Représenter,
promouvoir
et servir
les intérêts
de l’ensemble
des familles

Rapport
d’activité
2020

0

SOMMAIRE
Le mot de la Présidente
La vie institutionnelle

			
			

PLe projet institutionnel........................................................................... 5

PLa gouvernance associative..................................................................... 6

La Communication à l’Udaf de Paris
			

PCommuniquer à l’UDAF.......................................................................... 7

Les missions de l’Udaf de Paris

Donner avis aux pouvoirs publics

			
PCommissions, groupe de travail en réseau
					 et contributions publiques..................................................................... 8
			
PL’agenda institutionnel et les relations extérieures................................. 9

Défendre & représenter les familles
			
PLa représentation familiale.................................................................... 10
Promouvoir & accompagner le réseau des associations familiales
			
			
			

PLes associations familiales..................................................................... 14
PAnimer le réseau des associations familiales........................................ 15
PCollaborer avec nos partenaires ........................................................... 16
n Conférences et soutien à la parentalité
n Lire et faire lire
n Médaille de la famille

Agir & servir auprès des familles
			
			

PLe Service Mandataire Judiciaires à la Protection des Majeurs............. 23
PLe Service d’Aide aux Tuteurs Familiaux................................................ 25

			

PLe P.A.S.S.E. Famille............................................................................... 26

			

PLa médiation familiale........................................................................... 28

			

PLa Ludothèque Planète jeux.................................................................. 29

			

PLe Pôle Petite Enfance........................................................................... 31
n Halte-garderie Jonquière
n Multi-accueil Necker
n Halte-Garderie du Ranelagh
n Halte-Garderie du P’tit Jardin
n Multi-accueil «A tout Petits Pas»
n Multi-accueil Cardinet
n Multi-accueil Blanche
n Multi-accueil Saussure
n Multi-accueil Saint-Honoré d’Eylau
n Multi-accueil Level
n Multi-accueil Falguière

La vie Interne de l’Udaf de Paris
			
			

PGestion du Personnel............................................................................ 44
POrganigramme....................................................................................... 47

0

4

Le mot de la Présidente

C

e rapport d’activité concerne l’année 2020. Je ne peux malgré tout passer sous silence la disparition de
Monsieur Mériadec Rivière, survenue le 23 mars cette année. Docteur en droit, diplômé de l’Institut
d’Études Politiques de Paris, et ancien élève de l’École Nationale d’Administration, Monsieur Rivière a
fait la quasi-totalité de sa carrière au Ministère de l’Économie et des Finances tout en poursuivant un
engagement associatif sans faille.
Il a été membre du Conseil d’Administration de l’UDAF de Paris durant 17 ans et a occupé la fonction de président de 2003 à 2016. Également administrateur de l’UNAF de 2008 à 2020, il y a exercé plusieurs fonctions
en tant que président du département « économie, emploi, formation », membre du Conseil d’Orientation des
Retraites et de la Confédération des associations familiales en Europe.
L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire sans précédent ; toutes les associations familiales, tous les
services de l’UDAF, tous les bénévoles et les salariés ont été touchés personnellement. Les rencontres sont devenues virtuelles, les visio conférences ont pris la place des échanges physiques.
Quand il y n’y avait pas de fermeture obligatoire des crèches, le pôle petite enfance a continué de recevoir les
enfants, malgré les difficultés : parents plus souvent absents, maladie de salariés ou des familles, crainte de
nombre d’entre eux. Nous avons eu la peine d’accompagner la famille d’une salariée décédée du virus.
Le pôle a initié la parution d’une lettre aux familles afin d’améliorer la connaissance des autres services de
l’UDAF et de traiter des sujets propres à la petite enfance. Ce journal fait déjà l’unanimité.
Nos deux ludothécaires ont aussi poursuivi, par épisodes, l’ouverture et le prêt de jeux : un véritable casse-tête
pour mettre en quarantaine ceux qui étaient empruntés !
Le télétravail a été déployé dans certains services, en fonction des capacités de chaque poste : institution, services des majeurs protégés, Passe-Famille, médiation familiale. Du matériel a été fourni aux salariés qui en manquaient : téléphones, ordinateurs portables,…
Mais tous ceux qui sont physiquement présents auprès des plus démunis ont poursuivi leur tâche malgré les
risques sanitaires.
À chaque levée de confinement, nous avions la joie de revoir quelques bénévoles de Lire et faire lire retourner
au sein de leurs établissements : ils ne voulaient pas priver les enfants de l’écoute et du partage de lectures tout
en appliquant des mesures sanitaires strictes.
À chacune de ces personnes, je tiens à exprimer mon admiration pour leur ténacité et leur volonté de poursuivre, avec toutes les précautions nécessaires, leur service auprès des familles.
Les travaux avec les administrateurs se sont poursuivis :
l

Évaluations internes et externes avec l’UNAF sur le développement associatif afin d’améliorer notre
réseau et le nombre d’associations adhérentes;
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Rencontres entre les UDAF, l’URAF Île-de-France et l’UNAF pour renouveler le rapport moral et d’orientation du réseau : « Nous, demain » ;
Contribution au futur Projet éducatif de Territoire et participation aux groupes de travail organisés par
la DASCO (direction des affaires scolaires) axés en particulier sur l’égalité et la réussite éducative de tous
les enfants, la place et le rôle des familles ;
Participation aux groupes de travail sur la rédaction du prochain Schéma parisien des Services aux Familles ;
Partage de réflexions pour alimenter le PLU bioclimatique de la Ville de Paris par l’intermédiaire de notre
représentant au CDCA (Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie) ;

Nous avons pu réunir les adhérents pour notre assemblée générale : Le 15 septembre, à la mairie du XVème
arrondissement. De nouveaux administrateurs ont ainsi rejoint les anciens.
Le verre d’amitié qui prolonge les débats chaque année n’a pas pu être partagé pour raison sanitaire.
Enfin, au cours de l’été, d’importants travaux au 1er étage ont été amorcés pour que l’institution puisse déménager à la fin de l’année ; en décembre, une grande opération « déménagement » a été promptement menée au
3è étage : chacun a mis en cartons le contenu des bureaux pour reprendre les activités dès la rentrée de janvier.
Ainsi, malgré un contexte compliqué, le meilleur a encore été réalisé : accueil, partage et solidarité grâce aux
motivations de chacun.
Merci.

Véronique Desmaizières
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La vie institutionnelle
PLe projet institutionnel
Les valeurs de l’UDAF de Paris

Missions de l’UDAF de Paris

L’UDAF de Paris est à la fois un acteur engagé et un réseau

Les 4 missions des UDAF leur sont confiées par l’ordonnance
du 3 mars 1945 et sont inscrites à l’article L211-3 du Code de
l’Action Sociale et des Familles.

de compétences où salariés et bénévoles œuvrent ensemble
en complémentarité. L’action professionnalisée des services
vient nourrir le projet social global.

En ce sens, les acteurs de l’UDAF qu’ils soient militants associatifs ou salariés des différents services, se retrouvent sur
un certain nombre de valeurs communes qui constituent le
socle du projet institutionnel :
• le respect, comme estime de l’autre dans sa différence et
respect de sa dignité
• l’ouverture aux autres par le dialogue et l’écoute, dans la reconnaissance de l’autre, de son histoire et éventuellement
de ses capacités à mettre en place des mécanismes de
changement
• la solidarité, qui implique pour toute société de porter assistance à chacun de ses membres, notamment aux plus
vulnérables
L’attachement à ces valeurs permet de porter toute l’attention sur la personne, tout en affirmant le rôle important de
la famille dans la société : les acteurs de l’UDAF croient en la
famille comme cellule de base de la société, et mènent leurs
actions en direction des familles et de la promotion de la vie
familiale.

n Donner avis aux pouvoirs publics : être une force de proposition et de défense des intérêts des familles auprès des
instances politiques
n Défendre et représenter les familles : être le porte-parole
des familles dans toutes les instances de réflexion du département. Contribuer à la prise en compte de la dimension familiale dans toute décision prise par les pouvoirs
publics et décideurs à Paris
n Agir et servir auprès des familles : assurer la gestion de
services et mettre en place des actions répondant aux besoins des familles parisiennes
n Ester en justice : se constituer partie civile au nom et pour
le compte des familles. Cela fait plusieurs années que
l’UDAF de Paris ne s’est pas saisi de cette mission
Au-delà de ces missions d’utilité publique, l’UDAF de Paris
s’engage à :
n Promouvoir et accompagner le réseau d’associations familiales : fédérer les associations familiales départementales autour des politiques communes, dans un esprit de
partage, de mutualisation et de synergie.
Les moyens mis en œuvre pour réaliser ces missions sont
financés par la Part 1 du Fonds Spécial.

Cette ligne directrice confère aux acteurs, tant associatifs que
salariés, un fort sentiment d’utilité en tant qu’acteurs du lien
social et familial :
- Ils sont conscients d’œuvrer, à leur niveau, pour accompagner, aider, soutenir ou orienter les familles, voire même
pour se suppléer à la famille quand elle fait défaut.
- Ils participent à la construction d’une politique familiale
globale en portant les aspirations des familles auprès des
pouvoirs publics locaux.
- Ils contribuent à améliorer la vie des familles sur le département en leur proposant des activités et services qui répondent à leurs besoins réels.
Le respect de ces valeurs implique également d’agir avec responsabilité et professionnalisme. Défendre les intérêts des
familles en général et protéger plus particulièrement les intérêts des personnes vulnérables sont en effet des missions exigeantes. L’engagement et le sens du service de ses membres,
auprès de toutes les personnes, familles, associations et partenaires, font de l’UDAF un acteur majeur de l’action familiale et sociale à Paris.
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La vie institutionnelle
La gouvernance associative

P

Conseil d’Administration

Commission de contrôle

Composition du CA de l’UDAF de Paris, suite à l’AG du 15
septembre 2020, initialement prévue en juin:

2 réunions en présentiel :

30 membres
Les membres du bureau :

Mme Desmaizières
Véronique Présidente
M. Foundoulis
Daniel
Vice-Président
M. du Beux
Eric
Trésorier
Mme Lacombe-Mérian Nathalie
Secrétaire générale
Mme Godais
Catherine Membre du Bureau
M. Keip
Bertrand Membre du Bureau
M. Kneppert
Louis-Pascal Membre du Bureau

Les administrateurs :
M.
M.

Bablot
Bonnet

Mme Brand
Mme Bonnechère

Mme Bucheron
Mme Cardot
Mme Carla-Coissac
Mme de Catuelan
M. Dulot
Mme Durin
Mme Elombo
M.

Laurent		
Alain		

Christiane		
Florence		
Anne-Marie		

Claudine		
Marie-Christine
Edmée		
Claude		
Virginie		
Josette 		

Gavrilenko

Nicolas		

Mme d’Harcourt

Sybille		

Mme Lamotte

Maryse		

M.

Limarola

Dominique		

M.

Renard

Jean-Jacques
Françoise		
Béryl		

Mme Guespereau
Mme Jaussaud
Mme Lamabong
Mme Le Coz

Mme Martinovitch
Mme Thiebault
Mme Veillet

Marie-Christine
Laurence		
Déborah		
Annick		
Marie		

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

15 administrateurs élus, dont trois nouveaux :

M. Foundoulis (CDAFAL), qui passe de désigné à élu en 2020,
Mme Lamotte (AFBF), et Mme d’Harcourt (MMM) cooptée

15 administrateurs désignés, dont un nouveau : M. Renard
(CDAFAL)
Les réunions du Conseil d’Administration & du
Bureau

6 réunions de Conseil d’Administration
			 En présentiel : 14/01 - 06/02 - 08/09 et 15/09
			 En distantiel : 12/05 et 29/10
4 réunions de Bureau
		 En présentiel : 11/06
		 En distanciel : 19/03 - 7/10 et 26/11
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08/02

Examen des listes électorales

08/09

Validation de la liste des administrateurs
désignés par la Conférence Départementale des
Mouvements
Validation de la liste des candidats en vue des
élections partielles des membres du C.A.
Examen de la demande d’adhésion de l’association «AGAPA »

Commission financière
2 réunions :
31/03 Examen du rapport financier 2019
29/09 Examen des budgets

Conférence Départementale des
Mouvements
Président : Louis-Pascal Kneppert, Président de l’Association
Familiale Catholique Saint-François-Xavier.
Vice-Présidente : Josette Elombo, Présidente de l’Association
Yachad.
En raison de la crise sanitaire, les membres de la conférence
n’ont pas pu se réunir, les rencontres prévues les 19 et 26
mars ont été annulées. Les désignations se sont déroulées
par mail.
Répartition des sièges par mouvements :
Associations à recrutement général (9 sièges) :
- AFC
(2 sièges)
- Familles de France
(2 sièges)
- C.S.F.
(2 sièges)
- C.D.A.F.A.L.
(2 sièges)
- UFAL
(1 siège)
Association à recrutement spécifique (6 sièges) :
1) Groupe des femmes chefs de famille (3 sièges) :
- Veuves de Paris
(1 siège)		
- Médaille
(1 siège)
- Monoparentales
(1 siège)
2) Groupe des mouvements à buts sociaux (2 sièges) :
- A.P.E.I.
(1 siège)
- Jumeaux et plus
(1 siège)
3) Associations à recrutement spécifique professionnel
(1 siège) :
- F. Cheminot
(1 siège)

La communication à l’Udaf de Paris
P

Communiquer à l’UDAF

Les outils de communication

Extrait de la newsletter

Site internet de l’UDAF de Paris
- Actualisation régulière de l’agenda des associations grâce
aux informations remontées par les associations et partenaires
- Publication des actualités de l’UDAF de Paris : communiqués liés à la crise sanitaire, évènements
- Publication des communiqués de presse de l’UNAF

Necker (15ème)
Falguière (15ème)
La Jonquière (17ème)
Level (17ème)
P'tit Jardin (17ème)
A tout petits pas (17ème)

Le mot de la Présidente

Chers parents,

Visites mensuelles sur le site

Cardinet (17ème)
Saussure (17ème)
Blanche (9ème)
Ranelagh (16ème)
Saint Honoré d’Eylau (16ème)

Avec la rentrée de septembre, nous espérions que la crise sanitaire
s’éloigne de nous. À présent, nous savons qu’il n’en est rien. Je vous souhaite d’abord du courage pour faire face : que ce soit dans votre vie professionnelle ou dans votre vie familiale. Il n’est pas simple de s’organiser
en limitant les sorties et en supprimant les contacts avec les amis. Avec
vos petits, il faut également leur faire supporter un éloignement avec les
membres de la famille élargie.
Nous mettons tout en œuvre, dans nos structures de l’UDAF, pour rendre
chaleureux l’accueil de vos enfants.
Continuons tous à nous protéger, à faire attention aux autres. N’hésitez
pas à poser vos questions aux membres des équipes accueillantes.
Bon courage !

Grâce à la mise à jour régulière des informations sur le site,
ainsi qu’à l’augmentation des supports de communication relayant l’URL de notre site, les visites ont augmenté par rapport à l’année dernière :

Véronique DESMAIZIERES - Présidente de l'UDAF de Paris

120 844 visites annuelles sur le site internet, contre
89 435 en 2019.

Création d’une chaîne Youtube pour l’UDAF de Paris
L’UDAF de Paris s’est récemment dotée d’une toute nouvelle
chaîne Youtube permettant d’héberger et de diffuser nos
vidéos. La toute première vidéo proposée est un replay de
la conférence organisée le 2 décembre 2020 avec la Caf de
Paris : « Papa, Maman, c’est quoi la mort ? ». Elle dispose, à
ce jour, de plus d’une centaine de visionnages sur Youtube.

Lancement d’une Newsletter dédiée au Pôle Petite
Enfance
En Septembre 2020, l’UDAF de Paris lance la première édition
de sa toute nouvelle lettre électronique bimestrielle dédiée
au Pôle Petite Enfance et à destination des parents des enfants accueillis dans nos structures.
Elle réunit des articles spécifiques abordant des thématiques
pédagogiques et de bien-être des enfants, des contenus dédiés à la vie du Pôle ainsi que des informations permettant
de promouvoir les autres services et associations familiales
membres de l’UDAF de Paris. Dans un objectif de soutien à la
parentalité, cette nouvelle newsletter vient renforcer la visibilité de l’UDAF de Paris auprès de nouvelles familles.

En interne
Poursuite de la transition vers la nouvelle charte graphique et
suivi de l’actualisation des supports de communication avec
les nouveaux logos et nouvelles couleurs : plaquettes du Pôle
Petite Enfance et Service d’Aide aux Tuteurs Familiaux notamment.

PROJETS et PERSPECTIVES 2021
-

Finalisation de la mise à jour des supports de communication avec la nouvelle charte graphique, en modifiant le logo et les plaquettes de la Ludothèque et en
imprimant les nouvelles plaquettes du Pôle Petite Enfance

-

Refonte du site internet sur proposition de l’UNAF
et après présentation des résultats des groupes de
travail
Réalisation d’un plan de communication global pour
l’UDAF de Paris, incluant une refonte de l’ancienne
Lettre de l’UDAF et une harmonisation avec les besoins des services

-
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Les missions de l’Udaf de Paris
DONNER AVIS AUX POUVOIRS PUBLICS
Commissions, groupes de travail en réseau et contributions
publiques

P

Contributions aux consultations
lancées par la Ville de Paris
L’UDAF de Paris a été sollicitée, en tant que représentant officiel des familles, pour contribuer à diverses réflexions de la
Ville de Paris.
n Du 26 septembre au 17 octobre 2020 : Conférence Citoyenne Métropolitaine sur le futur Plan Local d’Urbanisme (PLU) Bioclimatique de la Ville de Paris
La première contribution correspondait à une sollicitation
d’Emmanuel Grégoire, par le biais du CDCA (conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie), à participer à la consultation citoyenne sur le futur PLU bioclimatique de la Ville. Après avoir échangé sur le sujet lors
d’une séance du Bureau en octobre, une contribution a été
rédigée par l’UDAF de Paris et envoyée à la Ville.
Cette dernière met en avant une proposition sur la facilitation de la mobilité au sein du parc social, et deux
suggestions : l’une sur la possibilité de la réversibilité de
l’affectation des locaux, l’autre sur le logement intergénérationnel ; en se basant sur de récentes statistiques
soulignant la vulnérabilité des personnes âgées et familles
nombreuses à Paris.
En novembre 2020, la Ville de Paris a publié un bilan de
la consultation élargie, regroupant les différentes contributions des citoyens et associations de Paris.
La Ville indique que ces contributions seront réfléchies et
prises en compte lors de la rédaction du futur PLU.
n Octobre/novembre 2020 : Contribution libre à la rédaction
du futur Projet Éducatif de Territoire
La deuxième contribution correspond au futur Projet
Educatif de Territoire (PEDT) 2021-2024 qui sera rédigé
et signé en 2021. Suite à l’évaluation du précédent PEDT
(2016-2019), l’UDAF de Paris a été sollicitée en tant que
partenaire privilégié de la Ville pour émettre un avis et participer aux réflexions sur le prochain. Mme Laurence Jaussaud, administratrice désignée en tant que référente sur
les questions d’éducation à l’UDAF de Paris, a donc rédigé
une note sur l’évaluation et les considérations à prendre
en compte dans le prochain PEDT. Elle participera en 2021
à différents groupes de travail sur le sujet.

