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Le mot de la Présidente

« Le 23 mars de cette année 2021, nous apprenions le décès de Monsieur Mériadec
Rivière. 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 2021 a été marquée par la poursuite de la pandémie. Nous espérions pourtant
pouvoir reprendre normalement les services et les activités de l’UDAF. Chacun y
a contribué malgré les modifications des règles de fonctionnement ; le recours au
télétravail a continué ; les échanges étaient trop souvent virtuels et peu propices à la
cohésion d’équipe. Les conférences sont devenues des webinaires.
La fragilité de notre public s’est accrue avec les problèmes sanitaires : leur
accompagnement a nécessité plus de temps et d’adaptations.
Nous avons enregistré de nombreux jours de fermeture dans les EAJE (établissements
d’accueil des jeunes enfants), notamment par la propagation du virus soit chez les
enfants, soit parmi le personnel d’accueil.
À tous les salariés et bénévoles de l’UDAF, je tiens à exprimer mon admiration pour leur
ténacité et leur volonté de poursuivre, avec toutes les précautions nécessaires, leur
service auprès des familles.
En juin, pendant plusieurs jours, au Panthéon, une exposition de photos a permis de
mettre en avant les actions des lecteurs bénévoles de Lire et Faire Lire ; nous avons eu
la joie d’en revoir certains animer ces journées .
Les travaux avec les administrateurs se sont poursuivis :
Le travail sur le développement associatif a porté ses fruits : une nouvelle association
(Carrefour 14) a rejoint le groupe de nos associations adhérentes;
Rencontres entre les UDAF, l’URAF Île-de-France et l’UNAF ;
Réflexions sur le prochain Schéma parisien des Services aux Familles qui sera signé en
février 2022;
Le 15 juin, nous avons retrouvé par Zoom les adhérents pour notre assemblée générale.
Puis en novembre, à la mairie du IXè, nous avons pu nous réunir réellement pour une
assemblée générale extraordinaire, afin de revoir quelques points des statuts.
Cette AGE s’est poursuivie par la rencontre des présidents d’associations avec la
remise du Trophée des Familles. Ce fut pour tous l’occasion d’apprécier et de féliciter
les associations dynamiques qui n’ont pas baissé les bras pendant les deux années de
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Le mot de la Présidente

perturbation et qui ont développé des services aux familles.
Un dernier webinaire, en novembre, a été organisé en partenariat avec la CAF de Paris,
sur le harcèlement des enfants, dans le milieu scolaire et à travers les réseaux sociaux.
Les nombreuses questions des participants ont souligné l’importance de ce fait de
société et le désarroi des parents très souvent démunis.
Ainsi, malgré un contexte compliqué, le meilleur a encore été réalisé : accueil, partage
et solidarité grâce aux motivations de chacun.
Merci. »
La Présidente
Véronique Desmaizières
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Avant-propos

C’est avec une immense tristesse que l’UDAF de Paris a appris le décès de M.
Mériadec RIVIERE, survenu le 23 mars 2021.
Membre du Conseil d’Administration pendant 17 ans, il fût notre Président de
2003 à 2016.
Également membre du Conseil d’administration de l’UNAF de 2008 à 2020, il a
exercé plusieurs fonctions à la présidence du département « économie, emploi,
formation », et en tant que membre du Conseil d’Orientation des Retraites,
de la Confédération des associations familiales en Europe et représentant son
mouvement familial au Haut Conseil de la Famille de l’Enfance et de l’Age.
Docteur en droit, diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, et ancien élève
de l’Ecole Nationale d’Administration, Mériadec RIVIERE a réalisé la quasi-totalité
de sa carrière au Ministère de l’Economie et des Finances tout en poursuivant un
engagement associatif sans faille au sein des Associations Familiales Catholiques.
Mériadec RIVIERE avait été promu officier de l’ordre national du Mérite et était
chevalier de l’ordre national de la Légion d’honneur.
Toute notre reconnaissance et nos pensées les plus chaleureuses accompagnent
son épouse et ses trois enfants, à qui nous présentons nos plus sincères
condoléances.
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La vie institutionnelle
PLe projet institutionnel
Les valeurs de l’UDAF de Paris
L’UDAF de Paris est à la fois un acteur engagé et un

réseau 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.
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.

auprès de toutes les personnes, familles, associations
et partenaires, font de l’UDAF un acteur majeur de
l’action familiale et sociale à Paris.

Missions de l’UDAF de Paris

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.
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 saisie 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.

- 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,
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La gouvernance associative

Conseil d’Administration
Au 31 décembre 2021,
28 membres élus (E) ou désignés (D):

Les membres du bureau :
Mme Desmaizières
Véronique Présidente
(E)
M. Foundoulis
Daniel
Vice-Président
(E)
M. du Beux
Eric
Trésorier
(E)
Mme Lacombe-Mérian Nathalie
Secrétaire
générale
(D)
Mme Godais
Catherine Membre
du
Bureau
(E)
M. Keip
Bertrand Membre
du
Bureau
(E)
M. Kneppert
Louis-Pascal Membre du
Bureau
(E)

Les administrateurs :
M.
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Bablot
(E)
M. Bonnet
(D)
Mme Brand
(D)
Mme Bonnechère
(D)
Mme Bucheron
(D)
Mme Cardot
(E)
Mme Carla-Coissac
(E)
Mme de Catuelan
(E)
M. Dulot
(D)
Mme Durin
(E)
Mme Elombo
(D)
M. Gerbaudi
(D)
Mme Guespereau
(D)
Mme d’Harcourt
(C)
Mme Jaussaud
(E)
Mme Kurtsoglou
(D)
Mme Lamotte
(E)

Laurent		
Alain		
Christiane		
Florence		
Anne-Marie		
Claudine		
Marie-Christine
Edmée		
Claude		
Virginie		
Josette 		
David		
Marie-Christine
Sybille		

Mme Le Coz
(D)
M. Renard
(D)
Mme Thiebault
(D)
Mme Veillet
(D)

Annick		
Jean-Jacques
Françoise		
Béryl		

14 administrateurs élus,
14 administrateurs désignés, dont deux nouveaux :

M. Gerbaudi en remplacement de M. Gavrilenko
(UFAL) et Mme Kurtsoglou en remplacement de M.
Limarola (AFC )

2

sièges vacants suite à la démission de Mme
Marie MARTINOVITCH (CSF) et de Mme Déborah
LAMABONG (AFP EDA)

Les réunions du Conseil d’Administration &
du Bureau
En raison de la crise sanitaire, certaines réunions du
Conseil d’Administration ou du Bureau se sont tenues
à distance, via Zoom. Depuis 2020, l’UDAF de Paris
ainsi que les associations familiales ont fait preuve
d’une grande capacité d’adaptation à ces nouveaux
modes de communication.
• 7 réunions de Conseil d’Administration :
14/01 - 02/03 - 27/04 – 20/05 - 07/09 – 28/10 - 14/12
• 3 réunions de bureau :
22/06 – 12/10 - 2/12

Commission de contrôle
• 2 réunions:
02/03 - Examen des listes électorales et de la demande
d’adhésion de l’association Carrefour 14
20/05 - Validation de la liste des administrateurs
désignés par la Conférence Départementale des
Mouvements
• 1 Groupe de travail sur la Commission de contrôle :
02/12 – Examen de la validité des désignations des
représentants

Laurence		

Commission financière

Astrid

• 2 réunions :
18/05 Examen des comptes Examen des budgets
25/10 Examen des budgets

Maryse		
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La gouvernance associative

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

Projets et ambitions pour l'UDAF

Vice-Présidente : Josette Elombo, Présidente de
l’Association Yachad.
• 1 réunion en distanciel : 29/03

Répartition des 15 sièges d’administrateurs
désignés par mouvements, au 31 décembre
2021 :
Associations à recrutement général (9 sièges) :
- AFC
(2 sièges)
- Familles de France
(2 sièges)
- C.S.F.
(2 sièges)
dont un siège vacant
- 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)
r
- Monoparentales
(1 siège)
e

est
n
o (2 sièges) :
2) Groupe des mouvements à buts sociaux
nt (1 siège)
o
- Papillons Blancs (A.P.E.I).
d
ce
- Jumeaux et plus
(1 siège)
s
n
tio
sa
3) Associations à recrutement
spécifique professionnel
i
l
(1 siège) : Réa
- F. Cheminot

(1 siège)

Re
lat
ion

Dessin réalisé par Frédéric DURIEZ - UNAFOR

Ce qui nous motive pour y aller
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Communiquer à l’UDAF

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
- Publication des communiqués de presse de l’UNAF

Visites mensuelles sur le site

Focus sur le Pôle Petite Enfance
Mise à jour des supports de communication

Communiquer avec les parents du Pôle
Petite Enfance
- Poursuite de la diffusion de la Newsletter du Pôle
Petite Enfance (4 éditions en 2021)
- Reflexions quant au lancement d’une toute nouvelle
application numérique dédiée au Pôle Petite Enfance

Nos établissements d’accueil de jeunes
enfants à l’honneur
- 4 reportages télévisés tournés dans les structures
de la petite enfance (P’tit Jardin et Necker) pour
Télématin, la Maison des Maternelles, Silence ça
pousse.
- 2 articles de presse sur le P’tit Jardin pour Le Parisien
et Le Figaro.

En interne
Une moyenne de 10 000 visites par mois environ et
293 visites par jour environ.
Une stabilisation des visites grâce à une communication
régulière :
117 882 visites annuelles sur le site en 2021, contre
120 844 en 2020 et 89 435 en 2019.

Animation des réseaux sociaux :
une meilleure visibilité pour l’UDAF
de Paris
Création d’un compte Linkedin pour l’UDAF
de Paris
En mars 2021, l’UDAF de Paris a créé sa page Linkedin:
un réseau social professionnel.
Au 31/12/21: 85 abonnés et 26 publications:
activités de l’UDAF de Paris ou du réseau UNAF et des
associations familiales, offres d’emploi.

Progession de la page Facebook
Au 31/12/2021 : 38 publications en 2021 (contre 6 en
2020) et 301 abonnés (contre 259 au 31/12/2020).
Animation du compte Twitter et de la chaîne Youtube.
Les webinaires proposés par l’UDAF de Paris y sont
disponibles en replay.
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- Poursuite des présentations de l’UDAF de Paris et
des associations familiales auprès des salariés des
structures du Pôle Petite Enfance
- Proposition d’un kit de communication pour les
structures du Pôle Petite Enfance
- Actualisation du livret d’accueil salariés

PROJETS et
PERSPECTIVES 2022
- Lancement de l’application Ma crèche &
vous pour le Pôle Petite Enfance
-Poursuite du développement et de
l’animation des réseaux sociaux
-Poursuite de la mise à jour de tous les
supports de communication internes et
externes de l’UDAF de Paris
-Poursuite des présentations de l’UDAF de
Paris auprès des services et des familles
-Refonte du site internet sur proposition
de l’UNAF et après présentation des
résultats des groupes de travail

Les missions de l’Udaf de Paris
DONNER AVIS AUX POUVOIRS PUBLICS

P

Commissions, groupes de travail en réseau et contributions
publiques

Contributions aux travaux lancés
par la Ville de Paris
nLancement du Plan parisien de lutte contre les 		
violences faites aux enfants
A l’occasion de la Journée internationale des droits
de l’enfant, le 20 novembre, le lancement de ce plan
réaffirme la volonté de la Ville de Paris de lutter contre
toutes les violences que peut subir un enfant.
Création du schéma départemental de prévention et
protection de l’enfance
Participation de Mme Colombel, cheffe du service
Passe-Famille de l’UDAF de Paris les 8 janvier 2021, 19
mars 2021 et 1er avril 2021.
n15/04: Restitution des travaux élaborés à l’occasion
de l’élaboration d’un Projet Social de Territoire (PST).
Groupe de travail mis en place à l’occasion d’une
Convention Territoriale Globale (CTG) signée entre la
CAF et la Ville de Paris
nDu 07/06 au 30/06 : La ville de Paris a lancé
avec l’Atelier Parisien d’Urbanisme (APUR) et la
CAF de Paris une grande enquête sur les familles
parisiennes et leurs besoins en matière d’accueil et
d’accompagnement à l’éducation de leurs enfants.
L’UDAF a diffusé cette enquête auprès des Associations
familiales adhérentes à son réseau.

