire et faire lire pour des
temps de lecture hebdomadaires animés par une bénévole retraitée.
- Davantage de réunions pluridisciplinaires (à raison d’une
fois par mois) pour faire le point sur les situations de familles qui nous interpellent.

• L’inauguration de la crèche le 21 novembre 2019 en présence de représentants des financeurs, d’élus, d’administrateurs de l’UDAF, mais aussi de l’équipe de la crèche.
• Fête d’hiver le 13 décembre 2019 : ateliers parentsenfants organisés par l’équipe pédagogique suivis d’un
buffet en présence des parents.
• Les rencontres et échanges avec les partenaires qui accompagnent les familles : PMI, CAMSP, CMP, CHRS, FJT,
équipe de MJIE.
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La vie interne de l’udaf
P

Gestion du personnel

Au 31 décembre 2019 l’UDAF compte 171 salariés, correspondant à 162,9507 ETP (Equivalent Temps Plein), incluant les 4 salariés en contrat aidé,  répartis comme suit :
Au 28 place Saint-Georges : 77 salariés (63,32 postes ETP),
en dehors des CDD de remplacement.
Aux EAJE (Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant) :
93 salariés (soit 88,6299 postes ETP)

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

Entrées 2019
38

0
Pôle Petite
enfance

0

Ludothèque

2

16

2

Passe Famille

2
SMJPM

En 2019: 12 réunions DP-CE se sont tenues : 31/01 - 22/02 28/03 - 26/04 - 02/05 - 23/05 - 27/06 - 26/07 - 30/08 - 27/09
- 25/10 et 22/11

CSE :

les élections du CSE ont eu lieu en fin d’année, (1er tour le
25/11 et le second tour le 9/12)

- 3 membres élus du collège ouvriers/employés : 3 titulaires.

Sorties 2019

13

DP/CE :

Il est composé de :
- 2 membres élus du collège agent de maitrise/cadre :
1 titulaire et 1 suppléant

Mouvement du personnel
51

Les instances représentatives du
personnel

2

Médiation
familiale

3

4

Institution

On constate un important mouvement du personnel principalement au sein des structures petite enfance, ainsi qu’au
service des mandataires judiciaires.
Il est à noter également l’ouverture en 2019 du Multi-Accueil
LEVEL.
Accueil des stagiaires
En 2019, les services de l’UDAF ont accueilli 24 stagiaires :

Pour mémoire : le Comité Social et Economique est né de la
fusion des instances représentatives suivantes, le CE (Comité
d’entreprise), le CHSCT (comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail) et les DP (Délégués du Personnel). Il est
composé de l’employeur et d’une délégation du personnel
composée de membres élus, titulaires et suppléants.

CHSCT :
Trois réunions organisées : les 26/03, 25/06 et 24/10
Trois visites trimestrielles des locaux :
- 11/03 (visites des EAJE : Saint-Honoré d’Eylau - Brunetière
et Saussure)
- 07/06 (visites des locaux du 28 place St-Georges)
- 17/09 (visites des EAJE : Blanche - Level et Jonquière)

5 stagiaires à la ludothèque
7 stagiaires au P.A.S.S.E. Famille
12 stagiaires dans les services de la petite enfance

L’accueil et l’intégration des salariés

PROJETS et PERSPECTIVES 2020
- Mise en place des bulletins dématérialisés
- Bilan des entretiens professionnels au 31/12/2020
- Mise en place du nouveau CSE (Comité Social Economique)

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

• Le pôle petite enfance a pu bénéficier de formations mutualisées dans le cadre de leur journée pédagogique, et individuelles pour certaines. Exceptionnellement une formation a eu lieu lors de la journée pédagogique du Pôle Petite
enfance de février 2019.

Sur l’année 2019, un grand nombre de salariés de tous services confondus a pu bénéficier d’au moins une formation de
manière collective et/ou individuelle.
• Les formations CNC ont eu lieu pour les nouveaux salariés
MJPM.

• Des formations préparant au diplôme d’état AP et EJE ont
également été mises en place afin de permettre de renforcer nos équipes.

• Les formations CNC DPF ont été reportés en 2020.