Travail en réseau avec l’UNAF
n Commission développement associatif : l’évaluation du
Plan Local de Développement Associatif
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L’UNAF a lancé, en septembre 2020, une démarche d’évaluation interne et externe du développement associatif
des UDAF. Pour ce faire, un questionnaire et un référentiel
d’évaluation ont été soumis aux UDAF,afin d’être complétés de façon participative par les acteurs impliqués dans
le développement associatif de l’institution. Le 13 octobre, M. Keip, référent développement associatif, Mme
Lacombe-Mérian, formée aux processus d’évaluation et
Mme Matéo, chargée de mission ont participé à une réunion de travail afin de remplir ces documents. Ceux-ci ont
été transmis à l’UNAF, qui a ensuite procédé à des entretiens individuels pour approfondir la démarche. Ce travail
a permis de faire un point d’étape sur la stratégie de développement associatif de l’UDAF de Paris.
n 30 juin 2020 : Groupe de travail sur le Rapport Moral et
d’Orientation (RMO) de l’UNAF 2020-2024 : « Nous demain ! »
Le 7 février 2020, M. du Beux, Trésorier et M. Caro, Directeur Général de l’UDAF de Paris ont participé à la Journée
Régionale Île-de-France, pour mener une réflexion collective sur la question « quel réseau voulons-nous être d’ici 5
ans ? » et sur le prochain RMO de l’UNAF.
Le 30 juin 2020, un groupe de travail est donc organisé, réunissant 5 administrateurs de l’UDAF et 1 administrateur
de l’UNAF, afin de se questionner sur le renforcement des
prérogatives données aux URAF et du rôle de l’UNAF en
tant que « tête de réseau ». L’objectif était, pour l’UDAF de
Paris, de se positionner collectivement sur ces questions,
afin de permettre à la Présidente de se prononcer lors du
vote du RMO de l’UNAF à l’Assemblée Générale tenue le
26 septembre 2020.

Participation aux réunions UNAF suivantes :
23/01

Participation au colloque organisé par l’UNAF « Avoir
des enfants ça change tout !» qui s’est tenu à l’assemblée nationale sous le parrainage de Jean-Noël
Barrot, député des Yvelines. Cette journée, centrée
sur la question du niveau de vie des familles, s’est
déroulée en 4 séquences :
- les ressources des familles (prestations, fiscalité, revenus du travail) et la question de la conciliation lorsque les parents sont en activité, animée par
Jean-Philippe Vallat, en charge de la Direction des politiques et actions familiales et des études ;
- les tournants de la vie familiale entre l’arrivée d’un
enfant, l’éventualité d’une séparation et le coût des
jeunes adultes, animée par Guillemette Leneveu, Directrice générale de l’UNAF ;

- les dépenses caractéristiques de la consommation
des familles aujourd’hui, par Fabien Tocqué, coordonnateur du pôle « Economie - Consommation Emploi » ;
- la difficile équation budgétaire pour tenir les dépenses dans le périmètre des revenus des familles
avec enfants, animée par Morgane Lenain, Administratrice.
19/03 Journée nationale santé
Au programme de cette rencontre :
- Missions et organisaton des maisons de santé professionnelles
- Les missions des assistants médicaux
- Les nouvelles missions du pharmacien
- Présentation de l’action «hospitalisation des enfants»
15/05 Journée UNAF sur les DUD (Documents Uniques de
Délégation)
21/11 Rencontre nationale CAF en visio-conférence
Rencontres de Présidents et des directeurs d’UDAF
En raison de la crise sanitaire la rencontre prévue les 28 et 29
mars a été annulée.
En remplacement, l’UNAF a réuni, le 3 décembre,en visio-conférence, les Présidents des UDAF et des URAF et les
Directeurs des UDAF. Ainsi, plus de 200 participants étaient
connectés. En introduction, Marie-Andrée Blanc, Présidente
de l’UNAF, a rendu hommage à l’ancien Président de la République, Valéry Giscard d’Estaing, décédé la veille.
La Présidente de l’UNAF, après avoir accueilli les nouveaux
Présidents et Directeurs qui ont rejoint récemment le réseau, est revenue sur la crise sanitaire et ses multiples conséquences frappant les familles, les personnes vulnérables, et
l’activité économique et sociale et décliné les sujets de politique familiale et les actions conduites par l’UNAF et son
réseau.
Assemblée générale de l’UNAF :
L’assemblée générale prévue en juin n’a pu se tenir, elle a été
reportée au 26 septembre 2020 à l’espace Diderot dans le
12ème. Cette Assemblée ne s’est pas tenue dans les conditions habituelles. La présence d’une seule personne par UDAF
et URAF a été priviligiée. Elle a été consacrée exclusivement
aux points statutaires de la vie associative.
Madame Véronique Desmaizières, Présidente de l’UDAF de
Paris a intégré le Conseil d’administration de l’UNAF en qualité de membre désigné par les mouvements.

Participation aux réunions URAF suivantes :
13/01
03/02
07/02
16/03
27/04
15/06
22/09
19/10
02/11
23/11
02/12
07/12
21/12

Bureau URAF
Conseil d’administration URAF
Réunion RMO UNAF
Bureau URAF
Conseil d’administration URAF
Rencontre Présidents/DG
Bureau URAF
Conseil d’administration URAF
Rencontre Présidents/DG
Assemblée générale en Visio
Réunion chefs de file CAF Île-de-France
Rencontre Présidents/DG
Audition par Monsieur le Préfet de Région : Marc
Guillaume

P

L’agenda institutionnel
et les relations extérieures

22/01 CAO - CAS-VP
23/01 Colloque à l’Assemblée Nationale «Avoir des enfants
ça change tout !»
24/01 Conseil de famille
07/02 Conseil de famille
07/02 CAF réunion préparatoire
25/02 CAF - réunion Commission d’Action Sociale
26/02 CAO - CAS-VP
27/02 Inauguration EAJE Falguière
10/03 CAF - Schéma Départemental service aux familles
11/03 CAF - réunion CA
13/03 Conseil de famille
18/03 CAF réunion préparatoire
24/03 CAF - réunion CA
30/03 Rencontre avec la CAF
31/03 CAF - réunion Commission d’Action Sociale
29/04 CAF - réunion préparatoire
12/05 CAF - réunion chefs de file
12/05 CAF - réunion Commission d’Action Sociale
15/05 Conseil de famille
20/05 CAF - réunion chefs de file et CA
27/05 CAF - réunion préparatoire
09/06 CAF - réunion Commission d’Action Sociale
17/06 CAO CAS-VP
19/06 CA du CAS-VP en visio
24/06 CAF - réunion Commission d’Action Sociale
24/06 CAF - réunion chefs de file et CA
26/06 Conseil de famille
08/07 CAF - réunion Commission d’Action Sociale
10/07 Rencontre avec Mme BANSAT, cheffe de Pôle à la
DDCS
01/09 CAF réunion préparatoire
11/09 Conseil de famille
15/09 CAF - réunion Commission d’Action Sociale
16/09 CAF - réunion CA
30/09 CAF réunion préparatoire
09/10 Conseil de famille
13/10 CAF - réunion Commission d’Action Sociale
16/10 CAS-VP
30/10 CAF - réunion préparatoire
04/11 CAF - réunion chefs de file et CA
10/11 CAF - réunion Commission d’Action Sociale
17/11 CAF - réunion Commission d’Action Sociale
26/11 CAF - réunion préparatoire
27/11 CAO exceptionnel CAS-VP en visio
30/11 CAF - séminaire petite enfance
08/12 CAF - réunion Commission d’Action Sociale
16/12 CAF - réunion chefs de file et CA
18/12 CAS-VP
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Les missions de l’Udaf de Paris
DÉFENDRE & RÉPRESENTER LES FAMILLES

P

La représentation familiale

Une mission confiée par la loi
En vertu de la mission qui leur est confiée par l’ordonnance
du 3 mars 1945, confirmée par la loi du 11 juillet 1975, les
UDAF sont invitées à participer institutionnellement à la définition et au développement des politiques qui concernent les
familles à l’échelle départementale.
Pour chaque institution, comité ou conseil départemental
pour lequel la représentation des intérêts des familles est,
d’un point de vue démocratique, exigée ou souhaitable,
l’UDAF nomme ou élit en son sein un ou plusieurs représentants familiaux.

Le rôle des représentants
Ils sont chargés de représenter les intérêts généraux de l’ensemble des familles et non du mouvement associatif dont ils
sont issus.
Ils apportent la vision du fait familial et témoignent des réalités quotidiennes des familles dans leurs diversités tant pour
la résolution de cas individuels que pour l’émergence d’idées
et de propositions d’action pour les familles.
A Paris, ce sont près de 40 représentants familiaux qui siègent
dans 35 instances et commissions tous secteurs confondus.

35 représentations
Secteurs :

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

Représentation au C.A. Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris
et dans les sections d’arrondissement
Au conseil d’administration du Centre d’action sociale
de la Ville de Paris
M. Xavier Caro, directeur général de l’UDAF de Paris
exerce cette représentation en qualité de titulaire
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Dans les sections d’arrondissement
3ème :
5ème :
		
		
7ème :
15ème :
		
17ème :

Mme Nicole Arnulf
Mme Virginie Durin
M. Marcel Tolégano
M. Jean Laingui
Mme Solange d’Andigné
Mme Anne-Marie Heck
Mme Ghislaine Vanrietvelne
Mme Ghislaine Bonhoure

Représentations par commission
Nouvelle représentation : en avril 2020, l’UDAF de Paris a été sollicitée par la Direction régionale et interdépartementale de
l’équipement et de l’aménagement pour assurer une représentation au sein de la commission départementale d'aménagement
commercial (CDAC) de Paris et CDACi
Nom de la Représentation
Conseil de Famille des Pupilles de l'Etat

Titulaires
Jacques‐André Clerc
Véronique Desmaizières

Suppléants
Béatrice Besnier
Catherine Godais

Jury de délivrance de diplômes de maitres de cérémonie
Philippe Boulland
ou de conseiller Funéraire

Eric du Beux

CADA (Centre d'accueil de demandeurs d'asile)

Xavier Caro

Véronique Desmaizières

CNDPF Carrefour National des Délégués aux Prestations
Catherine Colombel
Familiales
Jacques Battin
Gishlaine Bonhoure
Caisse d'Allocations Familiales (CAF)
Véronique Desmaizières
Pierre Pages
CODAMUPS (Comité Départemental de l'Aide Médicale
Annick le Coz
Urgente)
Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM)

Laurent Bablot
Claudine Cardot
Johannah Gay
Claire Gros

Catherine Godais

Commission de conciliation pour le surendettement des
Catherine Godais
particuliers
Commission départementale des retraités, séniors et du
Louis‐Pascal Kneppert
Handicap
Fondation Eugène Napoléon

Véronique Desmaizières

Fonds de solidarité pour le logement

Marie Martinovitch

Conseil départemental de la Jeunesse des Sports et de la
Nicolas Gavrilenko
vie associative

Dominique Limarola

Virginie Durin

CCAPEX (commission spécialisée de coordination des
actions de préventions et d'expulsions locatives

Béryl Veillet
Françoise Thiebault

Association départementale pour l'information sur le
logement

Françoise Thiebault

Paris‐Habitat

Françoise Thiebault

Association Exigence Ascenseur

Catherine Godais

Comité local de suivi ‐ Permis de conduire

Véronique Desmaizières

Comité parisien d'éthique funéraire

Philippe Boulland

Observatoire de l'Eau

Philippe Boulland

commission des transport particuliers des personnes
CT3P

Eric du Beux

Daniel Foundoulis

Commission d'agrément des MJPJM exerçant à titre
individuel

Maud Masker

Myriam Camus

Virginie Durin

Commission de surveillance des Usagers ‐ Hôpital "Hôtel
Diane Paolo
Dieu"
CRUCQ PC ‐ Clinique internationale du Parc Monceau

Blandine de Maillard

CRUCQ PC Clinique REMUSAT

Corinne Laurent‐Labbaye

CRUCQ PC ‐ Hôpital des Gardiens de la Paix

Daniel Foundoulis

Commission de surveillance Hôpital BROCA

Fabrice Mejias

Commission de surveillance groupe hospitalier Sainte
Périne ‐ Chardon Lagache

Béryl Veillet

Commission de surveillance groupe hospitalier Necker

Fabienne Mieg

Commission Départementale d'Améngagement
Commercial (CDAC) de Pars et CDACI

Jean‐Jacques Renard

Des postes de représentants familiaux dans d’autres instances territoriales restent à pourvoir.
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n Parole de représentants

«Une nouvelle Représentation Familiale le CDCA (Conseil
Départemental de la citoyenneté et de l’autonomie)

CDCA

RU

Conseil
de Familles

CAF

Deux Administrateurs de l’UDAF de Paris siègent au CDCA
Louis-Pascal Kneppert, membre élu au Bureau du CDCA et
Catherine Godais, en réunion plénière au titre de la CPAM.
Le Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie a été créé par la loi relative à l’adaptation de la société
au vieillissement du 28 décembre 2015. Il résulte de la fusion
du Comité Départemental des Retraités et Personnes Agées
(Coderpa) et du Conseil Départemental des Personnes Handicapées (CDCPH). Le CDCA de Paris a été installé le 18 décembre 2017.
Cette instance a pour ambition de faciliter la co-construction des politiques publiques territoriales en concertation
avec les personnes âgées et handicapées, leurs proches, les
représentants institutionnels locaux et les professionnels
des secteurs de l’âge et du handicap. Présidé par La Maire
de Paris, représentée par deux adjoints de la Ville recouvrant
les secteurs des séniors, de l’intergénérationnel, du handicap et de l’accessibilité, il regroupe les deux formations réparties en quatre collèges : représentants des usagers et de
leurs familles et aidants, représentants des institutions (ARS,
DDCS, CD, CNAV, Rectorat d’Académie), représentants des organismes et professionnels, personnes physiques concernées
par les politiques d’autonomie.
Les deux formations PA et PH (Personnes Âgées et Personnes
Handicapées) sont représentées à parité au Bureau de 12
membres, avec deux Vice-présidentes représentant les Personnes âgées et les Personnes handicapées. Il s’est réuni régulièrement en présentiel ou distanciel en 2020. En alliant
l’expérience des usagers et des professionnels, il doit aider à
mieux valoriser les besoins et proposer des initiatives adaptées. Les membres du Bureau émettent des avis à la demande
des institutions et proposent la constitution de Groupes de
Travail (GT). Les travaux qui se font en Bureau et en GT ciblés
font l’objet de deux réunions plénières par an avec participation effective des élus avec une communication réciproque.
Parmi les sujets traités récemment on notera :
n GT 2019 prémonitoire de 2020 : Informatique et Relation
Administration avec propositions concrètes, Accessibilité
pour PH, Relayage pour PH et une commission Habitat qui
vient d’être mis en place.
n Dans l’urgence de l’application des règles sanitaires les remarques terrain concernant l’habilitation des aidants en
accompagnement des handicapés ont pu aboutir
n Suivi et recommandation sur les actions parisiennes pour
s’adapter à la COVID-19, Avis sur les Rapports du CDAPH,
La Conférence des Financeurs etc.»

«Représentation à la CAF de Paris (Caisse d’allocations familiales)
Lorsque je me suis porté candidat pour représenter l’UDAF
de Paris à la caisse d’allocations familiales de Paris, mon dessein était, avant tout, de défendre cette cellule essentielle de
notre société que constitue la famille.
Les quatre années passées à ce poste (2018 – 2021) m’ont
permis, je le pense, d’atteindre cet objectif mais également
de découvrir un environnement tout à fait différent de celui
que j’avais pu connaître pendant ma carrière professionnelle
et de bâtir des relations humaines très enrichissantes.
Outre ma participation au conseil d’administration, enceinte
principale réglant les affaires de la CAF, je suis, en effet,
membre de plusieurs commissions et, à ce titre, ai côtoyé les
représentants des différents collèges qui y siègent : syndicats
d’employeurs, de cadres, d’employés, personnes qualifiées.
Pour ce qui concerne la défense de la famille, je suis en capacité de m’y impliquer directement au travers de deux
commissions spécialisées dans l’examen de dossiers d’allocataires ayant bénéficié, frauduleusement ou non, de prestations. Ayant connaissance des différentes situations familiales, je délibère avec les autres administrateurs qui, bien
entendu, n’apportent pas toujours les mêmes réponses que
les miennes. Je peux ainsi prendre position en gardant toujours en considération l’intérêt des familles. L’une des commissions, la seule de la CAF, autorise les administrateurs à
recevoir les allocataires qui souhaitent évoquer directement
leur situation. L’intérêt de ces rencontres est certain car il permet, à bien des égards, de comprendre tous les problèmes
que peuvent rencontrer ces personnes.
Ainsi, ces échanges, réguliers, réfléchis et approfondis,
éclairent véritablement notre vision des difficultés quotidiennes et enrichissent notre réflexion sur ces sujets.
Pour conclure ce petit mot, je veux dire la satisfaction du
« devoir accompli » que j’ai trouvée dans ce mandat d’administrateur et je suis prêt à prolonger cette mission car il reste
beaucoup à faire.»

Jacques Battin
Louis-Pascal Kneppert
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Les missions de l’Udaf de Paris
PROMOUVOIR & ACCOMPAGNER LE RÉSEAU DES
ASSOCIATIONS FAMILIALES

PLes associations familiales (62 Associations familiales au 31/12/2020)
Fédérations des associations familiales à but général
Conseil Départementale des Associations
Familiales Laïques
4 rue Giffard - 75013 PARIS
01 45 84 50 39

Fédération de Paris des Associations
Familiales Catholiques
5/7 rue Pierre Gourdault - 75013 PARIS
01 45 85 07 27
3 associations
Confédération Syndicale des Familles
Local SLC-CSF - 6 rue Victor Dejante
75020 PARIS - 01 40 31 70 00

Fédération de Paris des Associations
Familiales Protestantes
27 rue de Noiseau - 94370 SUCY en BRIE
2 associations
Union des familles Laïques
27 rue de la Réunion - 75020 PARIS
01 84 16 94 20

Fédération de Paris de Familles de France
28 place Saint-Georges - 75009 PARIS
01 44 53 45 90
3 associations

22 associations

2 associations

8 associations

Associations familiales à but professionnel
Association des familles du personnel de la Banque de France
85 1663 association des familles
S0A – 1663 - 75049 PARIS Cedex 01
01 42 92 30 18

La Famille du Cheminot
7/9 rue de Château Landon - 75010 PARIS
01 40 38 12 38

Associations familiales à but social
Familles Rurales Paris
11 quai Saint-Michel - 75005 PARIS
01 43 26 11 62
Association Yachad
42 rue de l’Ouest - 75014 PARIS
06.17.95.71.73
Make Mothers Matter
boite n° 55 - 14 avenue René Boylesve
75016 PARIS - 01 40 18 02 07
Enfance et famille d’Adoption (EFA)
221 rue Lafayette - 75009 PARIS
01.40.05.57.70

FAVEC (Fédération des Associations de Conjoints
Survivants et Parents d’Orphelins)
28 place Saint-Georges - 75009 PARIS
01 42 85 18 30
Association Syndicale des Familles
Monoparentales
53 rue Riquet - 75019 PARIS
01 44 89 86 80
Association de la médaille de la famille
Département de Paris
134 quai Louis Blériot - 75016 PARIS

APEI de Paris - les Papillons Blancs
85 rue Lafayette - 75009 PARIS
01 42 80 44 43
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Associations familiales à but social
ARPADA - Délégation de Paris - Association Régionale
Parents Amis de Déficients Auditifs
50 rue de la Plaine - 75020 PARIS
01 43 57 65 70

Jumeaux et plus - Association de Paris
2 rue Henri Ranvier - 75011 PARIS
01 43 70 03 31
Vacances et Familles 75
Espace Bel Air - bureau 341 - 113/115 rue Danièle Casanova
93200 SAINT-DENIS
01 55 84 21 80

ADFI (Association pour la Défense
de la Famille et de l’Individu)
42 rue Léon - 75018 PARIS
01 44 92 30 14
SOS - Papa
84 boulevard Garibaldi - 75015 PARIS
01 47 70 25 34

La luciole - Association familiale de lutte contre
la toxicomanie - 5 rue Edouard Pailleron - 75019 PARIS
01 40 34 17 66
Association «Jonathan pierres vivantes»
Association de Paris
61 rue de la Verrerie - 75004 PARIS
06 59 96 57 58

Ecole des Grands Parents Européens
12 rue Chomel - 75007 PARIS

Paroles de parents - le relais domicile hôpital
22 rue de Bourgogne - 75007 PARIS

AGAPA
41 rue de la Procession - 75015 PARIS

A.D.F.H. (Association Départementale
des Familles Homoparentales)
C/0 Maison des associations - case 55
5 rue Perrée - 75003 PARIS -

A.P.G.L. (Association des Parents Gays et lesbiens)
34 avenue du Docteur Gley - 75020 PARIS

Associations familiales membres associés
Espace 19
53 rue Riquet - 75019 PARIS
01 53 26 89 00

Association Couple et Famille de Paris
28 place Saint-Georges - 75009 PARIS
01 42 85 25 98

APCE/75 (Association pour le Couple et l’Enfant)
228 rue de Vaugirard - 75015 PARIS
01 45 66 50 00

CAP Mariage
15 rue Georges Pitard - 75015 PARIS
01 41 11 12 93

ENFANCE et FAMILLE - Centre Médico social
6 bis rue Clavel - 75019 PARIS - 01 42 08 66 10

62 associations familiales soit :
11 703 familles adhérentes
32 628 suffrages
5 associations membres associés
Adhésion en septembre 2020 d’une nouvelle association familiale : l’association «AGAPA».
Association qui offre à tous la possibilité de parler et d’être écouté après une grossesse qui n’a pas
été menée à son terme ou à la suite du décès d’un tout jeune enfant.
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PROMOUVOIR & ACCOMPAGNER LE RÉSEAU DES
ASSOCIATIONS FAMILIALES

PAnimer 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 de Paris
Accompagner les bénévoles

Le 15 septembre 2020, à la mairie du 15ème arrondissement,
l’UDAF de Paris a tenu son assemblée générale statutaire et
élective :
24 Associations familiales présentes
représentant
19 773 suffrages
9 Associations familiales représentées
représentant
3 993
suffrages
30 Associations familiales excusées ou absentes
représentant
11 131
suffrages

Actualités des associations familiales

Ratification de la cooptation d’un administrateur : à la suite
de la démission de Madame Ilhame Joubert le 18 juin 2019,
membre de Make Mothers Matter, élue à l’assemblée générale du 12 juin 2018, après validation du conseil d’administration de l’UDAF de Paris en date du 8 septembre 2020, l’Assemblée a entériné la cooptation de Mme Sybille d’Harcourt
jusqu’à la fin du mandat de Mme Joubert, soit juin 2022.