Travail en réseau avec l’UNAF

Participation aux réunions UNAF suivantes :
n4/02, 18/02, 6/05, 16/09, 21/10 : Participation de
Mme Flora MATÉO, chargée de mission, à des réunions
des référents communication des UDAF, à distance
n9/02 : Temps de travail à distance sur le nouveau
référentiel d’évaluation des services ESMS de la HAS.
Participation de Mme Flora MATÉO, en tant que
chargée de qualité
n05/03 : Présentation en visio-conférence et
participation de Mme Flora MATÉO à une séance
d’échanges sur le thème : « Tenue des instances par
voie dématérialisée. Cette session a été l’occasion de
revenir sur les dispositifs dérogatoires proposés en
matière de tenue des instances (AG – CA – Bureau)

sans le contexte de la crise sanitaire.
n30/03 et 06/04: Présentation du dispositif de vote
électronique Mediavote puis participation de Mme
Flora Matéo à un vote test.
n14/04 : Réunion en visio-conférence sur la
convention d’objectifs
n07/05 : en visio-conférence, organisation d’un
temps d’échange sur la thématique « Conciliation
Vie familiale – vie professionnelle » - participation
de Mme Emilie Négrier, responsable du Pôle petite
enfance – et Mme Flora MATÉO, chargée de mission,
communication, qualité et vie associative, et Mme
Patricia HUMANN + photo
n17/05 : L’UNAF – France Asso-santé et la FNATH
ont organisé en 2021 des demi-journées d’échanges
et d’information « Assurance-maladie » - Pour
l’Ile-de-France cette rencontre a eu lieu, en visioconférence, le 17 mai 2021 – participation de Mme
Catherine GODAIS, Membre du Bureau de l’UDAF et
administratrice au sein de la CPAM
n21/09 : L’UNAF – France Asso-santé et la FNATH
ont organisé une journée nationale sur le thème «
Mon espace santé – l’outil numérique au service du
parcours de santé » - participation de Mme Catherine
GODAIS
n26/11 :Participation de Mme Flora MATÉO à un
Groupe de Travail sur l’évaluation des services, en
compagnie des référents qualité d’autres UDAF.
Assemblée générale de l’UNAF, en visio-conférence :
n08/04 : Présentation de la position prise par le
Conseil d’administration de l’Unaf concernant la
désignation des représentants au CESE
Vote sur la proposition du Conseil d’administration sur
la désignation des représentants de l’Unaf au CESE.
Information sur le déroulement et les modalités de
votes à distance pour l’élection des représentants de
l’Unaf au CESE, organisés dans le cadre de l’assemblée
générale du 12 avril 2021, par Marie-Josée DOUCET,
Présidente de la commission de contrôle nationale
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n 12/04 : Election des représentants de l’Unaf au
CESE En amont les 9 et 12 avril 2021 : votes à distance
Le 12 avril 2021 : proclamation des résultats lors de la
tenue de l’Assemblée générale
n
26/06 : En visio-conférence Ouverture de
l’Assemblée générale par la Présidente de l’Unaf.
Marie-Josée Doucet, présidente de la commission de
contrôle de l’Unaf, a donné lecture du Rapport de la
commission de contrôle. A cette occasion, elle a fait
état des principaux constats issus des analyses de
listes récapitulatives des adhérents et des rapports
des commissions de contrôle départementales. Elle
a également commenté les variations d’effectifs, en
nombre de familles adhérentes et d’associations.
Deux cooptations étaient soumises à ratification
des Udaf ; elles ont été validées : la cooptation de
M. Antoine d’ARRAS au conseil d’administration de
l’Unaf et celle de M. Jean-Louis HAURIE, en qualité de
Président d’Udaf à l’instance d’évaluation.
Introduction par Adrien TAQUET, Secrétaire d’Etat
chargé de l’enfance et des familles,
Intervention de la Présidente de l’Unaf, Marie-Andrée
BLANC : « Nous devons soutenir une politique
familiale forte, parce que c’est une demande des
parents mais aussi parce que c’est la garantie de
survie de notre système social ».
Intervention de la Directrice générale de l’Unaf :
détail des nombreux projets et les actions portés
par le réseau Unaf-Udaf-Uraf : PJM, RGPD, MJAGBF,
Parrainage de proximité, Habitat inclusif, médiation
Aidants Aidés, évaluation interne, partenariats…
Séquence statutaire
Les procès-verbaux des assemblées générales
ordinaires des 26 septembre 2020, et des 8 et 12 avril
2021 ont été adoptés.
Le rapport financier, présenté par Bernard Le Lan,
Trésorier, ainsi que ses quatre résolutions ont été
adoptés par l’assemblée, ainsi que le rapport d’activité
2020, présenté par Patrick Chrétien, Secrétaire
Général et Marie-Agnès Bernard, Secrétaire générale
adjointe. Visualisation du film de présentation du
rapport d’activité.
Parole donnée aux mouvements familiaux sur le
thème « Les associations familiales face à la crise
sanitaire et sociale : quels besoins des familles ?
Quels projets pour l’avenir ? »
Se sont ainsi exprimés :
Les mouvements familiaux à recrutement spécifique
Le groupe « Familles Monoparentales et
Homoparentales » : Josette Elombo, Fédération
Syndicale des Familles Monoparentales (FSFM) et
Catherine Clavin, Association des parents et futurs
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parents Gays et Lesbiens (APGL) ;
Le groupe « Éducatifs et Professionnels » : MarieThérèse Nemrod-Bonnal, Union nationale des associations
ADMR (UNADMR) et Marie-Noëlle Tapia, Union nationale
des Maisons familiales rurales d’éducation et d’orientation
(UNMFREO) ;
Le groupe « Handicap » : Chantal Bruno, Association
des paralysés de France (APF) et Luc Gateau, Union
Nationale des Associations de parents et amis de personnes
handicapées mentales (UNAPEI) ;
Le groupe « Sociaux » : Nadine Hourmant,
Fédération jumeaux et plus (FJP).
Les mouvements familiaux à recrutement général
Confédération Nationale des Associations
Familiales Catholiques (CNAFC), Pascale Morinière ;
Familles de France (FF), Chantal Huet ;
Confédération Syndicale des Familles (CSF), Evelyne
Bernard ;
Associations Familiales Protestantes (AFP), Sandra
Blasiak ;
Familles Rurales (FR), Florence Duviallard ;
Union des Familles Laïques (UFAL), Michel Canet ;
Poursuite du chantier sur le développement associatif,
initié depuis 2015 par l’Unaf et construit avec l’ensemble
de ses membres, par Patrick Chrétien, Secrétaire général.
L’enjeu : favoriser la croissance du réseau Unaf-Udaf-Uraf
pour répondre au plus près aux besoins de l’ensemble des
familles.
Rencontres de Présidents et des directeurs d’UDAF :
n 11/03 : Réunions thématiques Présidents et Directeur
UNAF – URAF et UDAF
n 08/10 à Paris : journée des directeurs d’Udaf
n 09/10 à Paris : journée des présidents d’Udaf et d’Uraf
et des Directeurs d’Udaf

Participation aux réunions URAF suivantes :
18/01 : Réunion Présidents/Directeurs + Bureau
01/02 : Réunion des Présidents
08/03 : Réunion Prédisents/Directeurs + CA
03/05 : Bureau
28/06 : Bureau + Assemblée générale
27/09 : Bureau
29/11 : Réunion des Présidents/Directeurs + CA

P L’agenda institutionnel
et les relations extérieures
En raison de la crise sanitaire, Il est à noter que la plupart de
ces réunions ou rendez-vous se sont tenus à distance

• 29/06 Commission d’Appels d’Offres – CAS-VP
• 30/06 Conseil de Famille 1
• 02/07 Conseil de Famille 2

• 13/01 Conseil de Famille 1

• 03/07 Participation de la ludothèque à la 35ème

• 22/01 Conseil de Famille 2

édition de la Fête de la Goutte d’Or au Square Léon.

• 09/02 Visite CAS-VP Alquier Debrousse

• 05/07 Ludomouv – citoyenneté 9ème

• 10/02 ADIL/75 – en visio

• 19/07 Commission d’Appels d’Offres – CAS-VP

• 10/02 Conseil de Famille 1

• 08/09 Conseil de Famille 1

• 12/02 Conseil de Famille 2

• 14/09 : Commissions d’Appels d’Offres – CAS–VP

• 17/02 Visio-conférence CAF politique parentalité

• 17/09 Conseil de Famille 2

• 26/02 Commission d’Appels d’Offres – CAS-VP

• 22/09 Remise de la Médaille des Familles

• 10/03 Paris-Habitat – prévention des expulsions

• 05/10 : Commissions d’Appels d’Offres – CAS – VP

• 10/03 Conseil de Famille 1

• 13/10 Conseil de Famille 1

• 15/03 Visio – juriste ADIL/75

• 19/10 : CA – CAS- VP

• 19/03 Conseil de Famille 2

• 21/10 Jury du Trophée des Familles

• 26/03 Commission d’Appels d’Offres – CAS-VP

• 22/10 Conseil de Famille 2

• 29/03 Obsèques de M. RIVIERE, ancien Président de

• 09/11 Assemblée Générale Extraordinaire et Remise

l’UDAF, Eglise Saint-Jean-Baptiste à Neuilly/Seine

du Trophée des Familles à l’occasion de la Réunion des

• 01/04 CA-CAS-VP par Skype

Présidents

• 09/04 Conseil de Famille 2

• 10/11 Conseil de Famille 1

• 14/04 Conseil de Famille 1

• 16/11 Wébinaire organisé par l’UDAF de Paris, en

• 05/05 Magali CHARBONNEAU, directrice de cabinet du

partenariat avec la Caf de Paris «Parents face au (cyber)

préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, et Myriam

harcèlement»

ABASSI, sous-préfète à la Relance, ont rencontré les équipes

• 19/11 Conseil de Famille 2

de l’association 1001mots, lauréate de l’AAP «Soutien aux
associations de lutte contre la pauvreté» dans les locaux de
la Ludothèque Planète Jeux, gérée par l’UDAF de Paris.