Formations : Institution - SMJPM - Compta Tiers - Passe-Famille - Médiation familiale
2

FIGGO gestion des absences

INSTITUTION

1

Formation SAGE 100C moyens de paiement
La loi de programmation 2018-2022 :
réforme pour la Justice et son impact sur la pratique tutélaire

3

Piloter un service protection juridique des majeurs

1

Comptabilité générale avec Sage

1

La fonction de cadre intermédiaire

1

SMJPM
Compta tiers

9

Analyse des pratiques

Regards systémiques :
fondements et les applications de l'approche systémique

1

Mineurs non accompagnés :
l'urgence de nouvelles réponses

1

Synthèse à l'écrit et à l'oral

1

P.A.S.S.E Famille

Protection de l'enfance :
prendre soin de tous

6

FORMATION DES FORMATEURS
Créer et animer des ateliers d'initiation…

9

Analyse de la pratique

1

L'enfant de 6 à 12 ans :
conflit psychiques, sexualité et quotidien

1
0

1

Médiation Familiale

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Formations de la petite enfance
7

Hygiène et sécurité alimentaire
Formation nouveau logiciel PPE Opti creche

9
8
10

Geste et posture
Lutte contre l'incendie -Guide et Serre File
L'acquisition du langage
Kamishibaï
Accueillir les bébés en EAJE
Accompagner un groupe multi-âges en multiaccueil
La relaxation ludique

1
1
1
1

Travailler en équipe au service des enfants …
Mieux vivre et accompagner les émotions du jeune enfant
La place d'un Adjoint dans une équipe

1

Techniques de communication non violente

7
6

L'éclairage de la Bien traitance pour les pratiques professionnelles
Emotion de l'enfant
Les professionnels face à la complexité et aux enjeux de certains…
Formation au langage des signes de bébé
Word initiation/ perfect. - Excel perfect.

1
1

10
9 Journée pédagogique du PPE

40

6
15
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Resp. Syst. inform.
Jean-Pierre Malvis

Chargée de mission
Lina Nicolas

Famillathlon

Trophée des Familles

Lire et faire lire Micro crédit social Médaille de la Famille

En partenariat

Secrétaires
Arlette Joachim - Eliane Leducq

Comptabilité
générale
Philippe Furet

RRH
Nahima Cheltout

Directeur financier
Lionel Jourda

Responsable paie
Christine Maniols

Secrétariat
général

Pôle financier

INSTITUTION

ASSEMBLEE GENERALE

2 Mandataires judiciaires

SATF

4 comptabilité
des tiers

1 comptabilité
des tiers

6 Délégués
aux Prestations
Familiales
2 Secrétaires

Adjointe
Betty Levy

Chef de Service
Catherine Colombel

PASSE-Famille

1 agent d’accueil

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

Responsable aux affaires
juridiques
M-Elisabeth Kirsner
Aurélie Weigel

Adjointe chargée
des aff. immobilières
Isabelle Calfy

Adjoint
Hans Kiefer

Chef de Service
Maud Masker

SMJPM

30 membres

Conseil d’administration

Halte-Garderie
du Ranelagh
Alexandra Livadaris
7 salariés

Multi Accueil
A tout petits pas
Virginie Delli-Zotti
7 salariés

Multi Accueil P’tit Jardin
Valérie Roy
8 salariés

Multi Accueil Saussure
Violaine Lallemand
15 salariés

Multi Accueil Level
Jessica Herthe
14 salariés

Secrétariat PPE
Christelle Malpoint

Halte-garderie
Saint-Honoré
Anne-Soline Fall
14 salariés

Multi Accueil Cardinet
Sabrina Bassidi
6 salariés

Multi Accueil Blanche
Aurélie Gentil
10 salariés

2 Infirmières
affectées aux multi accueils

Adjointe à la Responsable
(mi-temps)
Violaine Lallemand

Responsable PPE
Emilie Négrier

Multi Accueil Necker
Amal Mejout
7 salariés

Multi Accueil Jonquière
Diane Williams
7 salariés

Bureau

7 membres

Pôle Petite Enfance

Educatrice jeunes
enfants (volante)

Médecin du PPE
Hélène Fromageau

Xavier Caro

Directeur général

Véronique Desmaizières

Présidente

Organigramme général de l’UDAF de Paris 2019

2 médiatrices
familiales

Médiation
Familiale

Responsable
Sophie Mazurier
2 employés

Ludothèque

28 place Saint-Georges - 75009 PARIS - 01 48 74 80 74 - udaf75@udaf75.fr

www.udaf75.fr

UDAF de Paris