23/01

Journée d’intelligence collectif, organisée par l’APEI
à la mairie du 9ème

03/02

Assemblée générale de l’AGF du 6ème

05/02

20 ans de l’AFF du 15ème, à la Mairie du 15ème

Elections : 8 postes d’administrateurs étaient soumis à renouvellement cette année , à noter que M. Bonniau (AFBF)
et Mme Thollot (Médaille de la famille), n’ont pas souhaité
renouvelever leur mandat. M Foundoulis, membre designé
par son mouvement a souhaité présenter sa candidature en
tant qu’élu en 2020.
Neufs candidats :
M.
Mme
Mme
M.
Mme
Mme
M.
Mme
Mme

Eric
du Beux
AFC St-Pierre St-Dominique (CS)
Claudine Cardot
AFC Saint-Léon
(CS)
Véronique Desmaizières AFC St-Pierre St-Dominique (CS)
Daniel
Foundoulis CADFAL/75
Catherine Godais
AFF du 15ème
(CS)
Laurence Jaussaud
AFF du 15ème
(CS)
Louis-Pascal Kneppert
AFC St-François-Xavier
(CS)
Maryse
Lamotte
AFBF
Anne-Claire Legendre
EFA

Ont été élus :
Mme
M.
Mme
M.
Mme
Mme
M.
Mme

Véronique
Daniel
Claudine
Eric
Catherine
Laurence
Louis-Pascal
Maryse

Desmaizières 23 245 voix
Foundoulis 22 945 voix
Cardot
22 945 voix
du Beux
22 761 voix
Godais
22 321 voix
Jaussaud
22 137 voix
Kneppert
21 876 voix
Lamotte
18 136 voix

ELUE
ELU
ELUE
ELU
ELUE
ELUE
ELU
ELUE

12/09 Journées portes ouvertes à l’AGF du 17ème et
18ème
15/10 AGAPA : Journée mondiale du deuil Périnatal
À l’occasion de la journée mondiale du deuil périnatal, les associations AGAPA et LUNA s’unissent pour
organiser un évènement digital inédit autour de 3
temps forts :
- Accompagner les familles endeuillées
- Reconnaître leur souffance et celle de leurs
proches
- Sensibiliser les professionnels de santé
23/11 Colloque Enfance & Familles d’adoption : « Je
compte pour qui ? Des liens pour se construire ».
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PROMOUVOIR & ACCOMPAGNER LE RÉSEAU DES
ASSOCIATIONS FAMILIALES

PCollaborer avec nos partenaires
n Conférences et soutien à la parentalité avec la CAF de Paris
Depuis de nombreuses années, l’UDAF de Paris collabore avec
la CAF de Paris afin de proposer aux familles parisiennes des
conférences sur des thématiques de soutien à la parentalité.

Des retours très positifs ont été reçus, de familles et professionnels saluant l’initiative et le traitement d’un sujet à la
fois difficile et bien ancré dans l’actualité.

25 février – « Parents épuisés : se préserver, s’en sortir » à
l’amphithéâtre Pierre Laroque

Le replay est disponible sur le lien ci-dessous :
https://www.youtube.com/watch?v=sbbZ52qq504

A cette occasion, une coach parentale ainsi qu’une Technicienne de l’Intervention Sociale et Familiale (ADAF 75) ont
pris la parole pour définir l’épuisement parental et proposer
des solutions pour l’éviter.
61 personnes ont participé à cette conférence.
2 décembre – Wébinaire « Papa, Maman, c’est quoi
la mort ? » - à distance

PROJETS et PERSPECTIVES 2021

27 personnes ont suivi cette conférence à distance en direct,
et plus de 160 personnes l’ont regardé en replay.

- Formalisation de ce partenariat fructueux avec
la signature d’une convention

Un guide recensant les associations parisiennes d’accompagnement au deuil a été diffusé aux inscrits à l’issue de cette
conférence.

- Intensification du rythme d’organisation de ces
conférences
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PCollaborer avec nos partenaires
n Lire et faire lire

Mouvement Intergénérationnel soutenu par l’UDAF de Paris
dès son origine dont la coordination bénévole est assurée par
Louis-Pascal Kneppert, administrateur de l’UDAF de Paris assisté de précieux bénévoles référents : Chantal Astruc, Marc
Bourguignat, Jacqueline Barbin, Chantal Deckherr, Colette
Houard, Gentiane Yulzari-Weil.

n Réunions :

Madame Véronique Desmaizières, présidente de l’UDAF de
Paris a été nommée par le Conseil d’administration de l’UNAF,
administratrice de LFL national.

Réunions de secteur :
Dans le 16ème, deux réunions ont été organisées :

Ayant pour objet de faire découvrir le livre aux enfants dès le
plus jeune âge et le plaisir de la lecture, il contribue à l’effort
national de lutte contre l’illettrisme. Les bénévoles de plus de
50 ans œuvrent au sein d’Etablissements d’Accueil de Jeunes
Enfants, d’écoles, de collèges, de Centres de loisirs et Centres
sociaux . Les séances hebdomadaires de lecture d’ environ 30
minutes font découvrir la littérature jeunesse et suscitent le
goût de la lecture.
En 2020, année très particulière en raison de la crise sanitaire, les activités Lire et faire lire se sont déroulées normalement jusqu’au 12 mars 2020. À partir de cette date toutes
les actions engagées par LFL/UDAF ont été stoppées, notamment les formations organisées chaque année pour les
Bénévoles, la rencontre annuelle d’octobre et bien autres
manifestations. Nous avons cependant tenté de garder le
lien avec les bénévoles et les structures en leur proposant
d’organiser des séances de lecture via Story play’r et de participer à des visio-conférences proposées par Lire et faire lire
et le Salon de la Littérature Jeunesse de Montreuil.
Au 31/12/2020, le réseau Lire et faire lire de l’UDAF de Paris
comptait :

378
357

6

structures (écoles maternelles - élémentaires crèches - haltes garderies - centres sociaux - Ulis - collèges SEGPA...). Malgré la crise sanitaire le nombre de
structures a augmenté (367 au 31/12/2019).
bénévoles. Le nombre de bénévoles a légèrement
chuté (377 au 31/12/2019). Cette diminution s’explique par le fait que nous n’ayons pas pu remplacer
les bénévoles qui pour diverses raisons n’ont pas souhaité poursuivre.

bénévoles relais qui attendent avec impatience la
reprise des activités Lire et faire lire.
Après le 1er confinement et lorsque les contraintes sanitaires
se sont allégées quelques activités ont repris.

Réunion nouveaux bénévoles :

4 rencontres d’accueil et de présentation de l’activité LFL,

organisées les : 11/09 - 18/09 - 28/09 et 6/10 2020 ont
permis d’accueillir 19 nouveaux bénévoles.

25 février
24 novembre

en présentiel à la mairie du 16ème
réunion organisée via zoom

n Formations :

en 2020, 12 formations ont pu être organisées de janvier
à début mars.
Thème des formations : rencontre et échanges d’expérience : en crèche - en maternelle et élémentaire - lecture
à haute voix - Lire aux tout-petits : pourquoi, comment,
quels livres ? - Lire aux 9-12 ans la diversité des genres, les
collections, auteurs et éditeurs.
le 6 novembre, une formation en distanciel a été proposée
«Prévenir l’illettrisme par la lecture».

n Prix poésie : 16 bénévoles ont participé,
Les quatre ouvrages sélectionnés :
l Le livre des beautés minuscules - Auteur : Carl Norac
l

Montagnes - Auteur : Valérie Linder

l

Les Oiseaux - Auteur : Germano Zullo

l

Petit, un cahier de poésie - Auteur : Julien Baer

27/02

réunion en vue du vote des bénévoles LFL/UDAF,
les bénévoles ont sélectionné majoritairement
«les oiseaux», ce vote a rejoint le vote du national.

12/03

au Centre National du Livre Sophie Nauleau, directrice artistique du Printemps des Poètes et Michèle Bauby-Malzac, présidente de Lire et faire lire
ont remis le Prix Poésie des lecteurs Lire et faire
lire à Germano Zullo et Albertine pour le titre Les
oiseaux, publié aux éditions La Joie de Lire en présence de quelques bénévoles et du coordinateur.

44 bénévoles ont souhaité refaire des lectures en plein ac-

cord avec les chefs d’établissement concernés, en respectant
bien évidemment très scrupuleusement les gestes barrières
ou même à distance.

45 structures : 10 écoles maternelles - 4 écoles élémentaires

- 3 classes ULIS - 3 écoles privées - 24 structures de la petite
enfance et 1 institut médico pédagogique ont signé conjointement avec les bénévoles une attestation volontaire.
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n Manifestations diverses
11/09

Forum des associations du 17ème au parc
Martin Luther King - 4 bénévoles ont participé

Afin de garder le lien avec les bénévoles et les structures,
Lire et faire lire a proposé plusieurs activités en distanciel,
notamment :
- Une collecte d’anecdotes de mots d’enfants qui seront
publiées à l’occasion des vingts ans de Lire et faire lire.
- Une liste de tutoriels concernant les formations, notamment un tutoriel «lecture à haute voix avec un
masque».
- Mise à disposition d’ouvrages pour bénévoles. Les éditions Mijade ont offert 3 livres en PDF.
- Fabrication d’un Kamishibaï pour les plus bricoleurs.
- Rencontre avec des auteurs via Zoom.
Un partenariat gratuit ont été proposé aux structures et
aux bénévoles sur la plateforme Story Play’r afin de leur
permettre d’enregistrer des séances de lecture audio et
vidéo.
Salon du livre de montreuil
4 et 7/12 Programmation des journées professionnelles
en visio-conférence

n Bilan national et journée nationale or-

ganisés en distanciel
4 bénévoles ont participé, en compagnie de M. Kneppert,
au bilan national qui a eu lieu en distanciel le 26 novembre
2020.
Plusieurs points très captivants ont été abordés
La restitution de l’enquête bénévoles (10h-10h45)
Lancée en début d’année, l’enquête bénévoles a reçu plus
de 5000 réponses de 85 départements. Ces réponses ont
été collectées par l’équipe nationale et confiées à Hadrien
Riffaut, sociologue et auteur d’une thèse intitulée « S’aider
soi-même en aidant les autres : Le bénévolat : un espace de
construction de soi et de réalisation personnelle ». Hadrien
Riffaut a synthétisé les résultats de cette enquête dans un
état des lieux du bénévolat en France (avec chiffres clés,
tendances, évolutions, idées reçues etc.) pour définir l’environnement et le contexte dans lesquels évoluent les bénévoles de Lire et faire lire, avant de présenter son analyse.
Conférence sur le thème « En quoi l’intergénérationnel et
la transmission participent du bien vieillir ? » (11h-12h)
Alice Casagrande, Directrice de la Formation, de l’Innovation et de la Vie Associative au sein de la FEHAP (Fédération
des Établissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne pri18

vés solidaires) abordera ce sujet en précisant ce que peut
apporter de spécifique un engagement bénévole comme
celui porté au sein de Lire et faire lire. Cette réflexion s’inscrira dans les conditions sanitaires actuelles, suite à une
pandémie et au regard de la situation pendant le confinement
Bilan national 2020 (14h -14h40)
Introduit par Michèle Bauby-Malzac, ce Bilan national débute par l’annonce des communes labellisées pour l’édition
2020 de « Ma commune / mon interco aime Lire et faire
lire ». S’en suit la présentation du rapport d’activités 2020.
Intervention n°1 : « Lire et faire lire confiné » (15h20 – 16h)
Comment Lire et faire lire a vécu la période de
confinement ? Quelles actions mises en place par l’équipe
nationale et les coordinations pour garder le lien avec les
structures d’accueil et les bénévoles ? Quelles innovations
pour maintenir les lectures ?
Intervention n°2 : Perspectives et repositionnement pour
poursuivre les actions Lire et faire lire (16h20-17h)
Pour accompagner les coordinations à dépasser cette période de confinement, des partenariats apportant des financements structurels sont essentiels comme ceux de la
campagne « Ensemble pour un pays de lecteurs ».
Des modifications dans les modalités d’accompagnement
et d’intervention ont été proposées et s’inscrivent dans des
innovations à poursuivre : rencontres à distance, lectures en
« plein air », enregistrements des lectures.
Les 20 ans de Lire et faire lire (15h20 -16h20)
2020 devait être marquée par la célébration des 20 ans de
l’association.
L’organisation de nombreux évènements locaux et nationaux prévus à cette occasion a été bouleversée par la crise
sanitaire. La plupart des événements ont été annulés ou
reportés à 2021, comme l’exposition photographique «Un
peuple de lecteurs», qui doit se tenir sur le parvis du Panthéon en juin 2021. Cette exposition mettra à l’honneur plusieurs bénévoles de Lire et faire lire ainsi que les écrivains
qui soutiennent l’association. Geneviève Brisac, Dany Laferrière, Marie Desplechin, François Morel, Daniel Pennac,
Irène Frain, Leïla Slimani, Jean-Marie Laclavetine, Delphine
de Vigan et Alexandre Jardin feront à ce titre partie de l’exposition.
Pour la première fois quelques bénévoles ont accepté de
prendre leur plus belle plume pour témoigner de leur action
dans différents univers moins connus ; ils manifestent ainsi
l’expression de toute la famille des lecteurs Lfl UDAF.
Une étude d’impact est en cours. Nous reviendrons sur les
différentes étapes de cette démarche au sein du réseau.
Un temps sera dédié également pour les représentants des
réseaux de la Ligue de l’enseignement et de l’UNAF.

Lire et
faire lire

n Paroles de bénévoles Lire et faire lire

n

Écho d’une séance de lecture le jeudi 12 mars
2020 - école Ferdinand Flocon, 18ème
«Je retrouve, à l’école Ferdinand-Flocon dans le XVIIIe, un
groupe d’enfants (un garçon et sept filles, de niveau CE2).
Je leur apprends la nouvelle : Oiseaux a gagné le prix Poésie L&FL. Ceux qui avaient voté pour lui, manifestent leur
joie. Et puis, comme deux filles ne connaissent pas le livre,
avec l’accord des autres, j’ouvre l’album et tourne, lentement et dans un grand silence, ses pages. Les enfants
lisent spontanément, ensemble, les quelques phrases
mystérieuses et poétiques ici et là sous les images. Et sur
la dernière phrase, jaillit dans mon l’esprit une idée. Après
leur avoir demandé leur âge... - tous répondent avec fierté 8 ans, 9 ans -, je leur propose de redire cette phrase
à haute voix, (je me souviens encore de la solennité de
ma voix, liée probablement au bonheur du matin...) de
la mémoriser et de s’en souvenir toute leur vie. “Un seul
de ces petits détails suffit à changer le monde”. Ils la répètent volontiers, une fois, deux fois, peut-être plus. Et
tout à coup, l’une des filles, Fatumata, chuchote en me
regardant : “Le petit détail, c’est comme toi”. Je la regarde
me demandant ce qu’elle voulait dire. Elle reprend très
décidée : “Oui, comme toi, tu es le petit détail qui change
notre monde”. Alors là ! “Fatumata, tu veux dire que... je
change ton (votre) monde ?” Elle acquiesce : Oui. Et les
enfants sont d’accord, très visiblement, tournés vers moi
et hochant la tête.
Puis, ils me demandent, à l’unisson, si je peux poursuivre
la lecture du roman Les Pointes noires. Et alors je réalise,
que..., mais c’est bien sûr !, il et elles étaient venus pour
ça ! Et ils ont accepté d’attendre un peu... Je suis touchée
! C’est la seconde fois que je prends le risque de lire un
roman, et de devoir (comme je n’ai jamais les mêmes enfants dans mes petits groupes, puisqu’ils y viennent de leur
propre chef) étaler la lecture sur plusieurs séances. Une
histoire difficile (avec des épreuves, des obstacles dans la
vie d’une petite fille de leur âge 8-9 ans) et magnifique et
les enfants sont passionnés. Je lis tout, je n’omets rien. Je
vais prendre tout mon temps sur cet ouvrage. C’est une
superbe expérience. J’ai même proposé la semaine précédente, au directeur de l’école, pour permettre à d’autres
enfants d’entendre cette histoire, de venir le jeudi en plus
du mardi, à la pause méridienne. Mais les “enfants du
mardi” me voyant arriver ce jeudi se sont précipités vers
moi et finalement ce sont les mêmes qui ont profité de ce
“premier jeudi” !
Ce 12 mars à 13h30, je ne me doutais pas que je ne verrais plus ces enfants avant longtemps. Le soir-même, le
président de la République décidait le confinement général pour cause de Covid-19 et la fermeture des écoles.
Aujourd’hui, 17 février 2021, les écoles ont rouvert mais
pas aux intervenants extérieurs comme nous autres, bénévoles lecteurs de Lire et faire lire.

Je pense à ces enfants qui étaient en CE2 en mars 2020,
qui ont dû passer en CM1 à la rentrée 2020-2021. Quand
les reverrai-je ? Quand nous reverrons-nous ? Se souviendront-ils de cette lecture inachevée ? Ont-ils cherché le
livre ?»