• 24/11 Formation adhélis à destination des Présidents
d’associations familiales
• 26/11 Groupe de travail sur l’évaluation des services

• 07/05 Échange/débat sur «Conciliation vie familiale/vie

avec les référents qualité des UDAF

professionnelle» avec l’UNAF et les familles du Pôle Petite

• 30/11 Matinée du Développement Associatif (UNAF)

Enfance

• 01/12 Conseil de Famille 1

• 07/05 Conseil de Famille 2

• 03/12 Conseil de Famille 2

• 12/05 Conseil de Famille 1
• 15/06 CA CAS-VP
• 02/06 Conseil de Famille 1
• 03/06 Webinaire «Etre maman en 2021» par Make
Mothers Matter
• 05/06 Lire et faire lire au Panthéon « Un peuple de
lecteurs »
• 05/06 Fête du jeu à la ludothèque « Planète jeux »
• 11/06 Conseil de Famille 2
• 23/06 Commission interne de la médaille de la famille
• 25/06 Commission d’Appels d’Offres – CAS-VP
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Les missions
Paris

de l’Udaf de

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/Assurance Maladie - Petite enfance
- Commission de surveillance des hôpitaux - 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 :
		
		
15ème :
		
17ème :

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

Représentations par commission
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Les missions de l’Udaf de Paris
PROMOUVOIR & ACCOMPAGNER LE RÉSEAU DES
ASSOCIATIONS FAMILIALES

PLes associations familiales (58 associations familiales au 31/12/2021)
Associations familiales à but général
Conseil Départementale des Associations
Familiales Laïques
4 rue Giffard - 75013 PARIS
01 45 84 50 39
3 associations
Union des familles Laïques
27 rue de la Réunion - 75020 PARIS
01 84 16 94 20
3 associations
Fédération de Paris des Associations
Familiales Catholiques
5/7 rue Pierre Gourdault - 75013 PARIS
01 45 85 07 27
22 associations

Confédération Syndicale des Familles
Local SLC-CSF - 6 rue Victor Dejante
75020 PARIS - 01 40 31 70 00
2 associations
Fédération de Paris de Familles de France
28 place Saint-Georges - 75009 PARIS
01 44 53 45 90
7 associations
Association Familiale Protestante
«Espoir d’avenir»
122 rue des Couronnes - 75020 PARIS

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
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Familles Rurales Paris
11 quai Saint-Michel - 75005 PARIS
01 43 26 11 62

FAVEC (Fédération des Associations de Conjoints
Survivants et Parents d’Orphelins)
28 place Saint-Georges - 75009 PARIS
01 42 85 18 30

Association Yachad
42 rue de l’Ouest - 75014 PARIS
06.17.95.71.73

Association Syndicale des Familles
Monoparentales
53 rue Riquet - 75019 PARIS
01 44 89 86 80

Make Mothers Matter
boite n° 55 - 14 avenue René Boylesve
75016 PARIS - 01 40 18 02 07

Association de la médaille de la famille
Département de Paris
134 quai Louis Blériot - 75016 PARIS

Enfance et famille d’Adoption (EFA)
221 rue Lafayette - 75009 PARIS
01.40.05.57.70

Les Papillons Blancs de Paris (APEI)
85 rue Lafayette - 75009 PARIS
01 42 80 44 43

Associations familiales à but social
Jumeaux et plus - Association de Paris
2 rue Henri Ranvier - 75011 PARIS
01 43 70 03 31

Ecole des Grands Parents Européens
12 rue Chomel - 75007 PARIS

Vacances et Familles 75
Espace Bel Air - bureau 341 - 113/115 rue Danièle Casanova
93200 SAINT-DENIS
01 55 84 21 80

AGAPA
41 rue de la Procession - 75015 PARIS

SOS - Papa
84 boulevard Garibaldi - 75015 PARIS
01 47 70 25 34
Paroles de parents - le relais domicile hôpital
22 rue de Bourgogne - 75007 PARIS
A.D.F.H. (Association Départementale
des Familles Homoparentales)
C/0 Maison des associations - case 55
5 rue Perrée - 75003 PARIS -

Association «Jonathan pierres vivantes»
Association de Paris
61 rue de la Verrerie - 75004 PARIS
06 59 96 57 58

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

Adhésion d’une nouvelle association familiale
Carrefour 14 - Centre social et culturel Didot
Le 2 mars 2021 adhésion d’une nouvelle association :
Carrefour 14 - Centre social et culturel Didot Association
bénévoles basée à PARIS 14 (75); Carrefour 14, association
de loi 1901, créée en 1999, a pour objet de gérer et
d’animer un ou plusieurs centres sociaux, une ou plusieurs
haltes garderies, dans l’ouest du 14ème arrondissement
de Paris, en mettant en œuvre un ensemble d’activités
destinées aux habitants du quartier, tout particulièrement
aux familles et aux personnes isolées qui rencontrent des

difficultés de vie. Activités: Ateliers linguistiques,
accompagnement à la scolarité, permanences
écrivains public, accueil de loisirs, ateliers parents
enfants, actions intergénérationnelles...
Il est à noter que le centre social et culturel Didot
fait appel à un bénévole de Lire et faire lire depuis
septembre 2016.

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

5

associations ont été mises en
sommeil par l’UDAF de Paris
car elles n’ont pas renvoyé leurs
listes d’adhérents arrêtées au 31

décembre 2021.

58 associations familiales soit :
11 733 familles adhérentes votantes

32 974 suffrages

5 associations membres associés
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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.

Assemblées générales de l’UDAF
de Paris - Accompagner les bénévoles
Au total : 62 associations familiales et
suffrages, arrêtés au 31 décembre 2020.

32 628

Assemblée Générale Ordinaire de l’UDAF de
Paris
En distanciel, via Zoom, le mardi 15 juin 2021.

22 associations familiales présentes soient 15 078
suffrages
8 associations familiales représentées soient 4 117
suffrages
32 associations familiales excusées ou absentes
soient 13 433 suffrages
L’ordre du jour portait uniquement sur les points
statutaires.

AGE du 9 novembre 2021

dans la Salle du Conseil de la Mairie du 9ème
arrondissement.
Approbation des modifications statutaires suite à l’AG
de l’UNAF du 9 octobre 2021
20 Associations familiales présentes soient 20 341
suffrages
7 associations familiales représentées soient
2 856 suffrages
35 associations familiales excusées ou absentes
soient 9 431 suffrages

Le Trophée des Familles à
l’occasion de la Journée des
présidents
Le 9 novembre 2021, à la suite de l’Assemblée
Générale Extraordinaire
La réunion des Présidents est l’occasion pour
les membres du réseau de l’UDAF de Paris de se
rencontrer et d’échanger sur les politiques familiales
et les enjeux de l’animation associative.
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Dans le cadre du développement associatif, l’UDAF
de Paris organisait entre juillet et novembre 2021
une édition spéciale du Trophée des Familles visant
à récompenser les actions innovantes mises en place
par les associations durant la crise sanitaire.
Cette année, ce sont 8 projets qui ont été proposés
par 7 associations.
Un jury s’est tenu le 21 octobre, afin d’établir un ordre
de préférence, combiné avec la campagne de vote
en ligne, ouverte au grand public et notamment aux
adhérents des associations jusqu’au 1er novembre.
Le jury se composait de : Madame LENEVEU, Directrice
Générale de l’UNAF, Monsieur DEVAUX, Président de
la CAF de Paris, Monsieur KEIP, administrateur de
l’UDAF de Paris et Madame DESMAIZIERES, Présidente
de l’UDAF de Paris. Le représentant de la Ville de Paris
était excusé.
Les actions proposées étaient toutes d’une très
grande qualité et ont démontré une grande capacité
d’adaptation et de résilience de la part de nos
associations, dans un contexte si particulier. Il a été
difficile pour le jury de les départager, mais le choix
s’est donc porté sur les projets suivants :
En première position : l’AGF 16ème pour ses «Rébus»
En deuxième position : l’AFC Saint-Léon pour son
«atelier vélo - réparation et diagnostic»
En troisième position : l’Association Carrefour 14 pour
son «accompagnement scolaire à distance»
Un grand bravo à tous les participants !
La remise des prix du Trophée des Familles s’est tenue
lors de la Journée des Présidents, en présende de
Mme Guillemette LENEVEU, Directrice Générale de
l’Unaf. Les participants ont ensuite pu partager un
moment convivial, très attendu après cette période
de crise sanitaire, autour d’un buffet.

Formation au nouveau logiciel
adhelis
Le 24 novembre 2021
Dispensée à distance aux Présidents d’associations
familiales ou adhérents volontaires, par M. Jean-Pierre
MALVIS, Responsable du Système Informatique.

Conférence annuelle des familles
Les 5 et 6 octobre 2021
De retour après 15 ans d’interruption, la Conférence
des familles donne l’occasion à tous les acteurs de la
politique familiale de croiser les regards, échanger
et débattre. C’est aussi l’occasion de promouvoir les
institutions et les associations familiales.
Les associations familiales ont l’occasion de suivre cet
événement en direct, à distance.

Actualités des associations
familiales

•une conférence sur «Assertivité, s’affirmer et retrouver confiance en soi» - le 23 novembre 2021
•Une bourse aux vêtements les 9 et 10 octobre 2021

La Fédération des AFC en Europe

•Une conférence en ligne sur «l’écologie de la famille
et développement intégral» - le 25 octobre 2021

AGAPA

•2ème édition de la journée mondiale du deuil périnatal - du 1 au 15 octobre 2021

Webinaire
organisé
avec la Caf de Paris « Être parents face au
(cyber) harcèlement :
comprendre, prévenir
et agir »
Mardi 16 novembre 2021

Associations familiales laïques

En tant que parents ou éducateurs, il peut être difficile
de s’y retrouver et de savoir comment agir et réagir
face à la question du harcèlement et du cyber harcèlement. L’UDAF de Paris et la Caf de Paris, ont souhaité
s’investir afin d’accompagner au mieux les familles.

• Wébinaire d’informations sur PARCOURSUP
Le 5 mars 2021

Olivier GERARD et Stéphanie POURIA du Pôle Média-Usages Numériques de l’Unaf, ont animé cette
conférence et répondu aux questions des participants.

• Parution en juin 2021 de la revue des Associations
Familiales Laïques, consacrée à l’Energie.

AGF du 6ème

• Assemblée générale le 24 mars à la mairie du 6ème

AGF 17 et 18ème

Une centaine de participants inscrits et plus de 300
vues sur le replay, sur la chaîne Youtube de l’UDAF de
Paris.

• Journées Portes ouvertes : samedi 19 juin et samedi
11 septembre de 9h30 à 18h00.

APEI les papillons blancs

• le Mois Parisien du Handicap - du 26 mai au 10 juillet
2021
Un événement inclusif et accessible à tous :
citoyenneté, sports, loisirs, culture...

Make Mothers Matter France

• Webinaire pour communiquer les premiers résultats
de sa grande enquête « Donnons la parole aux mères
», réalisée auprès de plus de 20 000 mamans - le 3 juin

Association des Familles de la Banque de
France
• Anniversaire des 85 ans de l’AFBF à Espace
Conférence Banque de France 31, rue Croix-desPetits-Champs 75001 Paris

Association Familiale Catholique Saint-Léon

•Des ateliers entretien et réparation de vélos - les samedis d’octobre et novembre,
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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.
Madame Véronique Desmaizières, présidente
de l’UDAF de Paris a été nommée par le Conseil
d’administration de l’UNAF, administratrice de LFL
national.
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 oeuvrent
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.
Au 31/12/2021, le réseau Lire et faire lire de l’UDAF
de Paris comptait :

381

272

6
40

structures (écoles maternelles - élémentaires
- crèches - haltes garderies - centres sociaux
- Ulis - collèges SEGPA...). Malgré la crise sanitaire le nombre de structures a augmenté
(367 au 31/12/2020).
bénévoles. Le nombre de bénévoles a légèrement chuté (377 au 31/12/2020). Cette diminution s’explique par le fait que nous n’avons
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.
Nouveaux bénévoles

106 bénévoles n’ont pas donné suite à leur bénévolat,
en raison de la crise sanitaire, beaucoup de bénévoles
ont déménagé en province.

n Réunions
Réunion nouveaux bénévoles :
De janvier à juin 2021 – (pas de réunion de nouveaux
bénévoles)
D’octobre à décembre - 13 réunions de nouveaux bénévoles ont été organisées, par petits groupes de 10 à

20

cette occasion 57 futurs nouveaux bénévoles ont été
accueillis lors de ces réunions.
M. KNEPPERT a reçu à titre individuel des nouveaux
bénévoles susceptibles de pouvoir intervenir dans
des structures en attente de bénévoles : les 3 – 5 –
11 et 12 février 2021

nRéunions de secteurs
17 juin – réunion bénévoles 18 et 19ème - 7 participants
5 juillet – rencontre bénévoles ULIS
21 septembre – rencontre bénévoles du 16ème , 30
participants
14 octobre - rencontre bénévoles ULIS

n Prix poésie
Pas de remise de prix en 2021, en raison de la crise
sanitaire.
Rappel de la sélection :
-Ode à un oignon, Felicita Sala et Alexandrina
Guardino,
-Pablo Neruda est d’humeur maussade.
-Comme un géant, Marc Daniau - Yvan Duque,
Éditions Thierry Magnier, 2017
-La lune n’est lune que pour le chat, Vénus KhouryGhata - Sybille Delacroix, Éditions Bruno Doucey,
2019
-MU’ALLAQA, Nathalie Bontemps - Golan Haji Philippine Marquier, Éditions Le port a jauni, 2019
Les lectures auprès des enfants n’ont quasiment pas
pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire, et malgré
le report du prix poésie, le peu de votes reçus n’ont
pas permis de remettre un prix habituel.
La première semaine d’octobre 2021, semaine de
remobilisation, Lire et faire lire et le Printemps des
Poètes ont annoncé, lors d’une rencontre visio, les
tendances du Prix 2020-2021, les recueils qui ont le
plus marqué et touché les lecteurs bénévoles cette
année.
Lors de cette rencontre, a également été annoncée
la sélection des recueils 2021-2022, pour un Prix
Poésie qui reprendra, nous l’espérons, son calendrier
habituel.

nConférences et formations

Nicolas Henry.

Les web conférences organisées par LFL national

Durant cette exposition des séances de lecture ont été
organisées sur le parvis du Panthéon : 16 bénévoles
LFL de l’UDAF de Paris ont participé ainsi que des
écrivains.

n Web conférence de sensibilisation aux enjeux du
plurilinguisme par Dulala, le 20 mai à 14h
Afin de pouvoir mieux orienter les choix de lectures,mieux interagir et accueillir la parole des enfants au
sein de groupes multiculturels et plurilingues, l’association Dulala propose aux bénévoles de Lire et faire
lire une web conférence.
n Web conférence autour de la littérature pré-ado
avec les frères Lévêque, le 24 juin à 10h
Tom et Nathan Lévêque sont des professionnels du
livre et des spécialistes de la lecture pré-ado/ado.
Ils sont notamment auteurs du livre «En quête d’un
grand peut-être - guide de littérature ado»
n Web conférence « écologie et littérature jeunesse
» par Nathalie Prince, 30 septembre (à compléter)
Les formations
n Lire et faire lire et Storyplay’r ont organisé unesérie de modules de formations.
Plusieurs dates ont été proposées aux bénévoles :
Mardi 27 avril - Jeudi 6 mai et Mardi 25 mai

Accueillis par l’administrateur du Panthéon, la maire
du 5è arrondissement, la présidente de Lire et
faire lire Michèle Bauby-Malzac et le fondateur de
l’association Alexandre Jardin se sont succédés ainsi
que les « amis » de Lire et faire lire : Geneviève Brisac,
Robin Renucci, Timothée de Fombelle, Jean-Marie
Laclavetine, Bernard Friot, Irène Frain, Carl Norac,
Gérard Mordillat et Odile Conseil.
n

Forum des associations

Les bénévoles ont assuré la tenue de stands à
l’occasion des forums des associations :
Mairie du 11ème 4 septembre 2021
Mairie du 7ème 8 septembre 2021
Mairie du 17ème 12 septembre 2021
Mairie du 16ème 18 septembre 2021
nSalon du livre à la Mairie du 16ème arrondissement

n Manifestations diverses

Tenue d’un stand et organisation d’un salon de lecture
pour lire aux enfants avec l’aide de bénévoles de Lfl.

n Un peuple de lecteurs - sur le parvis du Panthéon

n

Lire et faire lire a programmé, dans le cadre de
l’anniversaire de ses 20 ans, une exposition intitulée
«Un peuple de lecteurs».
Du 29 mai au 13 juin 2021, sur le parvis du Panthéon,
l’association a donné à voir la manière dont les
histoires développent l’imaginaire de tous. À travers
des portraits de bénévoles, des photos d’écrivains
qui soutiennent l’association depuis toujours, et une
scénographie qui fait écho à l’univers merveilleux de
l’enfance, l’exposition conçue par Nicolas Henry est le
symbole d’un engagement fort pour la lecture.
Inscrite dans la programmation du festival Quartier du
Livre de la Mairie du Vème arrondissement de Paris,
l’exposition a été dédiée aux bénévoles de Lire et
faire lire. L’exposition a rencontré un véritable succès,
permettant aux visiteurs de découvrir l’action des
bénévoles. La qualité graphique en a fait un véritable
événement culturel salué par les médias.
Événement national, l’exposition a été relayée par
les réseaux sociaux, et donc accessible sur tout le
territoire et elle a donné l’occasion à l’association de
développer sa notoriété notamment sur Arte avec
Robin Renucci. La journée de lectures au Panthéon
a également donné lieu à des enregistrements qui
seront un des éléments de la campagne de (re)
mobilisation de même que les visuels produits par

Campagne de remobilisation lire et faire lire

• Dans le cadre de la semaine du goût, sur le thème
«donner le goût de la lecture». Une rencontre a été
organisée le 15 octobre au restaurant 750g, dans le
15ème, avec le chef Damien.
Le chef Damien a accueilli des enfants du Centre Didot
et des bénévoles pour faire une séance de lecture
dans son restaurant, suivi d’un goûter.
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n Les éditions Didier Jeunesse ont organisé une
rencontre en visio
le lundi 11 octobre 2021 de 15 h à 16 h autour de la
Mythologie.
n Salon du livre de la presse jeunesse de Montreuil
Du 1er au 6 décembre 2021, 19 bénévoles ont assuré
une permanence sur le stand LFL
Plusieurs messages du Salon du livre de Montreuil
ont été adressés aux bénévoles leur proposant des
activités ou formations organisées par le Salon :
Notamment la possibilité de visiter en virtuel l’atelier
de Nathalie NOVI, Peintre-illustratrice,
Nathalie Novi découvre à la lecture de Dame Holle (des
frères Grimm) le thème du « Monde Inversé » devenu
indélébile dans son travail, comme une seconde peau.
Depuis, elle «rêve de paysages imaginaires et tente
de peindre leur intimité, croise quelques regards
inconnus sur de vieux clichés enfouis dans un tiroir ou
planqués dans un livre et se plaît à les animer». Un
univers singulier dans lequel elle vous a convié le 11
mars pour une journée de formation exceptionnelle.
n Bicentenaire de Flaubert
Dans le cadre du bicentenaire de Flaubert un
évènement a été organisé sous la Coupole de l’Institut
de France, le 11 décembre, 15-17H.

nBilan national et journée nationale
organisés en distanciel
Journées nationales Lire et faire lire
22 novembre : colloque qui s’est tenu toute la journée
à la Bibliothèque Nationale de France
Bilan national
le 23 novembre à la Maison de la Poésie

n Paroles de bénévoles Lire et faire

lire
« C’est un bonheur de lire des histoires
aux tous petits (dans les crèches)
Ils apprécient de plus en plus les livres
et en veulent encore et encore !
Avec le temps et l’expérience, on
apprend à les connaître et on comprend
mieux ce qu’ils aiment.
C’est véritablement un moment de
partage et une cure de jouvence
Merci à Lire et Faire Lire de me
permettre de vivre cette expérience
enrichissante »

Muriel Saban - Bénévole Lire et faire lire à l’UDAF
de Paris

n Salon du livre de jeunesse de la Mairie du 7ème
Participation des bénévoles le 1er décembre 2021 –
de 14 h à 18 h – sur le thème « les 90 ans du père
Castor »
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La

n Médaille de la Famille

e
ag

PROMOUVOIR & ACCOMPAGNER LE RÉSEAU DES
ASSOCIATIONS FAMILIALES
daille en im
é
m
PCollaborer avec nos partenaires
La Médaille honore les parents, ayant eu au moins 4
enfants, 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 2021 :
L’UDAF de Paris a reçu 16 dossiers de candidature à la
Médaille. Sur ces 16 dossiers :
4 candidats n’ayant pu être joints, en conséquence
leurs dossiers sont reportés sur la promotion 2022
12 dossiers de candidature à la Médaille de la Famille
ont donc été présentés à la commission interne de la
Médaille.
En raison de la Covid-19, les enquêtes ont été faites par
téléphone, comme l’année précédente.

12 dossiers ont reçu un avis favorable voire très favorable de la commission, dont quatre dossiers au nom
de Madame et Monsieur et deux dossiers au nom de
Monsieur.
Mercredi 22 septembre a eu lieu la remise de la Médaille de la Famille dans les locaux de la Préfecture de
Paris.
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Le Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs

La maladie, le handicap, l’accident peuvent altérer
les facultés d’une personne et la rendre incapable de
défendre ses intérêts. Le juge peut alors décider d’une
mesure de protection.
Le Service Mandataire judiciaire à la Protection des
Majeurs gère les mesures de protection, qui lui sont
au préalable confiées par le juge, quand la famille de
la personne ne peut pas assumer cette responsabilité.
Les mandataires exerçant au sein du service ont la
charge d’environ 55 à 60 mesures à domicile, et 75
à 80 mesures en établissement. Ils interviennent
sur un secteur géographique défini, à savoir 4 à 5
arrondissements sur Paris. Cette organisation permet
d’optimiser les déplacements et d’être identifiés par
les partenaires.

Répartition des mesures

Au 31 décembre 2021, le SMJPM a accompagné au
total 1 356 personnes (contre 1349 personnes en
2020).

L’activité du service
1 356

mesures de protection juridique suivies par
le service au 31 Décembre, et 40 mesures 		
ad’hoc.

190

ouvertures de nouvelles mesures.

184

fermetures de mesures dont 92 décès.

150

mesures révisées à l’identique et 46 		
mesures allégées ou renforcées.

Pour comprendre la réelle dimension de l’activité, il
faut tenir compte du flux. En Juin, il est constaté un
pic de mesures confiées au service, en prévision des
vacances judiciaires, avec une reprise dès Septembre.
Quant aux sorties, elles ne varient pas en-dessous de
10 par mois.
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Répartition hommes et femmes

Le profil des usagers
Situations familiale et sociale et types de lieu
de vie

La répartition selon le mode de résidence
reste similaire à l’année précédente.

Communication
avec
personnes protégées

les

Zoom sur l’activité du Pôle
Juridique

Ce tableau ne tient compte ni des échanges
téléphoniques, ni des courriels avec les personnes
protégées. Pour information, les mandataires tiennent
une permanence téléphonique tous les matins de 10H
à 12H.

Ce pôle se compose de 2 personnes, juristes de
formation. Il s’agit d’un véritable support pour les
mandataires. Il prend en effet en charge les dossiers
complexes que les mandataires peuvent lui confier
tels que : succession, divorce, affaires pénales…
Le rôle de ce pôle est de plus en plus important face à
une réglementation en constante mouvance et à une
complexité des nouveaux dossiers.

Communication avec le Tribunal
Judiciaire
La communication avec les magistrats reste
importante dans le suivi de la mesure de protection,
et le nombre de courriers adressés au tribunal en
est un exemple, notamment pour rendre compte de
nos missions. En parallèle, il n’est pas rare que les
juges ou greffiers sollicitent notre service par voie
électronique. Cependant, le nombre de ces échanges
n’est pas comptabilisé à l’heure actuelle.
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Les principales difficultés
- Le recrutement et les mouvements de personnel:
Comme indiqué précédemment, le SMJPM a dû,
encore cette année, faire face à des recrutements
importants. L’arrivée de nouveaux arrivants mobilise
le personnel en place, qui prend le temps d’accueillir
et de former.
- Le partenariat avec les établissements bancaires: La
population des majeurs protégés est de plus en plus
stigmatisée par les établissements bancaires, et elle
se voit refuser l’accès aux agences bancaires. Afin
d’éviter la clôture des comptes de certains majeurs
ayant des comportements inadaptés (violences,
incivilités, état d’ébriété, hygiène…), le service se voit
contraint de remettre des espèces à ces personnes
étant dans l’incapacité d’utiliser une carte bancaire.
De plus, les courriers d’information mesure adressés
aux banques sont pris en compte tardivement, ce qui
se répercute sur l’exercice de la mesure, notamment
sur l’établissement des inventaires.
- La montée de la violence : Il est devenu courant que
les responsables du service soient obligés d’intervenir
à l’accueil, afin d’apaiser certaines tensions ou
mécontentements des personnes protégées. Au cours
de l’année 2021, à plusieurs reprises, l’intervention
des services de Police a été nécessaire.