Jacqueline Barbin

n

Atelier Lire et faire lire, le
jeudi de 17h à 18h Centre
social culturel Didot,
14ème
«Retraitée du journalisme, Jacqueline de Linares, vient
tous les jeudis soirs transmettre le goût de la lecture à des
enfants du CP(6) et du CE1(4). Temps de lecture toujours
très appréciés des enfants.
Certains d’entre eux empruntant des livres au centre.
Cette année, pour la troisième année consécutive j’ai repris le chemin du centre social et culturel Didot tous les
jeudis pour lire des livres aux enfants de CP et CE1, leur
donner le goût des livres et de la lecture. Il reste essentiel
que ce moment soit pour les enfants un moment de plaisir
(et pour moi aussi) et donc aussi bien l’association Lire et
faire lire, que le centre social Didot me laissent une grande
liberté sur la manière d’intervenir. Je dois m’adapter aux
enfants qui ont parfois des facultés de concentration et
des niveaux de langue assez différents.
L’horaire : C’est le jeudi de 17h à 18 heures. Parfois, les
enfants à cette heure-là sont fatigués. Mais finalement,
une séance de lecture est aussi un moment de détente.
Et puis j’en tiens compte en « libérant » ceux qui au bout
d’une demi-heure ont besoin d’aller jouer. L’avantage de
cet horaire c’est que les parents viennent souvent chercher eux-mêmes leurs enfants et je trouve que le contact
avec eux est très important. Ils mettent un visage sur mon
prénom. Je leur explique ce que je fais. Ils sont toujours
chaleureux, et semblent heureux de ce contact, satisfaits
que je leur explique en quoi consiste l’atelier.
Les enfants : Cette année il y avait des attentes assez différentes et donc j’ai essayé d’offrir à chacun ce qu’il préférait. Un petit garçon dont la mère ne parle pas du tout
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J’entends même des « au revoir » d’enfants éloignés.

français était à la fois très agité et très demandeur. Je
commençais par lire pour lui des livres très enfantins, ce
qui n’était pas grave car même les enfants plus âgés sont
charmés qu’on leur lise des livres de touts petits. Je le «
libérais » assez vite, cependant, car il ne parvenait pas à
être concentré très longtemps. Mais en fin d’année, il avait
déjà beaucoup changé et était beaucoup plus concentré.
Ensuite, je proposais aux trois autres enfants du groupe
des lectures plus de leur âge. C’était très gratifiant car
ils étaient demandeurs et attentifs. Au bout d’une demi-heure, ceux qui le souhaitaient pouvaient descendre
dans la salle de jeux. Mais, (très encourageant!) certains
voulaient rester jusqu’à 18 heures, se plaignant que ce soit
« trop court ».
Les retours : Je pense à une petite fille de CE1, très vive
et très attentive, tellement motivée qu’elle faisait taire les
autres en cas de bavardage ou de digression : « Arrêtez
! On perd du temps, on perd du temps. » Elle aimait tellement les livres que j’ai incité sa mère qui ne parle pas
très bien le français à l’inscrire à la bibliothèque. Effectivement, un jour où j’allais à la bibliothèque Aimé Césaire
faire ma provision de livres, j’ai trouvé la mère venue inscrire ses trois enfants, et ayant amené une nièce pour faire
l’interprète. Dans ces cas-là, c’est une vraie satisfaction.
A la fête de fin d’année, la mère d’un petit garçon de CP,
lui aussi très attentif est venue me remercier en me disant
que son fils lisait bien grâce à moi. Bien évidemment, je
ne crois pas du tout que la lecture d’histoires (une heure
par semaine!) ait été déterminante pour que ce petit garçon se mette à lire. Mais cela a pu jouer au niveau de la
motivation. Effectivement, j’ai pu constater un jour en le
faisant lire qu’il lisait très bien. Et là encore, c’est une vraie
source de satisfaction.»
Jacqueline de Linarès

n

Atelier lecture aux jardins du Ranelagh, 16ème
«Référent pour le XVIème arrondissement de Paris, mon
premier travail a été de contacter toutes les structures
afin de connaître leur intention pour continuer nos interventions auprès des enfants.
En fonction de la réponse des responsables, ma mission
a été de prendre contact avec tous les bénévoles pour
connaître leur intention de poursuivre leur bénévolat de
« Lecteur ».
En accord avec la structure où j’interviens, la haltegarderie du Ranelagh, j’ai continué ma mission de lecture
devant les Enfants, trois fois par semaine, en prenant
toutes les précautions de rigueur compte tenu de la pandémie de la Covid-19.
La structure étant en plein air, les enfants me voient arriver et c’est un attroupement devant la grille d’accès avec
des « Papy Marc » !
J’ai un certain nombre de livres avec moi, que je garde
durant plusieurs semaines. Les enfants sont demandeurs
des mêmes lectures mais je diversifie d’une séance à
l’autre.
En fin de séance, les enfants m’aident à empiler les chaises
et m’accompagnent jusqu’à la grille de la halte-garderie.
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Je peux rentrer chez moi avec l’esprit tranquille et ma mission accomplie.»
Marc Bourguignat
n

Atelier lecture, jeunes scolarisés en ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire), 6ème
« Il y a 12 ans, très récent retraité s’étant inscrit à Lire et
faire lire j’ai eu la chance incroyable de découvrir l’existence de l’UPI (Unité Pédagogique d’Intégration) du lycée
St Nicolas, rue de Vaugirard (6ème arrondissement ). J’y
ai fait la rencontre de Laetitia di Luca, la professeure de
ces jeunes ados scolarisés, atteints de troubles cognitifs/
comportementaux.
C’est elle, en parfait accord avec sa Direction, qui a tenu
absolument à faire intervenir un/e bénévole « de l’extérieur », au statut non professoral, non pas pour leur
faire la lecture, mais bien pour animer les « ateliers de
lecture » qu’elle souhaitait voir se développer.
Pour elle, il s’agissait de véritables « moments de récréation éducative permettant à ses élèves de se mettre en
scène par la lecture à voix haute de livres illustrés, faite
délibérément par eux , devant leurs camarades de classe,
pendant les horaires de cours, en sa présence.
Je n’ai cessé de constater au cours de ces années que
cette heure hebdomadaire de bénévolat spécifique, réalisée désormais en ULIS (Unité Localisée d’Inclusion
Scolaire) était particulièrement gratifiante pour tous. Elle
prouve en effet non seulement sa réelle utilité, mais également l’intérêt et le plaisir qu’elle ne cesse de susciter
auprès de ces élèves « différents ». Ils améliorent clairement leur potentiel de lecture, pour leur plus grande satisfaction, pour celle des parents concernés, et pour leur
encadrement scolaire. Chaque ULIS possède clairement
ses particularités propres, selon les différents handicaps
des élèves dont il s’agit. Cependant, il est clair que c’est
avant tout par l’indispensable empathie que nous devons
apporter à ces élèves si touchants, que la confiance s’installe et que des liens affectifs et durables se créent , pour
le plus grand plaisir de tous, hors de toute expertise psychologique ou sociologique.
Il ne s’agit pas d’apporter des connaissances à ces élèves
ULIS, mais avant tout de leur permettre de PRENDRE
CONFIANCE en eux-mêmes par la lecture, sans le moindre
risque de se sentir « mis au pied du mur », car se sachant
aucunement évalués par les animateurs bénévoles des
«ateliers de lecture».
Je remercie Alexandre Jardin d’avoir spontanément donné son aval à ce bénévolat particulier, en tant que « Lire et
Faire lire en ULIS».
Je souhaite de tout cœur que ce bénévolat spécifique
trouve significativement l’écho qu’il mérite tant, et je
tiens tout particulièrement à remercier l’UDAF pour son
soutien permanent et de la toute première heure ! »

Hugues Andrade

n

Une expérience de lecture en visio-conférence*
avec des élèves de 6e** SEGPA*** par des bénévoles de Lire et faire lire
*
**
***

via l’application ZOOM
Collège Georges Brassens - XIXème arrondissement de Paris
Segpa : section d’enseignement général et professionnel accompagné

Julien, le professeur de français, nous avait présenté, lors
du premier atelier de lecture de l’année, aux élèves de
6ème SEGPA du collège Georges Brassens dans le 19ème
arrondissement de Paris. Nous avions fait leur connaissance, Éliane et moi : bénévoles de Lire et Faire Lire, véhiculés au creux de la main de Julien, nous donnant l’impression d’être réincarnés en libellules.
Aujourd’hui démarre le sixième atelier. Julien me pose
sur une table proche de son bureau. Il désigne un élève
et lui demande de venir s’asseoir sur la chaise placée devant moi. Le visage de l’enfant est maintenant à quelques
centimètres du mien. Son masque sur la figure, pour autant il ne respecte pas la distance barrière ! Moi, je n’ai pas
de masque ! Mais tout cela n’a pas d’importance puisque
je ne suis pas là ! Physiquement s’entend ! Les élèves me
voient sur l’écran du téléphone de Julien. Ma présence est
virtuelle !
Katelina, Kaman, Samuel-Vainqueur, Ben-Charly, Maïya,
Oumou, Marvin, Kevin, Ilies, Ibrahim, Woody et Stanley
sont présents dans cette salle !
Quelques-uns parmi eux ont imaginé chacun une énigme.
Ils viennent me la soumettre. Ils sont intrigués, intimidés,
parfois amusés, mais toujours attirés par cette situation
nouvelle et originale. Il s’agit pour moi de découvrir les
animaux cachés dans leurs textes. Certains vivent à la
ferme et sont aisément identifiables. Les autres m’obligent
à déclarer mon ignorance. Ils ont été choisis parmi des
espèces en voie de disparition et vivent aux antipodes. Je
n’en ai jamais entendu parler.
Je vois clairement dans les yeux des élèves leur sentiment
de joie ou de déception quand je capitule ou trouve l’animal caché ! Les yeux, seuls à pouvoir exprimer les sentiments en présence du masque, livrent instantanément et
sans filtre des émotions à l’état brut.
L’intérêt pour les rébus et devinettes avait grandi dès le
premier atelier. Comme dernière lecture nous leur avions
proposés deux énigmes extraites d’un petit fascicule, déniché par Éliane - “qui va là ?“ de Luce Guilbaud.
La séquence a duré une vingtaine de minutes pendant
laquelle j’entendais Julien parler à quelques élèves qui
refusaient de participer et qu’il tentait de canaliser afin
qu’ils ne perturbent pas la séance. Cela ne l’empêchait pas
d’intervenir opportunément pour coordonner les lectures.
Nous savions qu’un seul perturbateur avait le pouvoir de
mettre en échec l’atelier et je me remémorais les années
entre 2015 et 2018, qui nous avaient apporté déceptions
et frustrations devant notre impuissance à mener à leur
terme de nombreuses lectures ! La classe de 6ème SEGPA
héberge des enfants orientés dans ce cursus car en retard,
voire en échec scolaire, et certains d’entre eux expriment

leur mal être de façon exacerbée, empêchant le bon déroulement de la lecture. Il ne nous était pas possible de
gérer de concert le comportement des élèves et la lecture
des textes. Le modèle de l’association montrait dans ce
cas ses limites ! À la rentrée 2019 / 2020, en accord avec
Christophe, le Directeur du collège, nous décidâmes de
ne pas reconduire ce modèle et de suspendre les ateliers
tant que ne germerait pas une idée convaincante. Christophe nous recontacta en décembre 2019. La professeure
de français proposait que nous lisions nos livres dans la
classe, en présence de tous les élèves, ceux-ci étant invités à lire, en alternance avec nous, des textes préparés
en cours de français. L’atelier eut lieu en janvier 2020 et
n’eut pas de suite, le confinement de mars 2020 en étant
la cause. Il nous avait cependant montré une voie à approfondir.
Je prenais conscience du rôle fondamental exercé par Julien. Sans lui l’atelier serait constamment interrompu et
donc voué à l’échec !
Notre rôle, de bénévole, est tout aussi important. Nous
devons éveiller constamment la curiosité des élèves, les
surprendre, les distraire, les impliquer ! Les textes courts
répondent à ces critères. Ils permettent une dynamique
opportune. Mais les textes plus longs, nécessitant plusieurs ateliers pour être lus, ont leur place. Il est alors important de les dynamiser par des pauses régulières mises
à profit pour interroger les élèves sur ce qu’ils ont perçu
ou compris jusque-là !
Nous avons lu les textes suivants lors des 6 ateliers
passés : 18 et 25 novembre; 16 décembre 2020; 6, 13 et
20 janvier
Les enfants se présentent sur le thème : « si j’étais un
animal» au premier atelier - Récitations des fables : « Le
loup et le chien » – « Le loup et la cigogne » de Jean de
La Fontaine
Lecture des poèmes de : Robert Desnos - Jacques Prévert
« Toujours et jamais » - recueil de poèmes « Archiviste du
vent » - Lecture d’une philo fable
Énigmes extraites du livre “qui va là ?“ de Luce Guilbaud
: l’ours, le canard, la mouette, le corbeau, l’éléphant, la
fourmi, l’hippopotame, le crocodile, ...
« Le coup de gigot » de Roald Dahl lu sur deux ateliers
consécutifs
« Catibelinda et le prince de Tartarie » et « Sibylline » :
deux contes extraits du livre Horus/Pocus
Les ateliers réalisés ont montré la viabilité de la lecture
en mode visio-conférence. Cependant la présence physique de tous les protagonistes dans une même salle
est un mode qui lui est bien sûr préférable. Le grand
mérite du mode visio-conférence est de nous avoir
éclairés sur le modèle d’organisation qui permet aux
bénévoles de se concentrer exclusivement sur la lecture. Les lecteurs et le professeur de français sont étroitement liés pour atteindre et maintenir l’intérêt des
élèves pour les ateliers de lecture. L’équilibre est fragile
et la motivation des élèves doit être une préoccupation
constante !

Philippe JOSEPH
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PROMOUVOIR & ACCOMPAGNER LE RÉSEAU DES
ASSOCIATIONS FAMILIALES

L

a

n 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 de Paris et du Gouvernement.

n Promotion 2020 :
L’UDAF de Paris a reçu 14 dossiers de candidature à la
Médaille. Sur ces 14 dossiers :
1 candidat n’a pu être joint, en conséquence son dossier est
reporté sur la promotion 2021.
13 dossiers de candidature à la Médaille de la Famille ont donc
été présentés à la commission interne de la Médaille.
Cette année, en raison de la Covid-19, les enquêtes ont été
faites par téléphone

13

dossiers ont reçu un avis favorable voire très favorable
de la commission, dont deux dossiers au nom de Madame et
Monsieur.
Mercredi 2 septembre 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 Mme Jeanne
Delacourt, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale
de Paris, par intérim, 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.
Pour cette 10ème édition et comme pour incarner l’histoire
de la médaille, était présente une récipiendaire de 100 ans accompagnée de quelques-uns de ses 8 enfants et de ses petits
enfants.
La cérémonie a pu se dérouler dans une ambiance conviviale
et chaleureuse, malgré les restrictions sanitaires. A cet effet,
et à défaut du traditionnel buffet de fin de cérémonie, la DDCS
et l’UDAF de Paris ont remis à chaque récipendiaire un panier
cadeau.
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Le Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs

Le service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs
assure généralement la protection de la personne et ses
biens, dans le respect des libertés individuelles, des droits
fondamentaux et de la dignité de la personne.

Motifs fin de mesures

Les mandataires exerçant au sein du service veillent à s’adapter à la personne et à favoriser le plus possible son autonomie.
Ils travaillent en partenariat avec les personnes ressources et
tout professionnel entourant la personne protégée à chaque
fois que sa situation le permet.
En 2020, le SMJPM a accompagné au total 1349 personnes
(contre 1388 personnes en 2019). Cette baisse s’explique par
la crise sanitaire, qui a impacté fortement l’activité du service.
En effet, les mesures qui nous sont confiées, proviennent
essentiellement du Tribunal judiciaire de Paris, alors que
les mesures confiées par les tribunaux d’IDF et de Province
représentent environ plus de 5%. La justice a dû également
faire face à la crise sanitaire, qui a conduit chaque juridiction
à assurer un maintien minimum d’activité. Aussi, les ouvertures de mesures ont été moins importantes qu’en 2019.

En 2020, le nombre de décès, liés principalement à la
Covid-19, a été particulièrement important, soit environ 25%
de plus qu'en 2019.

Répartition des mesures

L’équipe

2020

%

Tutelle

34

36

31

44

38

26,39%

Mandat Spécial – Sauvegarde de Justice

27

34

15

26

17

11,81%

Présomption Absence – Ad'hoc – Autres

14

11

19

13

15

10,42%

Curatelle aménagée ou simple

5

12

3

8

9

06,25%

Curatelle Renforcée

64

81

58

95

65

45,14%

Mesure d'Accompagnement Judiciaire

4

2

2

4

0

00,00%

176

128

190

144

100,00%

2016 2017 2018 2019

Total : 148
Total des mesures révisées à l'identique

150

Total des mesures révisées avec changement (allègement ou renforcement)
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Ancienneté de la mesure de protection juridique
L’équipe s’est fortement mobilisée pendant l’année 2020, afin
de maintenir l’activité. Elle a su s’adapter aux contraintes liées
à la COVID 19, et a continué d’exercer ses missions dans un
contexte sanitaire difficile.

L’activité du service
1349
144
178
150

mesures de protection juridique suivies par le
service au 31 décembre
ouvertures de nouvelles mesures
fermetures de mesures dont 101 pour cause de
décès
mesures révisées à l’identique et 44 mesures allégées ou renforcées

Baisse du nombre de mesures exercées en 2020 liée à une
augmentation des décès et à un nombre moins important de
mesures confiées par les tribunaux.
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Le profil des usagers

Il est essentiel de pouvoir archiver les mails les plus importants, et de les intégrer à notre logiciel pour conservation.
Ceci implique une manipulation chronophage et fastidieuse.

Répartition hommes et femmes

57,61 % d’hommes - 42,39 % de femmes

Situations familiale et sociale et types de lieu de vie

Situation sociale

2018

2019

2020

Retraité

28,91

26,80

24,66

Bénéficiaire Allocation Adulte Handicapé

48,78

50,75

52,93

Invalidité

6,70

6,75

6,98

Longue maladie

0,21

0,20

0,11

Bénéficiaire RSA

2,76

2,46

2,70

Chomage - Sans emploi

1,81

2,14

1,91

Salarié

3,29

3,20

3,38

Salarié milieu protégé

7,23

7,27

7,09

Autres

0,32

0,43

0,23

Pour l'année 2020, Statistique établie sur 888 Mesures renseignées au 31/12

TYPE DE LIEU DE VIE

POURCENTAGE

DOMICILE
ETABLISSEMENTS POUR HANDICAPES

50,99
15,02

EHPAD - FOYER LOGEMENT

12,14

HOTEL
RESIDENCE SOCIALE (chrs - chu - pension famille…)

6,68
3,41

CHEZ UN TIERS (Famille, ami…)

3,34

PSYCHIATRIE LONGUE DUREE (hôpital, post-cure…)

3,26

SANS DOMICILE FIXE
SOINS LONGUE DUREE - USLD

3,19
1,97
100,00

Conclusion : Confrontés de plus en plus à des situations

très précaires et très dégradées, les situations d’incurie ne
cessent de croître. Les personnes protégées sont de plus en
plus isolées et les minimas sociaux ne permettent pas d’assurer confortablement leur quotidien. Les aides de la Ville de
Paris restent indispensables.

Les principales difficultés
- Le recrutement : Il devient de plus en plus difficile de recruter au vu des rémunérations proposées en début de
carrière. Le service a dû faire face à plusieurs abandons de
poste cette année. En effet, les missions des mandataires
exigent de nombreuses compétences, qui ne sont pas en
corrélation avec le salaire proposé.
- Le travail sur la dématérialisation : Amenés à travailler en
distanciel suite à la crise sanitaire, les mandataires et secrétaires ont pris conscience de l’importance de la dématérialisation des documents. De plus, les constitutions de dossiers
administratifs se font principalement via internet. Il devient
donc urgent d’intensifier sa mise en place.
- Les réseaux de communication : Les mandataires sont de
plus en plus sollicités par mail, y compris par les magistrats.
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Evaluation des projets énoncés en 2020
Réalisés :
- Redéfinition du travail de secrétariat : le but était de clarifier la répartition des tâches entre le mandataire et la secrétaire, et permet ainsi une homogénéisation des pratiques.
- Mise en place d’un binôme standard/accueil : Les 2 salariés
interviennent à tour de rôle au standard et à l’accueil. Leurs
tâches sont ainsi plus diversifiées.
- Le 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). Pour faire face à la crise sanitaire, et contraints
de mettre en place le travail en distanciel, l’ensemble des
mandataires bénéficie désormais d’un téléphone portable
avec accès internet, et d’un ordinateur portable.
- L’archivage des dossiers : Le service a procédé à un nettoyage important des locaux et a procédé à l’archivage des
dossiers sur plusieurs années. Nos locaux ne permettant
pas la conservation des archives, elles sont donc entreposées chez un prestataire extérieur.
Non réalisés :
- La gestion électronique des documents (GED) : Volonté de
poursuivre son développement, et de numériser l’ensemble
des relevés des comptes bancaires.
- 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. Cette formation n’a pu
aboutir, en raison du contexte sanitaire, et a été reportée
sur 2021.
- L’enquête de satisfaction n’a toujours pas été finalisée.
Faute de temps, l’encadrement n’a pu mener à terme ce
projet. Il avait été envisagé de faire appel à des stagiaires
pour soutenir cette démarche. Cependant, la crise sanitaire
n’a pas permis d’avoir recours à ces personnes.

PROJETS et PERSPECTIVES 2021

- Formation sur les Droits des étrangers : volonté de
faire bénéficier à l’ensemble des mandataires une
telle formation, dans la mesure où le service est de
plus en plus confronté à des situations concernant
des personnes étrangères en grande précarité.
- Mise en place de réunions thématiques : un temps
d’échanges pour présenter un ou plusieurs cas pratiques, en exposant le contexte et les enjeux, afin de
trouver ensemble des pistes d’amélioration et/ou
des actions à mener.
- Uniformisation des missions des responsables de
secteur : il est souhaitable de pouvoir clarifier les
missions du responsable de secteur. En effet, il a été
constaté que les méthodes utilisées par les responsables de secteur sont divergentes, et manquaient
d’unité pour les équipes. Certaines lacunes dans la
formation des nouveaux arrivants ont été relevées.
Aussi, la mise en place d’un support regroupant l’ensemble des procédures du service est nécessaire
pour accompagner les responsables de secteur dans
leurs missions.

Les missions de l’Udaf de Paris
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Le Service d’Aide aux Tuteurs Familiaux (ATF)

Présentation du service
Ce service permet d’apporter des réponses aux questions
concrètes des tuteurs familiaux en exercice, mais aussi aux
personnes qui s’interrogent sur l’opportunité ou l’exercice
d’une mesure de protection pour leurs proches.
Il s’agit en effet, de donner une information individualisée sur
rendez-vous, de répondre aux questions par courriel ou par
téléphone, et d’organiser des informations générales collectives à la destination des tuteurs familiaux, mais également
aux familles et aux professionnels du secteur social.
Mesdames Bambi et Hocquet, intervenantes sur ce service, accueillent gratuitement les tuteurs familiaux sur rendez-vous, et tiennent une permanence téléphonique tous les
lundis et mercredis matins.
Elles se rendent par ailleurs, environ une demi-journée par
mois, au tribunal judiciaire de Paris pour assurer la permanence physique organisée par le point accès au droit.

Zoom sur le service
330
241
70
19
3
1
13

personnes renseignées en 2020
communications téléphoniques
contacts par mail
rencontres à l’UDAF
sessions d’information collective à la destination des
adhérents de Malakoff Humanis (en visio-conférence).
session de sensibilisation à la destination du CASVP
permanences au sein du Tribunal judiciaire de Paris

Le champ d’intervention
Ce sont, en effet, les mesures de protection, dites classiques,
Thèmes
abordés
Nombre
de type curatelle ou tutelle, qui
intéressent
le plus les
usaAutres
1
gers. Cependant, les habilitations
familiales
semblent
susciter
Choix Curateur/tuteur avt jugement
1
Coexistence tuteur prof et familial
7
de plus en plus d’intérêt.
Conflits curateurs familiaux
2
Compte rendu de gestion
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Le service est plus majoritairement
sollicité pour des probléDébut de la mesure
11
Décharge de la mesure de protec4
matiques faisant suite au prononcé
Droits du protégé
23
tion.
Fin de mesure-Décès
26
Habilitation familiale

2
2
58
7
2
1
30
16
34
12
9
7
5
33
1
12
330

Hébergement
Fréquences des thèmes abordés
Informations générales
Thèmes abordés
Autres
Choix Curateur/tuteur avt jugement
Coexistence tuteur prof et familial
Conflits curateurs familiaux
Compte rendu de gestion
Début de la mesure
Décharge
Droits du protégé
Fin de mesure-Décès
Habilitation familiale
Hébergement
Informations générales
Inventaire
Mandat de protection future
Métier de Mandataire
Obligations légales
Orientation vers Structure
Ouverture
Prise de contact
Recours
Relations avec la banque
Rémunération pro-indemnités tuteur
Requête au juge
Tutelle
Vente de biens
Total

Nombre

1
1
7
2
24
11
4
23
26
2
2
58
7
2
1
30
16
34
12
9
7
5
33
1
12
330

Inventaire
Mandat de protection future
Métier de Mandataire
Obligations légales
Orientation vers Structure
Ouverture
Prise de contact
Recours
Relations avec la banque
Rémunération pro-indemnités tuteur
Requête au juge
Tutelle
Vente de biens
Total

Divers thèmes sont effectivement abordés, mais néanmoins
concentrés sur des informations d’ordre général.

Faits marquants

n Adaptation aux contraintes liées à la crise sanitaire : le service a dû repenser sa façon de fonctionner, avec la mise en
place du travail en distanciel, et des visio-conférences. En
effet, la plupart des sessions d’informations collectives à
la destination des adhérents de Malakoff Humanis n’a pu
avoir lieu.
Il a fallu par ailleurs, retravailler les supports des sessions
sur un format plus court, en l’adaptant à plusieurs thématiques pour créer un «cycle de conférences».

PROJETS et PERSPECTIVES 2021
• Poursuite du travail partenarial avec Malakoff Humanis :
- mise en place de sessions de présentation du service auprès des professionnels de Malakoff Humanis, afin d’en faciliter la promotion.
- développement des sessions en visio-conférences
sur différents thèmes (les habilitations, le mandat de protection future, le respect des droits de
la personne protégée…).

Le profil des demandeurs

Le profil reste inchangé depuis plusieurs années. Ce sont en
effet, les femmes, âgées de 50 à 70 ans, qui sollicitent le plus
le service.

• Retour sur la mise en place des permanences au tribunal judiciaire de Paris :
- nécessité de faire un point étape afin d’améliorer la communication et l’accompagnement des
familles.
- réactualisation des documents et formulaires mis
à la disposition des services MJPM intervenants
dans le cadre de ces permanences.
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P.A.S.S.E Famille

Présentation du service
L’UDAF de Paris a été habilitée en 2010 pour gérer un service Délégué aux Prestations Familial (DPF) afin d’exercer des
Mesures Judiciaires d’Aide à la Gestion du Budget Familial
(MJAGBF), mesure judiciaire de protection de l’enfance, prononcée par le Juge des Enfants, créée par la Loi du 5 mars
2007 (N°2007-293). Elle s’adresse aux parents d’enfants mineurs, qui perçoivent des prestations familiales et qui rencontrent des difficultés sur le plan budgétaire, matériel, économique et social.
Pendant la durée de la mesure, les prestations familiales sont
versées au service et gérées en cogestion avec les parents.
L’action éducative dispensée par les professionnelles, Déléguées aux Prestations Familiales, 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. »] Cet accompagnement social intègre les préoccupations du législateur :
« Garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de
l’enfant ». Article 1er de la loi du 16 mars 2016 (N°2016-297).
Les Déléguées aux Prestations Familiales (toutes titulaires
d’un diplôme en travail social : AS, ES, ou CESF) sont soumises
au secret professionnel et prêtent serment devant le Tribunal
Judiciaire.

Activité du service
L’année 2020, comme pour tous, a été très particulière. Si le
nombre de fins de mesure a été stable, celui des nouvelles
mesures est à la baisse. Les deux confinements durant lesquels les familles en difficulté n’ont pu être rencontrées par
les services sociaux ont eu un impact sur les Informations Préoccupantes transmises au Tribunal pour Enfants durant cette
année, et donc par conséquent sur le nombre de mesures
prononcées par les Juges des Enfants. Toutefois, de nouvelles
mesures ont été prononcées début 2021 et le service est en
attente de mesures prononcées fin 2020 qui n’ont pas été notifiées à l’UDAF. Le nombre de 172 mesures au 31/12/2020
est donc provisoire.
Depuis la fin du 1er confinement, le service a poursuivi son
activité conformément aux directives ministérielles applicables à tout service de protection de l’enfance : reprise des
visites à domicile, rendez-vous avec les familles…
Situation géographique des MJAGBF
La grande majorité des familles suivies réside dans l’Est Parisien. Toutefois le nombre de MJAGBF mises en œuvre selon
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les arrondissements ne paraît pas refléter les problématiques
sociales de la population du territoire. Cette situation peut
s’expliquer en partie par le fait qu’un certain nombre de professionnels ne connait pas ou peu cette mesure comme l’enquête faite auprès de nos partenaires en 2019 le confirmait,
rarement enseignée lors des formations initiales des travailleurs sociaux. Malheureusement, la situation sanitaire n’a
pas permis de renouveler nos rencontres de partenariat en
présentiel.

Le public concerné
Si l’action éducative de la MJAGBF s’adresse aux parents, le fil
conducteur de l’intervention est l’intérêt et la satisfaction des
besoins fondamentaux de l’enfant. En 2020, 489 enfants âgés
de 0 à 20 ans (ouvrant droit aux prestations familiales) ont été
concernés par la MJAGBF.

Le logement
Plus de la moitié des signalements est liée à un endettement
locatif avec souvent un jugement d’expulsion prononcé voire
la réquisition de la force publique sollicitée.
Le maintien du logement, dans l’intérêt des enfants, reste
un enjeu majeur de la Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion
du Budget Familial. La perte du toit familial a d’importantes
conséquences sur l’évolution de l’enfant. « Les événements
qui ponctuent la procédure, la pression exercée sur les familles et l’anxiété ressentie par les parents ont souvent des
conséquences psychologiques sur les enfants. Les ménages
rencontrés témoignent des signes de perturbations chez les
enfants ou les adolescents : des difficultés qui s’expriment à
l’école, des humeurs inhabituelles, des comportements colériques » (1).
Un constat récurrent : le service est nommé trop tardivement
et souvent dans l’urgence pour éviter l’expulsion, alors que la
procédure est parvenue à son terme et que la réquisition de
la force publique est sollicitée voire même accordée.
Il faut noter qu’il y a généralement plusieurs motifs concomitants car la situation locative a un impact important sur le
bien-être des enfants.
Aucune famille suivie n’est propriétaire de son logement, elles
sont majoritairement locataires dans le parc social. Un faible
pourcentage réside dans le secteur privé, ce qui peut être lié
à la méconnaissance de la MJAGBF, bien que l’information sur
ce mode d’intervention ait été transmise à la CCAPEX et la
DRHIL. Dans d’autres départements d’Ile de France, la MJAGBF est préconisée selon les situations lors de l’examen des
dossiers en Commission de Prévention des Expulsions.
17 familles sont logées dans le cadre du dispositif Louez Solidaire avec des situations d’endettement très contrastées.

(1) Les conséquences psychologiques et sociales de la procédure d’expulsion Octobre 2004 - Etude réalisée par FORS-Recherche Sociale (Florence BRUNET &
Julia FAURE) - Les cahiers du mal-logement de la Fondation Abbé Pierre

Impact de la crise Covid-19 sur la
situation des familles suivies
Les confinements et notamment le premier ont fortement
impacté les situations des familles suivies.
Sur le plan matériel, les familles ont vu leurs dépenses alimentaires augmenter d’une part du fait de la présence des
enfants au domicile en raison de la fermeture des établissements scolaires alors que ces familles bénéficient généralement de tarifs avantageux dans les cantines scolaires. Mais
aussi parce qu’en raison des restrictions de déplacements
elles ont dû s’approvisionner dans des commerces de quartiers dont le coût est plus élevé.
Dans certaines familles, les revenus liés au travail ont aussi pu
diminuer avec la perte de leur emploi. De nombreux parents
exercent ainsi des métiers qui ne sont pas compatibles avec la
poursuite de l’activité en télétravail. Le statut de l’emploi est
aussi souvent précaire : intérim, CDD…
Concernant la scolarité : l’achat de produits numériques pour
assurer l’école à la maison a aussi constitué des dépenses non
prévues. Pour celles qui n’ont pas été en capacité d’y faire
face ou d’accompagner leurs enfants dans leur scolarité (difficultés de compréhension – non maîtrise du français…) cela a
sans doute eu un impact sur le décrochage scolaire d’enfants
rencontrant déjà des difficultés.
Dans les familles où des enfants sont confiés à l’aide sociale à
l’enfance, certaines ont ainsi eu des difficultés à gérer l’accueil
d’enfants, habituellement placés, renvoyés chez eux au début
du confinement, ou restés chez eux à l’occasion de l’exercice
d’un droit d’hébergement juste avant le confinement. Mais à
l’inverse, il a été difficile pour d’autres parents de ne pas avoir
pu exercer leur droit de visites et d’hébergement.
Impact de la promiscuité : face au risque de contamination,
des parents anxieux, craintifs, ne s’autorisaient pas à sortir
avec leurs enfants, notamment lors du premier confinement.
Du fait de la promiscuité dans des logements, parfois exigus,
des tensions sont apparues dans certaines familles (violences
conjugales, conflit avec les adolescents, mal être des étudiants…)
Au regard de l’accompagnement des familles : il faut relever
que certaines familles ont aussi un peu « fuit » les professionnels. Certaines Déléguées aux Prestations Familiales ont ainsi rencontré des difficultés pour communiquer avec elles en
l’absence de visite à domicile durant le premier confinement,
car il n’y avait pas de demande ou de sollicitation. Toutefois,
les contacts ont été maintenus par téléphone, SMS, mail et
WhatsApp.
Durant cette période, les professionnels du service ont continué à exercer leurs missions en télétravail.
Depuis la fin du premier confinement, les rencontres à domicile et au service ont repris, même lors du deuxième confinement, conformément aux directives ministérielles appliquées
aux services relevant de la protection de l’enfance.
Cette situation conforte le service dans la continuité de ses
actions en termes d’accompagnement au numérique : permanence pour accompagner les familles suivies en MJAGBF,
dans leurs démarches en ligne et organisation d’ateliers d’initiation aux outils numériques.

Actions de partenariat
n En 2020, les relations des Déléguées aux Prestations
Familiales avec les partenaires (suivi des situationssynthèses …) se sont déroulées majoritairement par téléphone ou en visio-conférence en raison de la crise sanitaire.
n Les relations avec les juges des Enfants ont également été
impactées. Pas d’audiences lors du 1er confinement puis

reprise progressive.
n L’encadrement a poursuivi ses démarches de partenariat
sous forme de réunions d’information et/ou de rencontres
(liste non exhaustive) : CASVP en janvier, Service social
scolaire 6è/14è en février, Paris-Habitat en mars. Participation aux Comités de Prévention Protection de la Famille
et de l’Enfant du 17ème, réunion sur le FSL organisée par
la DASES. D’autres réunions programmées ont dû être annulées.
Comme les années précédentes, 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 (Carrefour National des
Délégués aux Prestations Familiales), dont elle est la secrétaire nationale, elle a participé régulièrement aux conseils
d’administration et aux travaux engagés. Dans ce cadre
elle a activement participé à l’élaboration du « Référentiel
de pratiques professionnelles des DPF » coconstruit par
l’UNAF et le CNDPF.
Elle a également contribué et participé à des réunions en
visioconférence, organisées par :
- La DRJSCS dans le cadre de la révision du schéma régional
des Délégués aux Prestations Familiales et mandataires judiciaires,
- La Mairie de Paris sur le lancement de la révision du schéma Parisien de protection de l’enfance, animée par Madame VERSINI, adjointe à la Maire de Paris.

Evaluation des projets énoncés en 2020
- Mise en place des ateliers d’initiation à l’alphabétisation : des réunions de travail avaient été programmées
pour organiser ces ateliers mais la situation sanitaire n’a
pas permis poursuivre ce projet.
- Deuxième évaluation interne : le travail a été poursuivi
avec la chargée de mission. Le rapport final, ainsi que les
résultats de l’évaluation et le plan d’action ont été présentés en octobre.
- Finalisation de la révision du protocole d’articulation des
actions entre le CASVP et le PASSE-Famille dans le cadre de
la MJAGBF. Une rencontre a eu lieu le 2 octobre avec une
responsable du département mais une réorganisation des
services sociaux parisiens étant en cours, la révision n’a pu
aboutir au cours de cette année 2020.

PROJETS et PERSPECTIVES 2021

En interne : révision des procédures en lien avec le «
Référentiel de pratiques professionnelles des DPF », la
poursuite de l’évaluation interne (RGPD et archivage),
création d’une vidéo sur la MJAGBF et poursuite de la
révision des outils de communication, mise en place
des ateliers d’initiation à l’alphabétisation (si la situation sanitaire le permet), formation à l’éthique pour les
Déléguées aux Prestations Familiales…
En partenariat : révision du protocole d’intervention
entre le service et le service social de proximité lorsque
sa réorganisation sera terminée, travail commun avec
les autres services DPF de l’Île de France autour de la
fiche action du schéma régional des DPF, poursuite de
la participation au Comité de Pilotage de la révision du
schéma parisien de la protection de l’enfance, participation à l’écriture d’un ouvrage autour de l’éthique du
DPF avec le CNDPF (parution fin 2021).
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Médiation familiale

Pour rappel, l’activité du service se répartit entre la médiation judiciaire et la médiation conventionnelle, avec une très
large place à la médiation conventionnelle, en hausse chaque
année.

139 séances de médiation familiale. Sur les 37 médiations

familiales terminées en 2020, 21 se sont conclues par
un accord écrit ou oral et 8 par un apaisement certain.

L’activité de la médiation familiale a baissé en 2020.

Nature des médiations terminées :

Les raisons de cette baisse sont la suspension de l’activité
de médiation familiale pendant plus de deux mois, le service
étant fermé au public de mi-mars à fin mai 2020 du fait de la
première vague de la pandémie de Covid-19. Un accueil téléphonique et un suivi des courriels étaient cependant assurés.
L’activité a repris progressivement fin mai d’abord à distance
puis en présentiel.

La majorité des médiations terminées concerne la séparation
et le divorce.

Le fait d’avoir été fermé au public pendant plus de deux mois
a eu des conséquences sur l’activité du service de médiation
cette année, globalement à la baisse. Mais le quatrième trimestre a été dynamique au niveau de la fréquentation et de
la mise en place de nouvelles mesures.

- la participation aux regroupements des médiateurs des
différentes UDAF de France, organisés par l’UNAF. Ce travail commun renforce l’unité entre toutes les UDAF et a
pour but de peser auprès des institutions.

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.
Notre service participe au réseau des médiateurs familiaux
(coordination parisienne, APMF, FENAMEF), au réseau des
UDAF/UNAF et à tous les contacts avec les partenaires, notamment institutionnels.

Réalisations
En 2020, le travail avec les partenaires a principalement
concerné :

- l’animation d’un atelier CAF sur le thème « La séparation,
parlons-en ! : l’enfant au cœur de la séparation parentale»
- la participation avec les autres services parisiens de médiation familiale à des réunions de coordination des actions communes auprès de nos partenaires institutionnels ou du grand public et la mise en œuvre des décisions
(élaboration ou mise à jour des outils de communication,
permanences d’information, etc..)

Compte tenu des mesures gouvernementales mises en place
pendant la pandémie, nos groupes de paroles d’enfants de
parents séparés ont dû être suspendus.

Activité du service
147

47
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entretiens d’information à la médiation familiale.
Pour ces entretiens, du fait du contexte sanitaire
et notamment pendant le deuxième confinement,
l’usage de la visio-conférence a été privilégié dans un
souci de sécurité des personnes.
Mesures de médiation familiale - terminées et en
cours – dont 40 médiations conventionnelles et 7
médiations judiciaires.

PROJETS et PERSPECTIVES 2021
-

Atelier de parentalité organisé par la CAF : nous
animerons à nouveau la soirée sur les effets de la
séparation sur les enfants.

-

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.