Evaluation des projets énoncés en
2021
Réalisés :
- Formation sur les Droits des étrangers : Il était
nécessaire 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. Malheureusement, une seule
réunion thématique a eu lieu en 2021, et n’a pas
rencontré un vif succès.
- 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 différentes, et
manquaient d’unité pour les équipes. Certaines
lacunes dans la formation des nouveaux arrivants ont
été relevées. Aussi, il a été mis en place un support
de formation, regroupant notamment l’ensemble
des procédures du service. Des plans de formations
sont par ailleurs établis, mobilisant l’ensemble des
responsables de secteur.
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- Dispenser des formations en interne sur le budget, le
bilan et la remise de l’excédent : Plusieurs sessions de
sensibilisation ont été mises en place à la destination
des mandataires sur la révision régulière des budgets
et la remise de l’excédent.
- L’enquête de satisfaction a été finalisée fin 2021. La
retranscription des résultats est en cours d’élaboration.
Non réalisés :
- La gestion électronique des documents (GED) :
Volonté de poursuivre son développement, et de
numériser l’ensemble des relevés des comptes
bancaires.
Un wébinaire organisé
en partenariat avec la

Mutuelle
Générale
des Affaires Sociales,

à
destination
des
mandataires judiciaires
de l’UDAF de Paris Le 9 décembre 2021 de 10H à 12H.

«L’aide sociale à l’hébergement pour
les personnes âgées et les personnes
handicapées»
Animé par Madame JOIGNEAUX :
Assistante de Service Social, ConseilFormation en Intervention sociale,
enseignante, rédactrice d’une veille
sociale mensuelle.
Une trentraine de mandataires judiciaires ont suivi ce
wébinaire en direct. Un replay est disponible en ligne.

PROJETS et PERSPECTIVES

2022

- Renforcer le pôle juridique : volonté d’attribuer une secrétaire à plein temps afin de décharger les responsables juridiques de toutes
les démarches administratives (constitution
de dossier d’aide juridictionnelle, envoi de
pièces, numérisation de documents…), et
qu’ils puissent se consacrer exclusivement au
suivi des dossiers juridiques.
- Formaliser des temps d’échanges avec le service comptabilité, pour harmoniser les pratiques et fluidifier l’utilisation des logiciels
(toilettage des codes ventilations recettes/
dépenses, liste des fournisseurs, utilisation
des provisions et recettes habituelles, intégration des avis de prélèvements) dans un
but de simplifier le travail de chacun.

Les missions de l’Udaf de Paris
AGIR & SERVIR AUPRÈS DES FAMILLES
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Le Service d’Aide aux Tuteurs Familiaux (ATF)

Présentation du service

Ce service est présent pour soutenir les tuteurs
familiaux et leur apporter une aide technique dans
leurs démarches en lien avec le mandat qui leur est
confié.
Il s’adresse également à des personnes soucieuses
d’obtenir des informations avant d’entamer une
procédure de mise sous protection juridique pour
un membre de leur famille, ou à des professionnels
des services médico-sociaux en lien avec les familles
confrontées à cette réalité.
Depuis 2012, ce dispositif est animé par 2 intervenantes
issues du service MJPM de l’UDAF de Paris.

Zoom sur le service
344
232
96
16
10
4
5
17

personnes renseignées en 2021
communications téléphoniques
contacts par mail
rencontres à l’UDAF
sessions d’informations collectives à la 		
destination des adhérents de Malakoff 		
Humanis en visioconférence
sessions de sensibilisation
conférences d’information à destination des
adhérents de Malakoff Humanis
permanences au sein du Tribunal judiciaire 		
de Paris

Champ d’intervention
Majoritairement sollicitées pour des problématiques
faisant suite au prononcé de la mesure de
protection, les intervenantes favorisent la
transmission d’informations pratiques aux familles
et la communication d’outils ou documents qui leur
permettent d’appréhender plus concrètement les
missions d’un curateur ou tuteur familial, la mise en
œuvre de mesures de protection, dans le respect des
dispositions légales en vigueur.
Même si l’intérêt porte davantage sur les mesures
dites classiques (curatelle renforcée et tutelle), on
note cependant une légère augmentation concernant
l’habitation familiale et le mandat de protection
future.

Faits marquants
Retours très satisfaisants sur les cycles de conférences
en webinaire sur les thèmes suivants : les demandes de
protection juridique, le fonctionnement des mesures
de protection judiciaire, l’exercice d’une mesure
de protection en pratique, le mandat de protection
future, habilitations entre époux et habilitations
familiales, Droits et libertés de la personne protégée.

PROJETS et
PERSPECTIVES 2022
-Déploiement du service par le biais de Malakoff
Humanis qui souhaite mettre en place une
stratégie de communication plus importante
auprès de ses allocataires.
-Point annuel sur le fonctionnement des
permanences au tribunal judiciaire de Paris.

Profil du demandeur
Le profil reste inchangé : ce sont en majorité les
femmes, âgées de 50 à 70 ans, qui sollicitent le plus
le service.

-Réactivation des ateliers à la destination des
tuteurs familiaux pour l’élaboration des budgets
et l’établissement des comptes rendus de
gestion. La crise sanitaire n’a en effet, pas permis
d’inviter les aidants à participer à ces ateliers.

27

AGIR & SERVIR AUPRÈS DES FAMILLES

P

P.A.S.S.E Famille

Présentation du service

Le public concerné

L’UDAF de Paris est habilitée pour exercer des
Mesures Judiciaires d’Aide à la Gestion du Budget
Familial (MJAGBF) en qualité de service Délégué aux
Prestations Familiales. Cette mesure judiciaire de
protection de l’enfance, prononcée par le Juge des
Enfants a été créée par la Loi du 5 mars 2007 (N°2007293). Sa mission est d’accompagner les parents
d’enfants mineurs, qui perçoivent des prestations
familiales et qui rencontrent des difficultés sur le
plan budgétaire, matériel, économique et social,
afin de leur permettre d’acquérir leur autonomie
administrative et financière dans l’intérêt de leurs
enfants.
Dans ce cadre, les prestations familiales sont versées
au service et gérées en cogestion avec les parents. Les
Délégués aux Prestations Familiales, chargés du suivi
des familles, tous titulaires d’un diplôme en travail
social, prêtent serment, exercent une action éducative
auprès des parents. Cet accompagnement a pour fil
conducteur l’intérêt supérieur du ou des enfants. 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)

En 2021, 478 enfants âgés de 0 à 20 ans (ouvrant
droit aux prestations familiales) ont été concernés
par la MJAGBF.
A noter que près de 50 enfants de plus de 20
ans vivent au domicile ce qui a un impact sur les
conditions de vie de la famille et le budget.

Activité du service
Comme l’année 2020, 2021 a été une année singulière,
marquée par la poursuite de la pandémie Covid19.
La moyenne est de 178 mesures par mois.
Toutefois une augmentation du nombre de mesures a
été constatée, supérieure à 2019.
48 nouvelles mesures, contre 13 en 2020 et 37 en
2019.
Le nombre de fins de mesure est stable. Le retour à
l’autonomie financière et administrative des parents
et leur capacité à prendre en compte l’intérêt de
leurs enfants constituent 50 % des fins de mesure,
conformément à la mission de la MJAGBF.
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En 2021, sur les prestations familiales perçues, le
service a réglé directement près de 60 000 € de
factures et dettes, liées directement aux enfants
: scolarité, cantines, crèches, centres de loisirs,
vacances, soins…

On constate une forte proportion de familles
monoparentales (80%).

Le logement
Les problématiques liées au logement, et notamment
la présence d’impayés locatifs sont « la porte d’entrée
principale » de la MJAGBF.
Toujours le même constat « … une majorité des
signalements est liée à un endettement locatif avec
souvent un jugement d’expulsion prononcé voire la
réquisition de la force publique sollicitée. »
Après l’expulsion, les familles n’ont généralement
pour solution que des hébergements (hôtel, chez un
tiers, en foyer…) Or, ces conditions nuisent au bon
développement de l’enfant.
L’intervention des délégués aux prestations
familiales en début de mesure s’organise souvent
dans l’urgence autour du maintien du logement :
plan d’apurement à l’amiable, protocole de cohésion
sociale, demande de Fonds Solidarité Logement,
dossier de surendettement…rétablissement des
aides au logement (CAF et CASVP).
Or, par définition, l’action éducative s’évalue sur le
long terme.
Les familles suivies sont majoritairement locataires
dans le parc social. Les autres modes d’hébergement,
sont l’hôtel avec prise en charge de l’Aide Sociale
à l’Enfance, le dispositif Louez Solidaire, les CHRS,
centres maternels…
En 2021, le service a réglé sur les prestations
directement aux bailleurs 170 300 € de loyers et 95
000 € sur les impayés.

Les dettes d’énergies (électricité-gaz-eau) sont
également fréquentes.
En 2021, ont été réglés 20 600 € sur les prestations aux
fournisseurs d’énergie (dettes et factures courantes),
en augmentation par rapport à 2020.

Impact de la crise Covid-19 sur la
situation des familles suivies
Les difficultés rencontrées par les familles continuent
à avoir un impact sur leur situation :
- Les dépenses alimentaires plus élevées (pas de
cantine, commerce de proximité plus coûteux…)
- La diminution des revenus liés au travail ont
déstabilisé les budgets déjà précaires.
Depuis la fin du 1er confinement liée à l’épidémie Covid
19, 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, audiences …
Les conditions de restrictions imposées n’ont pas
permis de reprendre les actions collectives : atelier
d’initiation au numérique (indispensable du fait de
l’utilisation toujours plus grande du numérique dans
les démarches administratives), rencontre autour des
projets de vacances…

Actions de partenariat
En 2021, les relations des déléguées aux prestations
familiales avec les partenaires (suivi des situationssynthèses …) ont repris progressivement en présentiel.
Une réunion d’échanges avec l’équipe de travailleurs
sociaux exerçant des MASP à l’Association FALRET
s’est déroulée en présentiel en juin. Deux équipes du
Service Social de l’Enfance Olga Spitzer ont également
été rencontrées en mai et juillet.
Les audiences auprès des juges des Enfants ont
également repris en présentiel.
L’encadrement a poursuivi ses démarches de
partenariat sous forme de réunions d’information et/
ou de rencontres (liste non exhaustive) :
Représentant l’UDAF au CNDPF (Carrefour National
des Délégués aux Prestations Familiales), dont elle est
la secrétaire nationale, la cheffe de service a participé
régulièrement aux conseils d’administration et aux
travaux engagés. Après l’élaboration du « Référentiel
de pratiques professionnelles des DPF » coconstruit
par l’UNAF et le CNDPF paru début 2021, un autre
projet d’envergure, l’écriture d’un ouvrage (300 pages
environ) sur « l’éthique dans le cadre de la MJAGBF
» issu de la collaboration du CNDPF et du Cabinet
SOCRATES a nécessité de nombreuses réunions. Sa
parution est prévue au premier trimestre 2022.
Cet ouvrage reprend des situations émanant du
terrain. Notamment celles vécues par les délégués
aux prestations familiales du service abordées lors
d’une formation sur l’éthique de deux jours, organisée

par le Cabinet SOCRATES en intra.
Elle a également contribué et participé à des réunions
en visioconférence ou en présentiel, 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. Les
réunions des groupes de travail qui ont suivi se sont
réalisés en visioconférence. Le nouveau schéma a été
validé en décembre 2021.
- Une réunion d’information sur la MJAGBF s’est
effectuée en visioconférence auprès de la DST -SUD
en février.
- Une réunion d’information sur la protection de
l’enfance a été faite auprès des mandataires judiciaires
du SMJPM de l’UDAF.
- Le CASVP sur les accords collectifs (dispostif
logement)
- La Mairie du 18ème arrondissement en qualité
de personne qualifiée désignée pour participer au
Comité de Gestion, en février et en octobre 2021.
Des propositions de convention ont été transmises
pour la mise en place d’actions éducatives budgétaires
auprès des personnels en difficulté de l’Université
Paris I et le Ministère des Affaires Européennes à leur
demande.
En présence de Monsieur CARO – Directeur Général,
l’encadrement du service (cheffe de service et adjointe)
a participé à deux réunions en visioconférence avec
l’ADIL.

Evaluation des projets énoncés en
2021
En interne :
- Le « Référentiel de pratiques professionnelles des
DPF » a été remis à chaque DPF et le lien a été fait
avec les procédures en vigueur dans le service,
- RGPD et archivage : des réunions se sont tenues
avec la chargée de mission et le responsable du
système informatique pour préparer l’évaluation
interne 2022. Participation à une formation en
visioconférence organisée par l’UNAF.
- La création d’une vidéo sur la MJAGBF en
partenariat avec une cinéaste n’a pu avoir lieu du
fait de son désengagement,
- Du fait de la crise sanitaire, les ateliers d’initiation
au numérique n’ont pu reprendre, et ceux
d’initiation à l’alphabétisation n’ont pu être mis en
place.
- La formation à l’éthique pour les déléguées aux
prestations familiales s’est déroulée sur deux jours
En partenariat :
- Les services du département ont été rencontrés
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dans l’optique de la révision du protocole
d’intervention entre le service et le service social
de proximité lorsque sa réorganisation sera
terminée,
- Le travail commun avec les autres services DPF de
l’Ile de France autour de la fiche action du schéma
régional des DPF n’a pu être finalisé du fait des
difficultés à mettre en place des rencontres en
présentiel,
- La 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 début 2022). Ces points ont été
menés à terme.
Mouvements de personnel :
Le fonctionnement et l’organisation du service
ont fortement été impactés en 2021, en raison
d’importants mouvements de personnel.
- Départ et remplacement d’une des deux secrétaires
- Départs de trois déléguées aux prestations
familiales entre juin et septembre 2021 (sur un
total de 6,5 ETP).

PROJETS et PERSPECTIVES

2022

- La participation de l’encadrement à une réunion d’information sur les mesures de protection de l’enfance est prévue en janvier 2022 à
la DST-Sud,
- La mise à jour de l’étude sur le profil des familles qui se réalise tous les 5 ans.

Contexte d’intervention
Paris Habitat et l’UDAF de Paris ont noué un partenariat
afin de constituer une équipe mobile (EMAAR) mise à
disposition de ses locataires les plus en difficultés.
Ce partenariat est en place depuis septembre 2021
et ce pour une année. La mission d’appui temporaire
est destinée à des situations complexes de ménages,
et dont la résolution est subordonnée aux difficultés
suivantes :
- Personnes vulnérables
- Conflits familiaux
- Surendettement
- Régularisations administratives
- Situations de sursis prolongés, « enkystées »
nécessitant un travail d’accompagnement renforcé afin
d’obtenir une adhésion du ménage à un projet social lui
permettant le maintien dans les lieux.
Dans ce contexte l’EMAAR a pour mission d’évaluer,
d’orienter et d’accompagner sur le plan social et
budgétaire les locataires de Paris Habitat. Elle
vient renforcer le travail déjà entrepris par un
accompagnement direct auprès des locataires les plus
en difficulté, sur orientation et en partenariat avec les
Conseillers
Sociaux de Paris Habitat. La démarche
s’inscrit dans un cadre de confidentialité et de
respect des droits des personnes. L’équipe mobile est
constituée de travailleurs sociaux diplômés ayant une
solide expérience dans le logement.

Activité EMAAR
39 situations sont confiées à l’UDAF de Paris en 2021.

- La révision du protocole avec le CASVP à mener à son terme

PROJETS et PERSPECTIVES

P Équipe Mobile d’Appui et
d’Accompagnement Renforcé

(EMAAR)

Au cours de l’année 2021, une nouvelle activité
a été créée EMAAR (Equipe Mobile d’Appui et
d’Accompagnement Renforcé).
La candidature de l’UDAF a été retenue à l’appel
de marché lancé par Paris Habitat pour apporter
un appui temporaire aux équipes sociales de Paris
Habitat chargées de l’accompagnement individuel
des locataires en difficulté impactés par la crise
sanitaire.

2022

- Poursuite des démarches de communication sur
la MJAGBF
- La révision du protocole avec le CASVP à mener
à son terme
- Poursuite des partenariats : EMAAR et PARIS
HABITAT
- Création d’une permanence numérique pour les
usagers
- Nouvelle enquête de satisfactions auprès des
usagers
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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, proportionnellement en hausse
chaque année.
Le volume de l’activité de médiation familiale a
sensiblement augmenté en 2021, malgré les obstacles
liés aux mesures prises par le gouvernement pour
contrer la pandémie. L’instauration du couvre-feu
a restreint l’organisation des rendez-vous le soir.
Le nombre croissant de personnes touchées par les
mesures d’isolement, cas contact ou testées positives
à la COVID 19, a eu pour conséquence l’annulation ou
le report d’un certain nombre de rendez-vous. Pour
contre balancer cette perte d’activité et assurer la
sécurité des personnes, les horaires ont été ajustés
(entretiens plus tôt le matin ou sur l’heure du déjeuner)
et les entretiens à distance ont été développés.
La bonne fréquentation du service de médiation
familiale résulte en partie de la grande réactivité de
l’équipe pour répondre aux demandes d’information
par mail ou par téléphone, et ce grâce à la veille
journalière des courriels par les médiatrices et à
l’efficacité du secrétariat dans l’accueil téléphonique
et la gestion des rendez-vous.
Il faut noter l’importance de la communication
dans le dynamisme de cette activité en constatant
que les trois principaux modes de connaissance du
service de médiation familiale pour les médiations
conventionnelles sont Internet, le bouche à oreille et
les professionnels (travailleurs sociaux, professionnels
de la santé et de l’éducation).
Les deux médiatrices familiales participent activement
au réseau des médiateurs familiaux (coordination
parisienne, APMF, FENAMEF), au réseau des UDAF/
UNAF et à tous les contacts avec les partenaires,
notamment institutionnels.
Les mesures prises pendant la pandémie n’ont pas
permis la reprise des groupes de paroles d’enfants de
parents séparés en 2021.

Activité du service
139

entretiens d’information à la médiation
familiale.

55

mesures de médiation familiale - terminées
et en cours – dont 48 médiations conventionnelles et
7 médiations judiciaires.

157

séances de médiation familiale.
Sur les 48 médiations familiales terminées en 2021,
10 se sont conclues par un accord écrit. Ces accords
écrits peuvent être présentés par les parents au juge
des affaires familiales pour homologation.
17 médiations ont donné lieu à un accord oral et 5 à
un apaisement certain.
La majorité des médiations terminées concerne la
séparation et le divorce.

Réalisations
En 2021, le travail avec les partenaires a principalement
concerné :
- 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.
- 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..)

PROJETS et
PERSPECTIVES 2022
- Atelier de parentalité organisé par la
CAF : la nouvelle coordinatrice de l’espace
parents de la CAF nous a à nouveau sollicité
pour animer des ateliers ou des réunions
sur le thème de la séparation parentale et
de ses effets 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…) mais également des animateurs
d’associations d’aides aux familles.
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La ludothèque Planète Jeux

Présentation et fonctionnement

maternelle) et aller à la rencontre d’autres enfants et
adultes.

La ludothèque Planète Jeux au 68 rue Stephenson
75018 est actuellement la plus ancienne Ludothèque
de Paris. Elle propose un lieu neutre qui aide à la
socialisation des enfants, au soutien à la fonction
parentale, à la découverte de nouveaux jeux pour les
pratiquer en famille. Elle s’inscrit dans une continuité
car nos adhérents restent généralement fidèles
pendant plusieurs années.
Le premier septembre 2017, l’UDAF devient
gestionnaire du fonctionnement de la ludothèque,
le CE SNCF Réseau IDF continue à subventionner une
partie de l’activité et assure la charge des locaux de la
structure.

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.

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

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
8335 visites, soit une moyenne de 49 personnes par
jour d’ouverture pour tout public.
Nombre d’inscrits :
260
familles
18
assistantes maternelles
33
collectivités, dont :
• 11 écoles du quartier sont inscrites à la ludothèque
pour y venir avec des classes.

• 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.
• 5 structures Petite Enfance
Ces structures viennent à la ludothèque le mardi matin
avec des groupes accompagnés par les professionnels
et les parents ou le lundi matin pendant les vacances
scolaires. Les enfants disposent ainsi d’un grand
espace de jeu.
• 3 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.
• 2 centres de loisir SNCF

Réalisations 2021
Après la création de notre nouvelle terrasse qui
a rencontré beaucoup de succès auprès de nos
adhérents, la SNCF a aménagé des toilettes PMR pour
le confort de ce public.
La ludothèque continue l’activité du café des parents
dans le cadre du REAAP. Après un démarrage difficile
lors de la reprise de septembre (enfants malades, cas
contact en isolement), plusieurs séances ont dû être
annulées. Nous avons réussi à maintenir celles de
novembre et de décembre. Certaines familles sont
très demandeuses de ce genre d’activités.
Les activités de la ludothèque ont encore été
impactées par la situation sanitaire. Étant un lieu de
loisirs et d’interactions sociales, la ludothèque a dû
fermer aux familles pour le jeu sur place pendant
plusieurs mois. Le service de prêt de jeux a bien
fonctionné. Une partie de nos animations prévues sur
l’espace public ont pu avoir lieu avec des protocoles
adaptés.
- Fête mondiale du Jeu : samedi 5 juin à la ludothèque
Chaque année, la ludothèque est ouverte un samedi
pour célébrer la Fête Mondiale du Jeu. Nous organisons
cet événement avec la ludothèque de l’ENS Torcy, le
café littéraire Le Petit Ney et l’association Ludollectif.
Normalement prévue fin mai, nous avons choisi de
décaler l’animation au samedi 05 juin pour profiter
d’un allègement des restrictions sanitaires.
- Fête de la Goutte d’Or : samedi 3 juillet au square
Léon (18e)
Nous avons participé à la Fête de la Goutte d’Or au
square Léon aux côtés de nombreuses associations

du quartier. Nous avons proposé un espace de jeu de
société pour les familles.
- Forum du Temps libre et des Loisirs : samedi 11
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,
nous avons accueilli plus de 600 personnes sur la
journée.
- Des Rails et Vous : samedi 18 septembre, Hasard
Ludique (18e)
Nous avons été conviés par l’association OUAT (Once
Upon A Train) à fêter l’année Européenne du rail et
les journées du Patrimoine lors d’une animation le
samedi 18 septembre au Hasard Ludique.
Nous nous sommes installés sur l’ancien quai de la
Petite Ceinture pour proposer des jeux et jouets
autour du thème du train.