-

Présentation et promotion de la médiation familiale auprès de professionnels sensibles aux besoins des familles (enseignants, thérapeutes…)
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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.
Depuis le premier septembre 2017, l’UDAF de Paris est 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.

Organisation et activités
Horaires d’ouverture :
Lundi : 12h - 16h30 / Mardi : 12h - 18h
Mercredi : 10h - 18h / Vendredi : 12h - 18h
L’équipe compte 2 personnes :
1 responsable - 1 ludothécaire
Les différents services offerts par la ludothèque :
-

Accueil tous publics intergénérationnels et interculturels
Jeu libre sur place
Jeu accompagné
Initiation et explication des règles des jeux de société
Prêt de jeu
Animation thématique (jeux du monde, les villes, les pirates,…) et pédagogique
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 de nombreuses familles. Elle favorise à la fois
des rencontres intergénérationnelles et interculturelles. Elle
soutient les parents dans leur rôle, en les amenant à partager
avec d’autres, leurs expériences.
Par le choix multiple des jouets et des jeux mis à disposition,
elle aide les utilisateurs à diversifier leur pratique ludique et
leurs connaissances des jeux. Elle permet également, de tester les jeux avant éventuellement de les acheter.
La ludothèque travaille avec de nombreux partenaires du
quartier (écoles, crèches, associations) et s’inscrit comme un
centre de ressources sur le jeu et le jouet.
Le pôle culturel : le jouet et le jeu de société sont des représentations sociales de la culture qui les créent ; L’exposition
« Des jouets et des Hommes » au Grand Palais en 2011 le
montrait particulièrement bien.
Chaque société, à travers les jeux qu’elle produit, nous montre
le reflet de ses questionnements ; par exemple, l’émergence
des jeux coopératifs en Allemagne. Les jeux traditionnels et
les jeux du monde, nous interrogent sur des pratiques ludiques différentes.
A la ludothèque, nous avons choisi de présenter un maximum de choix, que ce soit à travers des jeux traditionnels ou
des jeux contemporains. Nous souhaitons également faire
connaître les auteurs de jeu en faisant des présentations régulières de nouveautés ou de jeux sur un thème particulier.

Profil du public accueilli
Cette année la ludothèque a accueilli un total de 6 806
visites, soit une moyenne de 81 personnes par jour d’ouverture pour tout public.
Nombre d’inscrits :

257
20
34

familles
assistantes maternelles
collectivités, dont :

• 12 écoles du quartier sont inscrites à la ludothèque pour y
venir avec des classes :
- école Fonctionnelle des Poissonniers (maternelle) : 5
classes (PS, MG et GS)
- école Doudeauville (primaire) : 13 classes (3 CP, 3 CE1, 2
CE2, 2 CM1, 2 CM2 et 1 classe non francophone)
- école Département (maternelle) : 6 classes (2 PS, 1PS/MS,
1 MS, 1 MS/GS, 1 GS)

29

- école Richomme (maternelle) : 6 classes (2 PS, 1 MS, 1 MS/
GS, 2 GS)
- école Marcadet (maternelle) : 2 classes (GS)
- école Emile Duployé (maternelle) : 3 classes (MS et GS)
- école Guadeloupe (primaire) : 10 classes (3 CP, 1 CE1, 1
CE2, 2 CM1 et 3 ULIS)
- école Ferdinand Flocon (primaire) : 2 classes (1 CP et 1
CM2)
- école André Del Sarte (maternelle) : 4 classes (2 MS et 2
GS)
- école Marx Dormoy (maternelle) : 2 classes (1 GS et 1 PS)
- école Hermel (primaire) : 1 classe (UP2A)
Toutes ces 54 classes (soit environ 1200 enfants) sont accueillies pendant 1 heure à la ludothèque avec leur enseignant et des parents accompagnateurs à raison d’une fois
toutes les trois semaines environ.
- école Pajol (primaire) : Prêt de jeux
• 12 structures dédiées aux personnes en difficulté ou en
situation de handicap (enfants et adultes)
L’accueil des publics en situation de handicap (enfants
principalement) se fait en même temps que les autres publics. Notre souci est avant tout l’intégration de ces publics
qui sont accueillis individuellement ou par petits groupes
avec leurs éducateurs. Les rencontres sont bénéfiques
pour tous et les échanges autour du jeu se passent très
bien. Ils empruntent également des jeux.
- Sessad Mosaïque (accueil d’enfants) (Service d’Education Spécialisé et Soins à Domicile) - Sessad PAI - Sessad LADAPT - Sessad Robert Doisneau - Sessad Dysphasia - CAMSP Les Papillons Blancs (accueil d’adolescents
et de jeunes adultes en situation de handicap) - CAJ Ladapt (accueil d’adultes cérébro-lésés) - SIAM 75 (accueil,
service d’intégration des aveugles et enfants malvoyants)
- La Bienvenue (prêt de jeux pour le foyer d’insertion de
jeunes de 16 à 21 ans) - Sleep In (prêt de jeux pour les
adultes en soins addictologiques) - 1001 Mots (accueil des
familles avec les professionnels pour stimuler le langage
des bébés) - AFEV (accueil des bénévoles avec les jeunes
en fragilité dans leur parcours scolaire)
• 4 structures Petite Enfance
- 2 crèches parentales : «Les Enfances» et «Acidulés et à
croquer». Ces structures viennent à la ludothèque le mardi matin avec des groupes accompagnés par les professionnels et les parents. Les enfants disposent ainsi d’un
grand espace de jeu.
- Enfants Présents, une crèche familiale : les Assistantes Maternelles viennent profiter de l’espace et des jeux.
- Le multi-accueil Level vient emprunter des jeux.
• 4 associations travaillant avec le jeu
Pour ces structures, elles viennent chercher des conseils
autour des jeux qu’elles empruntent pour leur structure
lors d’événements.
- Le Petit Ney : C’est un café littéraire associatif installé à la
Porte Montmartre, il organise des activités jeux avec les
enfants et les adultes ainsi que des soirées jeux une fois
par mois, 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
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- Collectif Jeux 18 : Prêt de jeux aux partenaires du quartier
- Bail pour tous : Prêt de jeux
• 2 centres de loisir SNCF de Mitry-Mory et Drancy.

Réalisations 2020
La ludothèque a eu la chance de bénéficier de nouveaux travaux avec l’aménagement par le CE Réseau IDF SNCF d’une
terrasse de 90 m². Ce nouvel espace agrandit notre surface
d’accueil et va permettre à la structure de proposer de nouvelles activités aux adhérents.
Les activités de la ludothèque ont été très impactées par la
situation sanitaire. Étant un lieu de loisirs et d’interactions sociales, la ludothèque a dû fermer au public pendant plusieurs
mois. Le service de prêt de jeux a bien fonctionné mais le jeu
sur place a été autorisé par intermittence, avec une jauge très
limitée. Nos animations prévues sur l’espace public ont également été annulées, considérées comme risquées.
- Forum du Temps libre et des Loisirs : samedi 5 septembre,
gymnase Ostermeyer (18e)
À la demande de la mairie du 18e, nous avons aménagé
une ludothèque éphémère dans le gymnase pour le Forum du Temps libre et des Loisirs avec la ludothèque ENS
Torcy, et les associations Le Petit Ney et le Ludollectif. Avec
un protocole sanitaire strict et une jauge d’accueil limitée,
nous avons accueilli 328 personnes sur la journée.
- Animation SNCF Gare de l’Est : les animations au restaurant d’entreprise SNCF de Paris Gare de l’Est ont continué
cette année. 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. Ces animations
ont dû être suspendues à cause de la situation sanitaire.

PROJETS et PERSPECTIVES 2021
Cette année incertaine n’a pas freiné notre envie de développement et nous réfléchissons à mettre en place
des activités jeux pour les séniors dans des résidences
service sur le 18ème (Bon Accueil, Caulaincourt, Duhesmes).
Nous travaillons également avec 360 Music Factory
pour la mise en place d’animation jeux dans leur local
très proche de la ludothèque, deux réunions ont déjà
eu lieu mais la situation sanitaire actuelle bloque le lancement plus concret de ce projet.
Nous espérons reprendre et développer nos activités
avec la SNCF dès que les mesures sanitaires nous le permettrons.
Nous réfléchissons à un projet REAAP qui soit compatible avec les mesures sanitaires en vigueur ou reprendrons le café des parents si la situation le permet.
Pour développer notre activité de prêt, nous avons besoin d’un catalogue en ligne accessible à nos adhérents.
Nous avons commencé la création de ce catalogue numérique mais la tâche est longue avec 3847 jeux à présenter et va se poursuivre sur l’année à venir.
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Le Pôle Petite Enfance

Présentation et fonctionnement

Les réalisations en 2020

Le Pôle Petite Enfance est un service de l’UDAF de Paris. Ce
service regroupe à ce jour 11 établissements d’accueil du
jeune enfant représentant 308 places d’accueil et 107 salariés. Ces structures sont implantées sur le territoire parisien
au sein du 15ème, 16ème, 9ème, 17ème arrondissements.
Ces établissements proposent aux familles parisiennes des
solutions d’accueil innovantes et atypiques comme l’accueil
de plein air du jardin du Ranelagh, l’accueil de fratrie d’enfants malades de Necker, 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.

n Une gestion de crise inédite

Activités du Pôle
Activités en heures

Pôle Petite Enfance

100000,00
50000,00
0,00

Heures facturées / budget

Heures facturées / Réelles

Nombre de places par EAJE

Heures réalisées

Capacité réelle

Adaptation constante du Pôle : Les 11 établissements du
pôle petite enfance ont fermé du 16 mars au 11 mai 2020
suite aux annonces gouvernementales. Les salariés du
pôle petite enfance ont bénéficié du chômage partiel au
cours de cette période.
Le Pôle a dû être réactif et faire face à l’urgence de la situation, le plus souvent en devançant les directives nationales. En effet, nous avons dû anticiper dans la semaine
qui précédait le confinement et le déconfinement, l’organisation à mettre en place en réalisant des protocoles
dans l’attente de l’arrivée des guides ministériels. La crise
a été un accélérateur de l’usage du numérique, des réunions à distance avec les responsables d’EAJE ont permis
une coordination et un partage des ressources, notamment pour la préparation au déconfinement.
Maintien des liens avec les familles : Un engagement des
professionnels de la petite enfance. La distance physique
n’a pas supprimé la proximité relationnelle.
L’ensemble des établissements fermés durant le premier
confinement ont innové et mis en place un maintien des
liens à distance avec les enfants et les familles. Ces initiatives s’inscrivaient dans une démarche de soutien à la
parentalité, d’écoute et de prévention.
Les établissements petite enfance ont été mobilisés sans
relâche durant cette pandémie.

Nombre d’enfants accueillis par EAJE

Hormis le premier confinement, les établissements de
l’UDAF de Paris ont maintenu leur activité et sont restés
mobilisés pour accueillir les enfants et les familles dans le
respect du guide ministériel et de l’évolution de la crise
sanitaire.
n La vie des équipes
- Les mouvements de personnels sur les postes d’encadrement :
* Arrivées de Mme Aboulicam Fabienne (responsable du
multi-accueil Cardinet), de Mme Regnier Alice (responsable du multi-accueil Blanche) et de Mme Lavaud Claire
(responsable du multi-accueil Falguière).
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* Promotion de Mme Fall, Responsable Adjointe du PPE.

n Représentation du Pôle Petite Enfance

- Les pratiques réflexives se sont maintenues, déplacées,
reconfigurées malgré le contexte sanitaire : Le pôle petite
enfance a bénéficié de formations mutualisées pour l’ensemble de ses établissements.

- Participation au groupe de travail UNAF sur la gestion de
la crise sanitaire au niveau de la petite enfance.
- Participation aux groupes de travail avec l’UNAF à la
DGCS pour travailler sur le projet d’ordonnance et la Loi
ESSOC .

* Pour les professionnels de la petite enfance : Formations
HACCP, Gestes et postures, Poser des limites, comment
et pourquoi?, Le développement psychomoteur chez le
jeune enfant, Comprendre les manifestations violentes
du jeune enfant.
* Pour les responsables : Initier une démarche de prévention et des risques professionnelles.

- Lancement d’une newsletter pour le pôle petite enfance
à destination des familles usagères de nos établissements.
n La démarche qualité
Des réunions en présentiel et en distanciel ont été maintenues afin de finaliser l’évaluation interne du Pôle Petite
Enfance. Les résultats seront présentés début 2021

- Les réunions mensuelles des responsables d’établissements réorganisées à la lumière du contexte sanitaire
: Dans ce contexte sanitaire inédit les réunions ont été
maintenues et se sont déroulées par petits groupes. Tout
ceci dans le but de respecter les gestes barrières et la
sécurité de tous. La majeure partie de ces réunions a eu
pour vocation à soutenir les équipes dans la gestion de
crise et dans l’adaptation constante des nouvelles mesures gouvernementales (guide à appliquer au sein des
EAJE).
n Développement du Pôle Petite Enfance
Ouverture du 11 ème établissement petite enfance :
Falguière 2 place Camille Claudel - Cette structure à ouvert en mars 2020 dans le 15ème arrondissement de Paris.
Cet établissement accueille 22 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.
- Labellisation « crèches AVIP » pour l’établissement
Jonquière : crèche à vocation d’insertion professionnelle.
Ce label a pour but de réserver des places aux jeunes
enfants de parents en situation de recherche d’emploi,
volontaires pour s’engager dans une recherche intensive.
Cette labellisation permet de bénéficier d’un accompagnement social et professionnel en vue de leur intégration durable sur le marché du travail, en partenariat avec
Pôle Emploi.
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PROJETS et PERSPECTIVES 2021
-

Développement d’un accompagnement de proximité des responsables dans leurs fonctions d’encadrement

-

Accompagnement des établissements dans la mise
en œuvre et l’application de la réforme des modes
d’accueil du jeune enfant

-

Développement du plan d’action dans le cadre de la
poursuite de la démarche qualité

-

Sécurisation des procédures (financière, RH, logistique et maintenance, RGPD…)

-

Poursuite du plan de développement

n Halte-garderie Jonquière - 88 rue de la Jonquière - 75017 Paris
Présentation et fonctionnement
La halte-garderie « Jonquière » est une structure d’intérieure,
dotée d’une terrasse extérieure de 80m2. Elle a été créée par
l’UDAF de Paris 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 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-journées
ou en journée continue, à raison de trois journées maximum
et cinq demi-journées par semaine. La halte-garderie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 18h.

Activités
63
187
21 672
24 286

enfants accueillis
jours d’ouverture
heures réalisées
heures facturées

La vie de l’équipe
L’équipe compte

8 personnes :

- 1 responsable d’établissement (éducatrice de jeunes enfants) EJE, 1 adjointe EJE, 1 infirmière, 1 auxiliaire de puériculture, 3 accueillantes petite enfance (dont une à temps partiel)
et 1 agent de service.
Accueil stagiaire(s) : 1 en formation d’auxiliaire de puériculture, en mars 2020, écourté par le confinement, et une en
formation d’EJE dans le cadre du DF3 Communication de septembre à décembre 2020.

Réunions d’équipe : les lundis de 13h15 à 14h (projet/organisation) et les jeudis (questionnements enfants). Réunion une
fois par mois avec une psychologue de 13h à 14h (analyse de
pratiques), qui intervient deux heures par mois. Visites préventives parents/enfants et formation des gestes d’urgences
par un médecin (5h par mois).
Mouvement de l’équipe : Arrêt maladie d’une accueillante
petite enfance, d’août 2020 jusque janvier 2021 remplacée
par une accueillante petite enfance en CDD. Recrutement de
la troisième accueillante petite enfance en CDI à temps partiel
sur les après-midi, arrivée en octobre 2020. Arrivée d’un auxiliaire de puériculture pour renforcer l’équipe en novembre
2020, dans l’attente du recrutement d’une EJE de terrain suite
au départ de la responsable en remplacement sur une autre
structure de l’UDAF (LEVEL). Départ de l’agent de service fin
décembre 2020. L’adjointe EJE remplace la responsable.

Réalisations
• Réunions pluridisciplinaire en octobre 2020.
• Réunion AVIP : labélisation de la halte-garderie 21 septembre 2020. Visite de la halte-garderie, entretien avec la
responsable. Présent : directeur général, chargée de déve-

•
•
•

•
•
•

loppement, représentante du pôle emploi, représentante
de la CAF, adjointe de la RPPE. 24 novembre 2020 : Réunion animation du Réseau Avip à distance via ZOOM.
Formation gestes d’urgence avec le Dr FROMAGEAU en octobre 2020.
Plusieurs réunions démarche qualité : équipe
Formations mutualisées : «Gestes et postures» en septembre 2020 avec accueillante petite enfance. HACCP octobre 2020 pour l’agent de service. «Poser des limites»
pour l’auxiliaire de puériculture octobre 2020. «Développement psychomoteur du jeune enfant» en novembre
2020 avec l’infirmière.
Entretien entre pédiatre et familles.
Journée pédagogique 21 février 2020 : travail à partir des
questions de démarche qualité sur accueil, change, familiarisation.
Fermeture de la HG du 7 décembre 2020 au 16 décembre
2020 suite à un cluster Covid-19.

Evaluation des projets énoncés en 2020
• Familiarisation : adaptation du travail fait sur les neurosciences, abordée pendant les réunions et la journée pédagogique, afin de proposer une familiarisation qui respecte le
rythme et les besoins de l’enfant.
• Aménagement de la terrasse : achat d’un lot de 3 nouvelles
tables et 24 nouvelles chaises, ainsi que d’un bac à sable pour
des jeux d’eau, de transvasement, pour le moment en attendant de pouvoir utiliser le sable.
• Partenariat AVIP (A Vocation d’Insertion Professionnelle) :
obtention du label AVIP en 17 novembre 2020.

PROJETS et PERSPECTIVES 2021
- Poursuivre le partenariat avec le Pôle Emploi et la CAF
dans le cadre du dispositif AVIP, expliquer le dispositif
aux familles intéressées et les orienter vers le référent pôle emploi.
- Embellissement de la structure : travaux de peinture
de la première salle d’accueil, installation de placards
de rangement.
- Travaux au niveau de la salle de change, bureau et
hall d’entrée lié au dégât des eaux en février 2021.
- Développement du potentiel de la terrasse (aménagement de pôles d’activités tel que le jardinage) et
du projet d’accueil semi-extérieur au bénéfice des
enfants et des professionnels. Achat de manteaux et
chaussures d’hiver afin de faciliter les sorties sur la
terrasse.
- 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.
- Renouveler le partenariat avec l’association « Lire et
faire lire » notamment sur les temps d’accueil du soir.
- Développer un partenariat avec un intervenant extérieur dans le domaine musical.
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n Halte-Garderie Necker - 149 rue de Sèvres - bât. Breteuil - 75015 PARIS
Présentation et fonctionnement
La halte-garderie 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 de Paris, en partenariat avec l’Hôpital Necker, la Ville de Paris et la CAF de Paris. Elle est ouverte du
lundi au vendredi de 8h45 à 18h. 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
249 enfants accueillis dont 203 fratries
194 jours d’ouverture
22 815 heures d’accueil réalisées
25 476 heures d’accueil facturées

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.

8

profession-

3 EJE dont une responsable et une adjointe, 2 auxiliaires de
puériculture, 1 infirmière, 1 CAP Petite Enfance, 1 agent de
service nouvellement arrivé en septembre.
La création du poste de responsable adjointe a permis de
faire monter en compétence une EJE présente dans l’équipe.
Christine Jacomin, psychologue et Dr Fromageau, pédiatre
poursuivent leur accompagnement auprès de l’équipe et des
familles.
Plusieurs instances de travail ont lieu afin d’avoir une réflexion commune :
• Une réunion de fonctionnement tous les 2 mois
• Avec la psychologue, une réunion d’analyse des pratiques,
une réunion thématique mensuelle et des temps d’observations
• Le pédiatre réalise mensuellement des observations et le
suivi des enfants, les rdv d’admission des familles, une permanence téléphonique pour répondre aux besoins des professionnelles dans la prise en charge médicale des enfants.
• 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.
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• Malgré le contexte sanitaire, nous continuons d’accueillir,
tous les jeudis matins, une bénévole de l’association « Lire
et faire lire » pour le plus grand bonheur des enfants.
• Lors d’une journée pédagogique avec la psychologue
qui accompagne l’équipe, nous avons réfléchi autour du
thème de la place de l’individu dans un groupe.
• En septembre, une rencontre avec la chargée d’affaires
culturelles et les services civiques de l’hôpital Necker a
eu lieu. Le but était d’échanger autour des propositions
d’activités culturelles par des bénévoles intervenant habituellement auprès des enfants de l’hôpital. Grâce à cette
rencontre les enfants du multi-accueil ont pu continuer
à bénéficier de la venue de quelques artistes (guitariste,
contes…).

Evaluation des projets énoncés en 2020

La vie de l’équipe

Une équipe pluridisciplinaire composée de
nelles :

Réalisations

• Lors de plusieurs réunions, un déroulé de journée a été
pensé en équipe afin d’harmoniser les pratiques, donner
un repère aux nouvelles professionnelles et stagiaires, garantir un accueil de qualité pour les enfants de quartier et
le projet fratrie.
• Travail sur le plan de mesure sanitaire avec la formation
en interne de plusieurs membres de l’équipe aux normes
HACCP.
• Réflexion pluridisciplinaire autour de l’accueil et de l’accompagnement des plus petits dans un groupe d’âges mélangés.

PROJETS et PERSPECTIVES 2021
- L’équipe souhaiterait profiter de la médiathèque de
l’hôpital Necker : création d’une carte d’emprunt et organisation de temps de rencontre à la médiathèque qui
serai réservée aux enfants du multi-accueil.
- Poursuite du travail autour du plan de mesure sanitaire.
- Formation de l’ensemble de l’équipe aux gestes d’urgence par le pédiatre de l’établissement.
- En lien avec la réflexion engagée en 2020, la création
d’un livret d’accueil à destination de toutes les nouvelles familles.

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

Présentation et fonctionnement
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 demi-journée, de 3 à 5 fois par semaine.
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.

• Poursuite du projet autour de la littérature infantile avec
l’intervention de « Papy Marc » trois fois par semaine. Il
est très attendu par les petits ... et les grands ! « Madame
Valise » utilisée par l’équipe porte également ce projet !
• Les arrivées de trois nouvelles professionnelles ont permis
de repenser l’organisation de la journée type.

Evaluation des projets énoncés en 2020
• Reportés à cause de la situation sanitaire.

PROJETS et PERSPECTIVES 2020

Activités

138 enfants accueillis
181 jours d’ouverture
16 368 heures réalisées
19 041 heures facturées

La vie de l’équipe

-

Pose de gazon

-

Pose de sable

-

Retrait d’une ancienne structure de motricité et installation d’une nouvelle

-

Poursuite de la réécriture du projet d’établissement
par l’ensemble de l’équipe

Equipe de 7 professionnelles :
3 EJE (éducatrice de jeunes enfants) dont une responsable et
une responsable adjointe – 3 auxiliaires petites enfances - 1
agent de service.
Réunions mensuelles :
- 1 réunion d’équipe
- 1 réunion par équipe d’analyse de pratique avec la psychologue.
- 1 journée pédagogique, avec l’ensemble de l’équipe a eu
lieu le 11 mai 2020.
- 1 réunion pluridisciplinaire (pédiatre, psychologue, responsable et la responsable du pôle petite enfance) a eu
lieu.

Réalisations
• Intervention du Dr FROMAGEAU, qui a un rôle préventif
auprès des parents, des enfants et de formation auprès de
l’équipe.
• Poursuite de la réflexion sur les pratiques professionnelles.
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n Halte-garderie du P’tit Jardin - 14 Avenue Brunetière - 75017 PARIS
Présentation et fonctionnement

•

La halte-garderie du P’tit Jardin est une structure semi pleinair (jardin de 150 m2 et chalet en bois). Créée en 1996 par
l’AGF du 17ème, elle est gérée par l’UDAF de Paris depuis janvier 2011.

Achat d’un appareil à diapos qui permet de visualiser de
petites histoires ludiques et poétiques. Les enfants sont
ravis.

•

La responsable a rédigé un article sur les Pros de la petite
enfance, un témoignage en décembre 2020 sur le port du
masque et le plein air. Un article dans la Newsletter du
Pôle a été réalisé par la responsable sur le thème du plein
air et du Covid.

130 enfants accueillis
226 jours d’ouverture
29 830 heures d’accueil réalisées
33 417 heures d’accueil facturées

•

Nous avons dû stopper, les interventions de Lire et faire
lire en raison des protocoles covid. Ils reprendront plus
tard.

La vie de l’équipe

•

Le confinement au mois de mars 2020 a laissé au repos
la pelouse. De ce fait, à notre retour, l’herbe était magnifique, haute et le jardin splendide. Nous n’avons donc pas
prévu l’achat d’une pelouse en rouleau.

•

La réfection du coin poussette a été reportée en raison du
confinement. En effet, l’entreprise n’a ouvert qu’au mois
d’octobre 2020.

Activités

Amandine, éducatrice de jeunes enfants a repris son travail
à temps plein.
Sadjia a quitté la structure pour intégrer une école maternelle, à notre grand regret, pour se rapprocher de chez elle.
Nous avons donc recruté en septembre du personnel animatrice petite enfance.
L’équipe du P’tit jardin a été particulièrement sollicitée au niveau du nettoyage de la halte à raison de deux fois par jours
de mai à fin juin 2020, avec un lavage complet de l’établissement en raison de la pandémie. Il a fallu réajuster l’organisation en partenariat avec le pôle petite enfance, en raison
d’une arrivée massive d’enfants en septembre 2020.
Nous avons accueili une stagiaire EJE, Maud, sur toute la fin
du dernier trimestre 2020.

Réalisations
•

Poursuite du potager mis en place en 2019 dans le jardin avec encore plus de légumes comme la salade, des
plantes comme la menthe qui sentait très bon cet été. Les
ateliers manipulations de la terre sont très appréciés par
les enfants.

•

Un petit reportage réalisé par l’émission Youtube 18H39
Castorama sur les structures EAJE plein air en décembre
2020. L’équipe a participé au tournage ainsi que certains
parents qui se sont exprimés sur leur choix pédagogique.
Les bienfaits du plein air ont été vivement relatés.

•

Découverte des protocoles sanitaires liés à la pandémie
de covid 19 par toute l’équipe et mise en place d’une organisation spécifique sanitaire en lien avec le pôle petite
enfance de L’UDAF de Paris dès mai 2020.

•

Nous avons proposé aux enfants un cadeau de fin d’année
« spécial Noël » car cette année en raison de la covid 19
et ses protocoles drastiques, nous n’avons pas organisé, à
notre grand regret, de fête de fin d’année ni en juin 2020,
ni en décembre 2020.
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Evaluation des projets énoncés en 2020

PROJETS et PERSPECTIVES 2021
- Réfection de la pelouse à prévoir en 2021-2022
- Réalisation d’un toit pour protéger de la pluie le coin
poussette à la demande des familles
- Réfection à prévoir de la peinture de la cuisine, du
hall d’entrée, de la buanderie et de la salle de change
- Demande d’un entretien annuel du visiophone et réfection de l’abri de jardin qui a été endommagé par
un groupe de jeunes

n Multi-accueil «A Tout Petits Pas» - 14 rue des Apennins - 75017 PARIS
Présentation et fonctionnement
L’établissement accueille jusqu’à 22 enfants de la marche acquise jusqu’à 3 ans dont : 8 en journée, 8 en matinée avec
repas, 6 en matinée et 14 en après-midi.

• Réalisation de 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 sécurité avec le rappel des
gestes de 1er secours.

La structure est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 18h.

• 2 exercices d’évacuation, 2 exercices de mise en sécurité et
2 exercices de confinement.

Différentes formules d’accueil sont possibles dans la limite
d’accueil de 3 jours par semaine. Les accueils sont réguliers,
occasionnels et d’urgence.

• Poursuite de la formation en alternance d’une salariée
pour préparer le diplôme d’auxiliaire de puériculture.

Le projet du lieu 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.

Réalisations

Activités

79 enfants accueillis
226 jours d’ouverture
16 940 heures réalisées
19 300 heures facturées

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.
• Une réunion hebdomadaire intitulée « réflexions sur les
pratiques ». Cette année les thèmes suivants ont été abordés : Le rôle de la personne relais, le cadre et les limites
chez l’enfant, l’observation, réflexion sur le projet pédagogique en prenant en compte les nouvelles directives du
guide ministériel-Covid-19 à mettre en œuvre.
• Une deuxième réunion hebdomadaire 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 visite d’admission et partager un temps d’observation sur le terrain.
• Finalisation du travail commencé sur la démarche qualité.
• Mouvement d’équipe avec le retour de l’EJE à la suite de
son congé maternité en février puis le départ d’une auxiliaire de puériculture et d’une infirmière en août. Recrutement en octobre d’une professionnelle titulaire du CAP
Petite Enfance.
• Obtention du diplôme d’auxiliaire de puériculture pour une
professionnelle qui détenait le CAP Petite Enfance en décembre suite à sa formation en alternance.
• Entretien Professionnel afin de faire un bilan.

• 2 journées pédagogiques : l’une consacrée à la formation
autour de « l’observation », l’autre consacrée à la formation de l’équipe sur la nouvelle réglementation donnée
dans le guide ministériel à la réouverture de l’établissement suite au confinement.
• Réunions des responsables organisées par le Pôle Petite
Enfance.
• 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.
• Une formation pour les responsables intitulée «Initier une
démarche de prévention et des risques professionnels»
• Des formations collectives où 1 salarié de la structure a pu
se détacher sur les thèmes suivants : «Gestes et postures»,
Formation HACCP, «Poser des limites», «Comprendre les
manifestations émotionnelles violentes du jeune enfant et
le développement psychomoteur chez le jeune enfant».
• Réflexion et mise en place d’une organisation pour le lavage des jeux et des espaces suite au COVID 19
• Fermeture de l’établissement durant le confinement puis
réouverture en mai avec 10 enfants avant de retrouver un
accueil avec l’effectif total.
• Visite de fonctionnement avec le contrôle de la DFPE en
février.

Evaluation des projets énoncés en 2020
Les formations collectives continuent de mobiliser les équipes
sur un travail de réflexion commun au profit des enfants accueillis.
L’orientation d’une famille a pu se faire grâce aux réunions
pluridisciplinaires et le travail de l’équipe.
Réflexion et travail sur un livret d’accueil pour les familles remis lors de l’inscription.

PROJETS et PERSPECTIVES 2021
- Maintenir les formations collectives au sein de l’établissement afin de poursuivre l’apport de connaissances et
le travail en commun.
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n Multi-accueil Cardinet - 120 rue Cardinet - 75017 PARIS
Présentation et fonctionnement
L’établissement est situé au 120 rue Cardinet dans le 17ème
arrondissement de Paris.

Réalisations

Dans une structure de plein pied d’une superficie totale de
174 mètres carrés, elle bénéficie de deux espaces extérieurs
dont l’un couvert

• Les divers projets avec les intervenants extérieurs et les
familles ont été menés avec l’apparition de la pandémie.
La situation sanitaire ayant bousculé nos possibilités à la
reprise d’activité 2020, aucun intervenant n’a été accueilli,
par choix de leur part.

Agrément en juillet 2016, l’établissement accueille 22 enfants
en journée, de la marche assurée à 3 ans

• Maintien début 2020 du partenariat avec l’intervenante «
Lire et faire lire » ainsi que l’intervenant musical

L’établissement est ouvert de 08h30 à 18h00, et ferme 4 semaines au mois d’août et 1 semaine en décembre.

• Offre de livre photos aux familles parties afin de retranscrire les moments de vie des enfants.

Activités
48 enfants accueillis dans l’année
226 jours d’ouverture
25 897 d’heures réalisées
30 680 d’heures facturées

La vie de l’équipe
L’équipe est composée de 7 personnes :
1 Responsable éducatrice de jeunes enfants à temps plein
1 responsable adjointe
2 auxiliaires de puériculture / temps plein
1 CAP petite enfance à temps plein
1 CAP petite enfance à temps partiel (24h/semaine)
1 Agent de collectivité à temps plein
Mouvement du personnel :
Changement de responsable et d’adjointe
Accueil d’une nouvelle professionnelle CAP 24h
Intervenants :
1 psychologue
1 médecin pédiatre
Formations :
1 Journée pédagogique déconfinement : le 11 Mai 2020
1 journée pédagogique interne à la structure : le 13 Novembre 2020
Réunions :
1 réunion d’équipe par semaine
3 à 4 réunions par mois avec la psychologue
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• Journée pédagogique de la structure avec l’intervention
de Christine Jacomin avec pour thème les valeurs pédagogiques de Cardinet. Le but étant d’amorcer le travail pour
l’écriture du projet pédagogique
• Des formations :
1 formation individuelle sur la méthode HACCP
1 formation individuelle « poser les limites, comment pourquoi ».

Evaluation des projets énoncés en 2020
La réflexion sur le projet pédagogique a pu être amorcée à
travers des réunions d’équipe à thème (les ateliers, l’observation etc.).

PROJETS et PERSPECTIVES 2021
- Ecrire le projet pédagogique de la structure
- Développer la communication signée associée à la parole
- Projet autour de la relaxation ludique

n Multi-accueil Blanche - 11 bis rue Blanche - 75009 PARIS
Présentation et fonctionnement
• Structure sur deux niveaux avec une cour extérieure :
- Au rez-de-chaussée : les « 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 de Paris en partenariat
avec la Ville de Paris et la CAF de Paris.
• Accueil de 32 enfants de 10 mois jusqu’à l’école maternelle, en journée, matinée et après-midi.
• Le projet pédagogique repose sur l’accueil de l’enfant
dans sa globalité avec le respect de son individualité et
de sa personnalité. L’accompagnement vers l’autonomie
en faisant confiance à l’enfant, en reconnaissant ses capacités et ses envies. Il nous tient à cœur d’accueillir les enfants en situation de handicap et de tous niveaux sociaux
et de différentes cultures. Cette mixité crée la richesse des
échanges interculturels.

Activités
63 enfants accueillis
226 jours d’ouverture
48 720 heures réalisées
53 629 heures facturées

La vie de l’équipe

L’équipe pluridisciplinaire compte 11 professionnelles de la
Petite Enfance; composée de : 1 Responsable EJE - 1 Responsable Adjointe EJE - 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.

Réalisations
Partenariats :

• Nous avons Josée Serra intervenante YOGA qui participe
à l’éveil des enfants lors de l’atelier YOGA et relaxation le
lundi de 9h30 à 11h.
• Georgette Gascoin, de « Lire et Faire Lire », vient chaque
mercredi conter des histoires adaptées aux enfants de
chaque groupe.

• Formation règle et limite pour Claire de la Villeon.
• Comprendre les manifestations émotionnelles pour
Marie-Paule Regnouard.
• Gestes et postures pour Anne-Laure Morel.

Vie de la crèche :

• Travaux : l’unité des «explorateurs» a été repeinte et le sol
changé en août 2020.

Evolution et organisation
• Mise en place du protocole Covid-19 avec toutes les
normes à respecter (confinement, retour avec l’accueil de
groupes de 10 enfants en rotation avec le personnel, annulation de projets avec les parents, réunions et fêtes de fin
d’année).
• Réaménagement des espaces en suivant les consignes du
protocole donné par la PMI.
• Travail autour des saisons avec les enfants (comptines
dans différentes langues, livres et histoires, manipulations,
arbres évolutif chaque semaine, séances de yoga en fonction du thème) pour créer un fil conducteur pédagogique
et travailler la nature avec les enfants.

Evaluation des projets énoncés en 2020
• Suite à la situation sanitaire l’organisation prévue a été réadaptée au jour le jour, selon les procédures Covid-19, ainsi
que du nombre de désistements et des départs de familles,
des changements d’équipes, et des arrivées des nouveaux
enfants.
• Mise en place de réunions hebdomadaires par groupe partiellement réalisée suite au protocole Covid-19.

PROJETS et PERSPECTIVES 2021
- Continuer les ateliers YOGA, et le partenariat avec Lire et
faire lire

• Partenariat avec Mme Repellini, puéricultrice PMI de secteur dans l’accueil de familles en difficultés sociales.

- Journée Pédagogique le 04 Janvier 2021 sur la communication professionnelle, en lien avec des outils de Pnl,
ainsi que sur la communication bienveillante, positive et
non-violente dans l’équipe et auprès des familles et des
enfants.

• Accueil stagiaires : 1 Stagiaires AP en partenariat avec
l’école Paul Strauss.

- Continuité de travail sur la communication, l’autonomie
et la bienveillance entre équipe et avec les enfants

Réunions et formations :

- Projet de mise en place d’atelier sensoriel avec les enfants.

• Des réunions organisées 2 fois par mois en équipe entière
sur des thématiques différentes (Bienveillance, propreté,
travail d’équipe) ainsi qu’une réunion chaque semaine par
section pour ajuster l’organisation.

- Projet de mise en place d’atelier d’inspiration
Montessori.

39

n Multi-accueil Saussure - 31 rue Marie-Georges Picquart - 75017 PARIS
Présentation et fonctionnement
Le multi-accueil Saussure a ouvert le 21 janvier 2016. La capacité d’accueil est de 40 enfants âgés de 10 semaines à 3 ans,
répartis en 3 espaces de vie sur 470m2 :
- 10 places à temps plein dans l’espace de vie des bébés
- 11 places à temps plein et 3 places en halte-garderie dans
l’espace de vie des moyens
- 12 places à temps plein et 4 places en halte-garderie dans
l’espace de vie des grands
Dans un souci de s’ajuster au plus près aux rythmes et besoins des familles, le multi-accueil combine les traditionnels
modes d’accueil, en mêlant places d’accueil régulier et places
d’accueil occasionnels et d’urgences.
L’établissement est ouvert de 8h à 19h du lundi au vendredi.
Fermeture 4 semaines en août et 1 semaine en décembre.

Activités
70 enfants accueillis
188 Jours d’ouverture
47 468 heures réalisées
54 827 heures facturées

La vie de l’équipe

L’équipe est composée de 14 professionnelles :
1 infirmière puéricultrice responsable
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
2 agents de service à temps partiel
1 stagiaire EJE accueillie

Réunions mensuelles :

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
Les réunions d’équipe ont lieu les lundis ou mercredis de
14h15 à 15h15 sur la thématique projet/organisation ou sur
les questionnements autour des enfants accueillis. C’est un
moment privilégié de partage d’observations, de réflexions et
d’actions pédagogiques. Chaque équipe bénéficie aussi d’un
temps d’analyse de pratiques une fois par mois de 14h à 15h
avec une psychologue qui intervient cinq heures par mois.
Une pédiatre intervient également six heures par mois: elle
réalise des visites préventives auprès des enfants en présence
des parents et elle contribue à la formation continue des professionnels concernant les gestes d’urgence.
Une journée pédagogique de l’ensemble des professionnelles
du Pôle Petite Enfance a eu lieu le 11 mai 2020, elle était axée
sur les nouvelles directives et la mise en place des protocoles
pour la réouverture post confinement.
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Une journée pédagogique sur la Communication et la Cohésion d’équipe a eu lieu le 20
novembre 2020 avec l’ensemble de l’équipe
du multi-accueil.