PROJETS et PERSPECTIVES

2022

- Nous allons participer à l’élaboration d’une soirée jeux pour les bénévoles des associations du
18ème à l’initiative de l’association Home Sweet
Mômes. Cette soirée était prévue initialement
le 16 décembre mais avec le contexte sanitaire,
nous avons préféré reporter à une période
moins risquée. Cette soirée a pour vocation de
favoriser les rapprochements et les échanges
entre les divers acteurs du quartier dans un climat de convivialité autour du jeu.
- Dans le but d’être d’avantage présents sur le
territoire et d’aller plus hors de nos murs au
contact des habitants du quartier, nous comptons participer à la prochaine Rue Aux Enfants
chapeautée par Home Sweet Mômes en avril.
- Dans le cadre de notre adhésion à l’Association
des Ludothèques Françaises, nous allons participer au tournoi inter ludothèques du jeu Quarto
organisé par l’ALF IDF.
Ce tournoi se déroulera sur les premiers mois
de l’année pour désigner nos 2 champions (plus
et moins de 13 ans) pour représenter la ludothèque lors d’une demi-finale au CLUBB de Boulogne au mois de mai. La finale se déroulera lors
du festival Paris Est Ludique au mois de juillet.
- La SNCF devrait créer un espace de jeu dans un
nouveau site situé à St Ouen. Nous apportons
notre connaissance pour mener ce projet à bien
et attendons l’avancée du projet pour mesurer
notre investissement.
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Le Pôle Petite Enfance

Présentation et fonctionnement
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 soit 102 salariés. Ces structures sont
implantées sur le territoire parisien au sein du 15
ème, 16 ème, 9 ème, 17 ème arrondissement. Ces
établissements proposent aux familles parisiennes
des solutions d’accueil innovantes et atypiques
comme l’accueil de plein air du jardin du Ranelagh,
l’accueil de fratrie d’enfants malades, l’accueil semiplein air et une structure à vocation d’insertion
professionnelles 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.

Activités du Pôle
Activités en heures

Nombre total de places par EAJE

Nombre d’enfants accueillis par
EAJE

Les réalisations en 2021
n Une gestion de crise inédite
L’activité des établissements a été impactée par
des fermetures administratives liées au covid
(confinement, clusters…).
• Multi-structure A Tout Petit Pas : 9 jours
• Multi-structure Brunetière : 9 jours
• Multi-structure St-Honoré d’Eylau : 9 jours
• Multi-structure Jonquière : 9 jours
• Multi-structure Necker : 9 jours
• Multi-structure Blanche : 9 jours
• Multi-structure Cardinet : 14 jours
• Multi-structure Falguière : 9 jours
• Multi-structure Level : 16 jours
• Multi-structure Saussure : 14 jours + fermeture
d’une section pendant 5 jours
• Halte-garderie Ranelagh : 9 jours
Le pôle petite enfance a dû accompagner les
établissements face à l’évolution et l’actualisation
des recommandations nationales à appliquer sur le
secteur en lien avec l’épidémie. Sur l’année 2021,
une dizaine de guides (recommandations, foire aux
questions) ont été publiés.
n La vie des équipes
- Les mouvements de personnels sur les postes
d’encadrement :
* Arrivées de Sophie PIREYRE, responsable du multiAccueil Necker.
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- Les formations proposées : Le pôle petite enfance a
bénéficié de formations mutualisées pour l’ensemble
de ses établissements.
* Pour les professionnels de la petite enfance :
Formations HACCP, gestes et postures, gestes
d’urgences, relaxation ludique, quelles clés pour des

pédagogies positive et bienveillante, mieux vivre et
accompagner les émotions du jeune enfant
* Pour les adjointes : Manager une équipe
* Pour les responsables : Obligations et responsabilités
juridiques des managers

familiale/ vie professionnelle.
- Reportages télévisuel mettant en lumière la
spécificité et la diversité des projets pédagogique du
pôle (Halte-garderie de semi plein-air, Halte-garderie
destinée aux fratries d’enfants hospitalisés).

- Les réunions mensuelles des responsables
d’établissements réorganisées à la lumière du contexte
sanitaire : Les réunions ont été maintenues et se sont
déroulées soit en distanciel soit en présentiel par
petits groupes. Tout ceci dans le but de respecter
les gestes barrières et la sécurité de tous dans cette
période épidémique.
- Mise en œuvre de la 4 ème journée pédagogique du
pôle petite enfance sur le thème commun des douces
violences.
n Stabilisation du Pôle Petite
développement de sa qualité

Enfance

et

- Poursuite du déploiement de la newsletter, sur
2021, 4 newsletters ont été publiées sur des thèmes
pédagogiques et sanitaires comme : le sommeil,
l’hygiène corporelle chez l’enfant, les pieds nus, la
non-violence éducative, la conjonctivite….
- Réflexion et participation via un groupe de travail de
responsables volontaires sur la charte nationale de la
parentalité dans la cadre de la concertation proposée
par la DGCS.
- Poursuite de l’accompagnement de proximité des
responsables dans leurs fonctions d’encadrement,
visites régulières au sein des établissements,
participation aux réunions d’équipe.
- Déploiement du plan d’action de la démarche qualité
avec la mise en place de groupe de travail sur les
thématiques suivantes : élaboration charte stagiaire,
protocole lavage tétine/linge, livret d’accueil,
procédure individualisée d’accueil commune.
- Grâce aux aides financières de la CAF dans le cadre
du Fond de Modernisation, 5 établissements ont
pu bénéficier de travaux de rénovation (installation
stores, sécurisation terrasse, aménagement de
l’entrée, rénovation de la salle de vie des enfants,
réfection de peinture…) Ces travaux participent à
l’amélioration du service rendu et à la sécurisation.
- Poursuite du travail pluridisciplinaire dans les
établissements autour de la prévention avec la
pédiatre et les psychologues.

PROJETS et
PERSPECTIVES 2022
-

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

-

Poursuite du plan de développement
et de reprise d’EAJE.

-

Déploiement de projets autour de la
parentalité (Actions sur les samedis,
développement d’une application
numérique…)

-

Expérimentation dans le cadre du
répit.

-

Déploiement d’un plan de formation
ambitieux via le plan de formation
ambition/égalité soutenu par le
gouvernement pour les professionnels
de la petite enfance.

n Représentation du Pôle Petite Enfance
- 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.
- Organisation avec l’UNAF d’un débat avec les parents
usagers de nos établissements sur la conciliation vie
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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. La structure est labellisée
AVIP (A Vocation d’Insertion Professionnelle).

Activités
65
217
30 057
33 735

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.
2 stagiaires accueillis en 2021
Réunions d’équipe
3 réunions hebdomadaire sur les projet/organisation,
les questionnements sur les enfants ainsi qu’une
réunion avec le référent AVIP de Pôle Emploi .
Des réunions mensuelles avec une psychologue
(analyse de pratiques)
Des réunions avec un médecin (visites préventives
parents/enfants et formation des gestes d’urgences)

Réalisations
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- Réunions pluridisciplinaires
- Réunions AVIP à distance via Microsoft Teams, en
présentiel
- Réunion de rentrée parents
- Formation gestes d’urgence avec le Dr FROMAGEAU
- Formations mutualisées : Gestes et postures, Quelles
clefs pour des pédagogies positives et bienveillantes,
HACCP, Travail d’équipe et prévention des conflits en,
Obligation et responsabilité juridique.
- Formations individuelles : Acquisition du langage en,
Manager une équipe.
- Formation exercice d’évacuation incendie
- Formation exercice de confinement
- Exercice d’évacuation incendie

- Exercice de confinement
- Entretien entre pédiatre et familles : 25 rendez-vous
parents, 25 entretiens.
- Entretien entre Psychologue et familles : 5 entretiens
- Journée pédagogique : travail sur l’accueil des
familles en grande précarité à partir de la charte
nationale de l’accueil du jeune enfant.
- Journée institutionnelle : sur le thème des douces
violences.
- Fermeture de la HG du 06 au 16 avril 2021 suite aux
recommandations gouvernementales/ crise sanitaire
COVID.

Evaluation des projets énoncés en
2021
- Poursuite du Partenariat AVIP : des rencontres et des
réunions régulières avec nos partenaires, des réunions
avec l’équipe, des rencontres et des temps d’échange
avec les familles accueillies. Plusieurs orientations de
familles intéressées. Accueil de deux familles dans le
cadre AVIP.
- Embellissement de la structure : travaux de peinture
de la première salle d’accueil, installation de placards
de rangement.
- Renouvèlement du partenariat avec l’association «
Lire et faire lire ».

PROJETS et PERSPECTIVES

2022

- 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 : - La
création d’un projet REAAP (réseau d’écoute,
d’appui et d’accompagnement à la parentalité
sur le territoire. – Le développement d’un
partenariat avec le centre social CEFIA et le lieu
d’accueil parent-enfant LA CABANE BLEUE.
- L’organisation d’ateliers parents-enfants et
de cafés des parents autour de thématiques
éducatives.
- Développement d’un partenariat avec un
intervenant extérieur dans le domaine musical
dans le but de favoriser l’accès à la culture à
tous.

n Halte-Garderie Necker - 149 rue de Sèvres - bât. Breteuil - 75015 PARIS
Présentation et fonctionnement

assurer le suivi préventif des enfants et de leurs
familles.

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.

Réalisations

Activités
47 			
212 		
26 134
29 124

enfants accueillis et 270 fratries
jours d’ouverture
heures d’accueil réalisées
heures d’accueil facturées

La vie de l’équipe
L’établissement a un projet pédagogique spécifique
adapté à l’accueil d’un public mixte au sein d’un
établissement hospitalier, ce qui rend d’autant plus
important le travail en équipe et la réflexion commune.
Une équipe pluridisciplinaire composée de 6
professionnelles :
2 EJE dont une responsable et une adjointe ; 2
auxiliaires de puériculture; 1 CAP Petite Enfance ; 1
agent de service.

- Malgré le contexte sanitaire, nous continuons
d’accueillir, tous les mercredis le responsable de la
Médiathèque de l’Hôpital Necker et tous les jeudis,
des bénévoles des associations « Lire et faire lire », de
« L’Espace Lecture » de l’Hôpital Necker pour le plus
grand bonheur des enfants qui bénéficient ainsi de
séances de contes et lecture trois fois par semaine.
- Lors d’une journée pédagogique avec la psychologue
qui accompagne l’équipe, nous avons réfléchi autour
du thème de la sécurité affective pour les enfants
accueillis.
- En septembre, une collaboration a démarré avec
la Représentante UDAF des Usagers pour la mise en
place d’un projet potager au sein de l’Hôpital Necker

Evaluation des projets énoncés en
2021
- Collaboration avec la Médiathèque : emprunt de
livres et séances de contes : les séances de contes ont
lieu tous les mercredis et les livres sont empruntés et
lus aux enfants toutes les semaines.
- Travail sur le plan de mesure sanitaire avec la
formation en interne de plusieurs membres de
l’équipe aux normes HACCP.

En 2021-2022 nous accueillons une jeune personne
en service civique dont la mission principale nous
permet d’accroître les activités à portée culturelle et
d’éveil à la nature.
Réunions d’équipe
- 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

PROJETS et
PERSPECTIVES 2022
- Poursuite du projet Potager
- Poursuite de l’éveil au langage au travers
des séances de contes-lecture
- Projet d’un livret de comptines à mettre
en place
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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.