Réalisations
• Partenariat avec Lire et Faire Lire mis en place à la rentrée
de septembre 2020. La bénévole vient tous les mardis matins
proposer des temps de lecture auprès des 3 espaces du multi-accueil
• Proposition aux familles d’un abonnement à l’école des loisirs
et redistribution des livres chaque mois
• Etayage des livres proposés aux enfants grâce au partenariat
avec la Bibliothèque
• Ecriture du projet pédagogique terminé et projet social mis à
jour
• Réunions d’équipes avec la psychologue et rencontre par la
psychologue de plusieurs familles
• Conseil des parents
• Photos des enfants et de leurs activités affichées dans les couloirs et réactualisées tous les mois
• Café des parents une fois en début d’année de 8h30 à 10h,
moment d’échanges en présence de professionnelles, du pédiatre ou de la psychologue
• Poursuite de la réflexion sur les pratiques professionnelles
• Accueil régulier de stagiaires pluridisciplinaires
• Newsletter envoyées aux familles une fois tous les deux mois
• Gestion du covid : sensibilisation au port du masque et aux
distanciations sociales, protocole accueil des enfants, accueil
des enfants à horaires échelonnés, réorganisation planning
équipe, nouveaux espaces aménagés pour les pauses, protocole de nettoyage des espaces et des jeux

Evaluation des projets énoncés en 2020
• La photographe n’est pas venue à cause de la période de
confinement
• Semaine à thème non réalisée à cause de la crise sanitaire.
• La réécriture du projet pédagogique est terminée
• Poursuite du travail inter-crèches du Pôle sur la démarche
qualité

-

PROJETS et PERSPECTIVES 2021

Une vraie stabilité concernant la composition de
l’équipe.
Des projets fédérés par l’ensemble de l’équipe.
Beaucoup d’échanges avec les familles.
Accueillir à nouveau la photographe en avril 2021.
Création d’un porte-folio pour chacun des enfants retraçant l’année à la crèche et distribuer en fin d’année.
Formation d’une professionnelle par espace pour le relais de l’agent de service (cuisine).
Poursuite des newsletters bimestrielles.
Travaux post dégâts des eaux : réfection de l’entrée, de
la salle de bain des moyens et du dortoir des grands.
Installation de stores pour ombrager la terrasse.

n Multi-accueil Saint-Honoré d’Eylau - 69 rue Boissière - 75016 PARIS
Présentation et fonctionnement

Réalisations

Le Multi-accueil Saint-Honoré d’Eylau 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 :

• Intervention du Dr FROMAGEAU, pédiatre, 5h par mois
depuis la rentrée 2019 qui a un rôle préventif auprès des
parents, des enfants et de formation auprès de l’équipe.

- 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
84 enfants accueillis
192 jours d’ouverture
46 53 heures réalisées
52 301 heures facturées

La vie de l’équipe
L’équipe est composée de 13 professionnelles :
1 infirmière responsable,
1 infirmière responsable adjointe,
3 EJE (éducatrices de jeunes enfants),
2 auxiliaires de puériculture,
6 auxiliaires petite enfance dont l’agent de service.

• Poursuite de la réflexion sur les pratiques professionnelles.

Evaluation des projets énoncés en 2020
• Election du troisième conseil des parents en décembre
2020.
• Travaux de mise aux normes sanitaires de l’office alimentaire et de la biberonnerie commencés

PROJETS et PERSPECTIVES 2021
- Création d’un espace lecture en réaménageant l’accueil
- Finalisation des travaux de mise aux normes sanitaires de
l’office et de la biberonnerie.
- Poursuite de la réécriture du projet d’établissement par
l’ensemble de l’équipe.
- Maintenance du filet au niveau de la terrasse.
- Poursuite de la newsletter tous les 2 mois pour mettre
en avant un questionnement sur le développement de
l’enfant.
- Installation d’interphones, visiophones dans les sections,
pour permettre une meilleure communication inter
équipe et avec la direction.

Stagiaires accueillis : 2 en école d’infirmières, 4 en formation
CAP PE

Réunions mensuelles :
- 1 réunion d’équipe par espace de vie
- 1 réunion d’EJE
- 1 réunion par équipe d’analyse de pratique avec la psychologue
- 1 journée pédagogique, avec l’ensemble de l’équipe de la
halte-garderie a eu lieu le 29 octobre 2020
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n Multi-accueil Level - 12/14 rue Emile Level - 75017 PARIS
Présentation et fonctionnement
Le Multi-accueil Level est le dixième établissement d’accueil
du jeune enfant géré par l’UDAF de Paris. Situé au croisement
du quartier politique de la ville des Epinettes et du quartier
des Batignolles en pleine mutation, et au sein d’un foyer de
jeunes travailleurs, l’établissement s’inscrit dans un projet social fort qui favorise l’accueil de familles en situation de fragilité d’ordre social, économique et/ou familiale par le biais
d’un travail en réseau avec différents partenaires sur le territoire. Cette volonté préventive se traduit également par le
financement d’heures de vacation conséquentes du psychologue et du médecin, afin de soutenir cet accompagnement.
La structure propose des accueils réguliers en journée et en
demi-journée mais aussi des accueils occasionnels et d’urgence. Le Multi-accueil est ouvert du lundi au vendredi de
8h30 à 18h30.

Activités
40 enfants accueillis
193 jours d’ouverture
35 122 heures réalisées
43 142 heures facturées
Accueil d’un enfant porteur de handicap (déclaration MDPH
réalisée lors du premier semestre 2020)

La vie de l’équipe
L’équipe est composée de 11 professionnels :
1 responsable EJE, 1 adjointe infirmière, 2 EJE/Psychomotricien, 2 auxiliaires de puériculture, 3 accueillantes petite enfance, 1 agent polyvalent et 1 lingère.
L’établissement a connu d’importants mouvements de personnels sur l’année 2020, s’expliquant par l’ouverture récente
de la structure en septembre 2019, les grèves qui ont perduré
en début d’année, le confinement impliquant une fermeture
de l’établissement pendant deux mois et les arrêts maladies
de longue durée des deux responsables.
Ainsi, nous avons observé le départ en avril 2020 d’une accueillante petite enfance remplacée en juin et du psychomotricien remplacé en juillet par une EJE. L’adjointe infirmière,
en arrêt depuis mai 2020 a été remplacée en CDD à partir de
fin septembre. La responsable en arrêt maladie depuis début
septembre a été remplacée par la responsable de la halte-garderie Jonquière. Nous avons également observé deux départs
en octobre 2020 : une accueillante petite enfance et une EJE,
remplacées dans le courant du mois de novembre.
L’ensemble des membres de l’équipe ont participé aux formations mutualisées organisées par le siège de l’association.
Elles participent également à une réunion hebdomadaire organisée par espace de vie mais aussi à une réunion mensuelle
avec la psychologue et une réunion mensuelle inter-équipe
dite institutionnelle.
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Réalisations
• Maintien de l’accompagnement à la parentalité lors du
confinement : échanges réguliers avec les parents, organisation de réunions de synthèse avec les partenaires en
visioconférence.
• Adaptation aux protocoles sanitaires lors de la réouverture
en mai 2020 : organisation de l’accueil en groupe restreint,
priorisation des familles en activité professionnelle mais
également en situation de fragilités, formation du personnel …
• Réaménagement de l’espace ludique des moyens-grands
par l’investissement de matériel de motricité (toboggan,
porteurs, poussettes …) afin de compenser l’absence d’espace extérieur.
• Formation du personnel à l’accueil d’un enfant porteur de
handicap, dispensée par un intervenant lors de la journée pédagogique organisée fin août 2020. Formation aux
gestes de premiers secours septembre 2020.
• Réalisation d’un film permettant de proposer une visite
virtuelle de la structure auprès des futures familles inscrites pour la rentrée de septembre 2020 (mai/juin 2020).

Evaluation des projets énoncés en 2020
Partenariat mis en place avec l’association «Lire et faire lire»
» depuis novembre 2020. Intervention d’une bénévole retraitée auprès des enfants les jeudis matin de 10h à 11h.

PROJETS et PERSPECTIVES 2021
- Adapter nos offres d’accueil aux besoins des familles au
regard de la situation sanitaire et faire preuve de réactivité pour répondre à nos objectifs financiers.
- Poursuivre la démarche préventive d’accompagnement
à la parentalité par l’organisation d’ateliers parents-enfants et/ou de cafés des parents. Développer de nouvelles formes de participation dans le respect des protocoles sanitaires.
- Planifier des réunions pluridisciplinaires mensuelles avec
le médecin et la psychologue afin d’évaluer les besoins
d’accompagnement et assurer un suivi auprès des familles présentant des difficultés.
- Enrichir nos pratiques éducatives au regard des apports
des neurosciences sur le développement du jeune enfant, à travers l’évolution du processus de familiarisation
et d’accueil, l’aménagement de l’espace favorisant l’itinérance ludique, la posture bienveillante reconnaissant les
émotions et les besoins de l’enfant …
- Développer des ateliers d’initiation d’éveil culturel et
artistique : poursuivre l’intervention d’une bénévole de
l’association « Lire et faire Lire », mettre en place des ateliers hebdomadaires avec une intervenante « yoga pour
les petits », inscription à la bibliothèque du quartier pour
emprunter de nouveaux ouvrages, création d’un kamishibai et l’animer auprès des enfants, achat de CD musicaux
venus d’ici et d’ailleurs …

n Multi-accueil Falguière - 2 place Camille Claudel - 75015 PARIS
Présentation et fonctionnement
L’établissement, géré par L’UDAF de Paris a ouvert en février
2020. Il accueille 20 enfants de 2 mois et demi jusqu’à 3 ans.
3 modes d’accueil sont proposés : régulier, occasionnel, d’urgence. Les contrats d’accueils sont réalisés en fonction des
besoins des familles. Les accueils en journées complètes sont
favorisés.
Le multi-accueil est ouvert du lundi au vendredi de 8h30
à18h30.
Un projet pédagogique qui favorise la motricité libre, une sécurité affective de l’enfant en privilégiant la référence d’une
seule professionnelle, un respect de son rythme et de ses besoins, la verbalisation, un accompagnement à la parentalité.
Un square clôturé par des barrières et portillons est accessible
du multi-accueil pour les enfants qui ont acquis la marche.

Activités
24 enfants accueillis
266 Jours d’ouverture
15 203 heures réalisées
13 580 heures facturées

La vie de l’équipe

L’équipe est composée de 7professionnelles :
1 Responsable EJE
1 Responsable adjointe EJE
2 Auxiliaires petite enfance
2 Accueillantes petite enfance ayant un CAP
1 Agent polyvalent ayant un CAP
1 agent de service (cuisine et entretien des locaux)
2 sections : une section de 15 enfants en âge mélangé
moyens/grands et une section de 5 bébés

Réunions :
2 journées pédagogiques (structure fermée aux enfants et
ouverte à l’équipe professionnelle qui travaille sur ses pratiques professionnelles, aménagement de l’espace, projet
pédagogique).
Toute l’année, l’équipe bénéficie de temps de réunions pour
échanger sur nos pratiques professionnelles, le projet pédagogique, le fonctionnement de la crèche, les enfants.
En 2020, 2 réunions pédagogiques ont eu lieu. Ces deux réunions ont permis de discuter du contenu du projet pédagogique, en cours d’écriture et de faire des formations aux
gestes d’urgence et de manipulation des extincteurs en cas
d’incendie. 1 première réunion pluridisciplinaire a eu lieu
avec la pédiatre, la psychologue, la responsable et coordinatrice adjointe.

Réalisations
• Début mars 2020, inauguration de la structure en présence
des personnes qui ont contribué à la création de la structure
et qui ont soutenu ce projet.

• Mise en route de la structure. Recrutement du personnel,
aménagement de l’espace, rangement des commandes, accueil des premières familles et de leurs enfants.
• Période de confinement après 3 semaines d’ouverture. Durant cette période, un accompagnement des familles a été réalisé par le biais d’envoi d’informations régulières, travail sur
la reprise avec l’organisation de la mise en place de protocole
d’accueil des enfants, des familles, d’hygiène et de sécurité.
Egalement, réalisation d’un travail de partenariat avec la responsable de la Halte-garderie de Necker afin de recevoir des
enfants de cette structure à la réouverture du multi-accueil
Falguière.
• Réouverture de la structure en mai 2020 et accueil d’enfants
âgés de 2 ans ½ à 3 ans de la halte-garderie Necker et d’une
professionnelle référente.
• Novembre 2020, première réunion pluridisciplinaire accompagnée des intervenants, psychologue, médecin du multi-accueil et coordinatrice adjointe. Ces réunions sont planifiées
chaque trimestre pour la prévention et l’accompagnement
des enfants en difficulté.
• En novembre 2020, organisation d’une réunion parents professionnels par section avec comme objectif de parler des enfants, du fonctionnement de la structure, des projets en cours
et à venir. Présence de M. Caro, directeur général et de Mme
Matéo, chargée de communication pour présenter l’UDAF de
Paris.
• Accueil d’une intervenante de l’association « Lire et faire lire »
qui vient chaque semaine lire des histoires aux enfants.
• Accueil d’une intervenante musicale en décembre 2020 pour
clôture cette fin d’année tumultueuse. Animation musicale
pour le plus grand plaisir des enfants.

PROJETS et PERSPECTIVES 2021
Si la période Covid-19 le permet :
-

Proposition de réunion à thème pour les familles.

-

Proposition de café des parents, 1 fois par trimestre.

-

Proposition d’ouvrir les portes du multi-accueil aux familles 1 fois par trimestre pour que celles-ci puissent
prendre un temps de jeux avec leur enfant et d’échange
avec les professionnels ou les autres familles.

-

Proposition d’une journée de sensibilisation et d’informations aux familles sur le thème de la non-violence
éducative, le 30 avril 2021.

-

Accueillir un ou une intervenant(e) musical pour faire
un éveil à la musique à tous les enfants de la structure
et continuer notre partenariat avec l’association « Lire
et faire lire ».

-

Travailler en partenariat avec la halte-garderie de
Necker.

-

Réaliser le projet pédagogique avec l’ensemble de
l’équipe de professionnels de Falguière.
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La vie interne de l’udaf
P

Gestion du personnel

Au 31 décembre 2020 l’UDAF compte 187 salariés, correspondant à 178,25 ETP (Equivalent Temps Plein), répartis comme suit :
Au 28 place Saint-Georges : 75 salariés (71,4038 postes ETP).

Dans les EAJE (Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant) :

110 salariés (soit 104,854 postes ETP)
A la ludothèque : 2 salariés (soit 2 postes ETP)

Dès mars 2020, l’UDAF de Paris a su adapter son fonctionnement aux restrictions liées à la crise sanitaire. Le télétravail a été instauré dans les services pour les salariés du 28
Place Saint-Georges, tout en maintenant un service minimum
pour les usagers et les familles qui nous sont confiés. A partir
du mois de mai, nos EAJE ont pu réouvrir avec une capacité
minimum d’accueil suite aux décisions gouvernementales, et
les services du siège ont pu reprendre tout en conservant un
mode de travail hybride « présentiel/télétravail » encore en
place à ce jour.
Le chômage partiel a été mis en place pour le personnel des
Établissement d’Accueil de Jeunes Enfants, lorsque ceux-ci
ont dû fermer. Les médiatrices familiales ont pu poursuivre
leurs activités en présentiel et à distance, et la Ludothèque a
mis en place un système de Click-and-Collect pour assurer le
prêt des jeux. Si l’activité a été quelque peu ralentie en 2020,
l’UDAF de Paris a su faire preuve de résilience afin d’assurer
la continuité des activités au service des familles parisiennes.

Mouvement du personnel
n Pôle petite enfance on enregistre : 67 entrées contre 55
sorties.

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 2020 du Multi-Accueil
Falguière.
Accueil des stagiaires :
En 2020, les services de l’UDAF ont accueilli 23 stagiaires :
4 stagiaires à la ludothèque
4 stagiaires au P.A.S.S.E. Famille
15 stagiaires dans les services de la petite enfance

L’accueil et l’intégration des salariés
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.

Les instances représentatives du
personnel
CSE

Nombre de réunions : 11. Les : 07.01.2020 (mise en place
CSE) - 21.02.2020 - 30.03.2020 (tenue par tél. le 03.04.2020)
- 28.04.2020 - 07.05.2020 - 24.07.2020 - 09.09.2020 30.09.2020 - 30.10.2020 - 17.11.2020 - 26.11.2020
Malgré la crise sanitaire les réunions du CSE ont pu être maintenues, en visio durant les périodes de confinement ainsi
qu’en présentiel.
1 membre titulaire du collège agent de maîtrise/cadre ayant
démissionné de son mandat, Il est composé de :
- 1 membre élu du collège agent de maitrise/cadre : 1 suppléant, qui à la suite de cette démission est devenu titulaire
- 3 membres élus du collège ouvriers/employés : 3 titulaires
- 1 déléguée syndicale
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
Les visites dans le cadre du CHSCT, n’ont pu, en raison de la
crise sanitaire, être réalisées.

n Place Saint-Georges on enregistre : 17 entrées contre 13
sorties.

PROJETS et PERSPECTIVES 2021
• Changement du logiciel de paie en mode SAAS
• Clés USB remises aux nouveaux salariés, avec l’ensemble des documents d’embauche (livret d’accueil,
garanties mutuelle et prévoyance, procédure Figgo
et Pagga…)
• Remise en place des sessions d’intégration
• Mise en place d’un défibrillateur au sein des services
du 28 place Saint-Georges.
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Plan de formations
Sur l’année 2020, certaines formations ont été annulées
pendant la période du confinement. A partir de mai 2020
certaines formations programmées ont pu être réalisées
en distanciel. un grand nombre de salariés de tous services
confondus a pu tout de même bénéficier d’au moins une formation malgré le contexte actuel.

• Les formations CNC DPF ont bien eu lieu en 2020 à distance
• Le pôle petite enfance a pu bénéficier également de formations.
• Les formations préparant au diplôme d’état AP (Auxiliaire
de puériculture) et EJE (Educatrice de Jeunes Enfants) ont
pris fin le 31/12/2020. Les salariées ont été toutes deux diplômées.

• Les formations CNC (Certificat National de Compétences)
ont eu lieu pour les nouveaux salariés MJPM.

Formations réalisées pour le personnel du 28 Place Saint-Georges
2 INSTITUTION

Formation SAGE 100C moyens de paiement

4

CNC MJPM
CNC MJPM Module 3-2 et 4-3

2

Droit à l'erreur des majeurs protégés : quelles
responsabilités

2

SMJPM

3

CNC DPF

1

Regards systémiques

Mieux comprendre les émotions du jeune
enfant
Diplôme de manager d'organismes à vocation
sociale et culturelle

1

P.A.S.S.E

1
6

Analyse des pratiques
La responsabilité civile, pénale et disciplinaire
des professionnels de l'enfance

1

Le delaissement parental

1
2

Analyse de la pratique
Parent/adolescent remise en lien et
médiation

Médiation

1
0

1

2

3

4

5

6

7

Formations réalisées pour le personnel du Pôle Petite enfance

Geste et posture - bien porter le jeune enfant
Formation de base aux premiers secours
Lutte contre l'incendie
Exercice d'évacuation serre et guide file

3

5
5
5
7

Normes HACCP

8

Observation partagée

12

Initier une démarche de prévention des risques…

14

Cohésion et communication d'équipe en EAJE
Poser des limites. Comment ? Pourquoi

6

13

Les paroles adressées à l'enfant
Comprendre les manifestations émotionnelles violentes…

9
11

Accueil des enfants en situation de handicap
Développement psychomoteur de l'enfant

10
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Resp. Syst. inform.
Jean-Pierre Malvis

Chargée de mission
Flora Matéo

Famillathlon

Lire et faire lire

Trophée des Familles

Médaille de la Famille

En partenariat

Secrétaires
Arlette Joachim - Eliane Leducq

Comptabilité
générale
Philippe Furet

Responsable
comptable
Nadia Rhouni

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

Multi Accueil Falguière
Claire Lavaud
7 salariés

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
Marie-Laure Jarno-Michel
15 salariés

Multi Accueil Level
Jessica Herthé
14 salariés

Secrétariat PPE
Christelle Malpoint

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

Multi Accueil Cardinet
Fabienne Aboulicam
6 salariés

Multi Accueil Blanche
Alice Régnier
10 salariés

2 Infirmières
affectées aux multi accueils

Adjointe à la Responsable
Anne-Soline Fall

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 2020

2 médiatrices
familiales

Médiation
Familiale

Responsable
Sophie Mazurier
2 salariés

Ludothèque
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