Evaluation des projets énoncés en
2021

enfants accueillis
jours d’ouverture
heures réalisées
heures facturées

La vie de l’équipe
Equipe de 7 professionnelles :
Un renouvellement des professionnels a modifié la
composition de l’équipe de la manière suivante :
2 EJE (Educatrice de jeunes enfants) dont une
responsable – 1 auxiliaire de puériculture – 3
auxiliaires petite enfance – 1 agent de service.
3 stagiaires accueillies dont deux en formation
d’éducateur de jeunes enfants et une en 3ème au
collège.
Réunions d’équipe
Réunions mensuelles :
- 1 réunion d’équipe
- 1 réunion d’équipe avec la psychologue (thématique
pédagogique, suivi des enfants)
Réunions annuelles :
- 1 journée pédagogique avec l’ensemble de l’équipe
- 1 journée pédagogique du pôle petite enfance ayant
pour thème Les douces violences
- 2 réunions pluridisciplinaires (pédiatre, psychologue,
responsable, et un membre de l’équipe d’encadrement
du pôle petite enfance)
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- Poursuite du projet autour de la littérature
enfantine, en partenariat avec Lire et faire lire, avec
l’intervention de « papy Marc » trois fois par semaine.
Lectures collectives par les professionnelles.
- Organisation en novembre d’une réunion
d’information à destination des parents avec la
présence de l’équipe.
- Création d’un projet d’ateliers de motricité globale
comprenant l’achat de matériel, la rédaction d’un
écrit, la mise en place de parcours moteurs.
- Travaux de plomberie et de canalisation concernant
les WC du personnel.

- Les travaux de mise à niveau du sol, le nettoyage du
bac à sable puis le retrait de la structure de motricité
et son remplacement seront réalisés en 2022.

Activités
122		
210		
20 727
25 409

Réalisations

PROJETS et
PERSPECTIVES 2022
- Stabilisation de l’équipe pédagogique
- Poursuite de la réflexion sur le projet d’ateliers
de motricité globale en réalisant des réunions
de bilans et de réajustements. Création de
nouveaux parcours à intégrer au projet
- Mise en place d’un projet autour du jardinage.
- Publication d’articles sur le travail
pédagogique et les moments de vie
quotidienne accompagnées de photos et de
vidéo sur l’application Ma crèche & vous.
- Réécriture du projet pédagogique
- Création d’une salle du personnel
- Rénovation du chalet suite à des dégâts divers
(nuisibles, humidité, affaissement du bureau).

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
plein-air (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.

Activités
128
217
36 281
40 846

enfants accueillis
jours d’ouverture
heures d’accueil réalisées
heures d’accueil facturées

La vie de l’équipe
Equipe de 8 professionnelles :
2 EJE (Educatrice de jeunes enfants) dont une
responsable – 2 auxiliaire de puériculture – 3 CAP
petite enfance – 1 agent de service.
Une stagiaire a été accueillie, en formation d’éducateur
de jeunes enfants.
Maïra vient d’avoir son bébé, un petit garçon Jayden,
le 23 décembre 2021. Elle est donc partie en congé
maternité.
Nous accueillons des auxiliaires de puériculture en
stage, une par mois que nous suivons avec la mise en
place d’un tutorat. Cette expérience est très profitable
à l’équipe qui aime transmettre et se sent valorisée
durant l’accompagnement.
Najat, auxiliaire de puériculture a souhaité mettre
fin à son contrat, à notre grand regret, en septembre
2021 pour des raisons d’inflammation cardiaque.
Nous avons de ce fait, eu du mal à stabiliser le poste
d’auxiliaire de puériculture en fin d’année 2021.
L’équipe du P’tit jardin a poursuivi le nettoyage intensif
de la structure, vu le contexte épidémique.

Réalisations
- Poursuite des ateliers d’éveil en lien avec la nature.
Investissement dans l’achat de matériel plus spécifique
en lien avec le projet plein air (galets perles en pierre,
kapla en rondin de bois, dînette en porcelaine en plus
du plastique), toujours dans le but de développer une
sensorialité plus importante chez le jeune enfant,
une maîtrise du geste. Développement des ateliers
français, anglais mis en place par Najette.
- En mai 2021, l’adjoint au Maire de Lyon, Mr Vasselin
(délégation petite enfance) a souhaité rencontrer
la responsable et l’équipe du P’tit Jardin afin de
découvrir le projet pédagogique. Il compte ouvrir d’ici

2023 une vingtaine de structure semi plein air sur sa
commune.
- En septembre, octobre, novembre 2021, des
journalistes sont venus à notre rencontre (Télématin,
Silence ça pousse, le Parisien, le Figaro). Ces derniers
ont mis en valeur notre projet semi-plein air au travers
de reportages sur France 5 et France 2. Vu le contexte
actuel lié à la pandémie, ce projet attire et permet aux
petits parisiens de découvrir la nature en EAJE.
- Valérie ROY, Responsable du P’tit Jardin, a publié
un livre « Petite enfance et plein air » chez l’Editeur
Chronique sociale en Juillet 2021. Ce premier ouvrage
relate sa recherche menée durant son Master 2 des
Sciences de l’éducation à Paris 8, tout en transmettant
des connaissances sur son expérience plein air de
terrain et celle de son équipe pédagogique.
- Nous avons proposé aux enfants un spectacle de
fin d’année animé par la compagnie» les dents et au
lit», « Noêl où es-tu ? », malgré le contexte covid. Ils
étaient ravis.

Evaluation des projets énoncés en
2021
- Les réfections de la peinture de la cuisine, de la
buanderie et de la salle de change ont été réalisées au
mois d’Août 2021.
- La réfection du sol du coin poussette et la mise en
place d’un nouvel abri de jardin pour le plaisir de tous
et de toutes, ont été réalisées sur le mois d’août 2021.

PROJETS et PERSPECTIVES

2022

- Réfection de la pelouse à prévoir en 2022-2023
- Réalisation d’un toit pour protéger de la pluie
le coin poussette à la demande des familles.
- Demande d’un entretien annuel du visiophone.
- Mise en place d’une toiture spécifique pour
réaliser la sieste en plein air.
- Mise en place d’une armoire coulissante dans
les toilettes
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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.
La structure est ouverte du lundi au vendredi de 8h30
à 18h. Différentes formules d’accueil sont possibles
dans la limite d’accueil de 3 jours par semaine. Les
accueils sont réguliers, occasionnels et d’urgence.
Le projet 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.

Activités
85 		
217 		
21 329
25 480

enfants accueillis
jours d’ouverture
heures réalisées
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.
Réunions d’équipe
- Une réunion hebdomadaire intitulée réflexions sur
les pratiques.
- 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.
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-Mouvement d’équipe avec le départ en congé
maternité puis congé parental de l’EJE. Nous avons
rencontré des difficultés de recrutement qui n’a
pas permis de remplacer le poste de l’EJE à ce jour.
Prise de poste d’une professionnelle auxiliaire de
puériculture à la suite de sa formation en alternance.
-Entretien annuel avec l’équipe.
-Thème de l’année sur les 4 saisons avec une
proposition d’activité aux enfants sur ce thème.
-Réalisation de 2 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.
- 2 exercices d’évacuation, 2 exercices de mise en
sécurité et 2 exercices de confinement.

- Passage en septembre au travail sur 5 jours pour
l’ensemble de l’équipe.
- 2 journées pédagogiques : La journée pédagogique
d’ATPP a été consacrée à la formation autour de « la
parole adressée à l’enfant ». La journée pédagogique
du pôle petite enfance a été consacrée à la « bientraitance ».
- Réunions des responsables organisées par le pôle
petite enfance.

Réalisations
- Une formation pour les responsables intitulée
«obligations et responsabilités juridiques des
managers»
- Des formations collectives où 1 salarié de la structure
a pu se détacher sur les thèmes suivants : « Gestes
et postures », « Formation HACCP », « La relaxation
ludique », « quelles clefs pour des pédagogies positives
et bienveillantes ? et « Mieux vivre et accompagner
les émotions du jeune enfant ».
- Poursuite de la réflexion sur la mise en place d’une
organisation pour le lavage des jeux et des espaces
suite au COVID.
- Fermeture de l’établissement durant le confinement
au mois d’avril. Travail autour du maintien du lien mis
en place auprès des familles.

Evaluation des projets énoncés en
2021
-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

2022

-Maintenir les formations collectives au sein de
l’établissement afin de poursuivre l’apport de
connaissances et le travail en commun.
-Maintenir le travail avec les familles et le suivi
des enfants dans leur accueil au quotidien et les
orientations pour certains après un travail fait en
concertation.
-Remettre en place le partenariat avec « Lire et
faire lire ».
-Poursuivre le recrutement de l’infirmière et l’EJE.

n Multi-accueil Cardinet - 120 rue Cardinet - 75017 PARIS
Présentation et fonctionnement
Le multi accueil Cardinet est une structure ouverte en
juillet 2016. Sa capacité d’accueil est de 22 enfants,
de la marche assurée à l’entrée à la maternelle. La
structure d’une superficie totale de 174m2 bénéficie
de deux espaces extérieurs dont l’un couvert. Elle
propose des accueils réguliers, occasionnels et
d’urgences.
L’établissement est ouvert du Lundi au Vendredi de
8h30 à 18h00.

Activités
42		
212		
31 251
36 302

enfants accueillis dans l’année
jours d’ouverture
heures réalisées
heures facturées

La vie de l’équipe
L’équipe est composée de 7 personnes :
1 Responsable éducatrice de jeunes enfants
1 responsable adjointe infirmière
2 auxiliaires de puériculture
2 Auxiliaires petite enfance dont une à temps partiel ;
1 Agent de collectivité.
L’établissement a connu d’importants mouvements
du personnel en 2021 sur les postes de responsable
adjoint et d’agent de collectivité. Depuis Septembre
2021, le poste de CAP 24h reste vacant.
Une stagiaire assistante de vie aux familles a été
accompagnée par une professionnelle Auxiliaire
petite enfance.
Deux professionnelles ont été formées à la méthode
HACCP.

- Malgré la situation sanitaire instable, nous avons
pu maintenir un spectacle de fin d’année pour les
enfants. Celui-ci a été suivi d’un gouter sous le préau,
avec la participation des parents.
- Nous avons pu faire une réunion de rentrée avec
les familles afin de présenter le fonctionnement,
le projet de la structure ainsi que les missions des
professionnelles.
- Les professionnelles ont pu bénéficier des formations
collectives dispensées par l’UDAF de Paris et participer
à la démarche qualité.
- Nous avons bénéficié d’une subvention de la CAF de
Paris dans le cadre du fond de Modernisation pour
sécuriser la terrasse.

Evaluation des projets énoncés en
2021
- Nous avons mené à bien les projets de 2021 en
achevant l’écriture du projet d’établissement. Nous
nous sommes également formées pour les projets
relaxation ludique et communication gestuelle
associée à la parole. Ces deux projets ont été intégrés
à notre projet pédagogique.

PROJETS et
PERSPECTIVES 2022
- Poursuivre les travaux de rénovation de la
structure (peinture, réparation des plaintes et
sols).
- Intégrer les parents aux projets ludiques à
travers l’application « Ma crèche et vous ».

Réunions d’équipe
L’équipe bénéficie de réunions hebdomadaires
afin d’échanger sur ses pratiques, l’organisation
de la structure, ou partager des informations. De
façon trimestrielle, se tient une réunion pluriprofessionnelle avec la pédiatre, la psychologue et la
coordinatrice. 3 fois par mois, des réunions d’analyse
de pratiques et réunions autour des enfants se font
avec la psychologue de la structure.

Réalisations
- Tout au long de l’année, nous avons travaillé autour
de la référence, de l’individualisation des enfants et
des repères.
- Nous avons pu accompagner de façon individualisée
plusieurs enfants en lien avec la PMI et le CMP.
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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 en 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
66 		
217 		
42 194
50 594

enfants accueillis
jours d’ouverture
heures réalisées
heures facturées

La vie de l’équipe
L’équipe compte 10 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

- Georgette GASCOIN, bénévole de « Lire et Faire
Lire », vient chaque mercredi compter des histoires
adaptées aux enfants de chaque groupe.
- Partenariat avec Mme REPELLINI, puéricultrice PMI
de secteur dans l’accueil de familles en difficultés
sociales.
- Mise en place par Rachida EL HAMDI d’atelier
d’inspiration Montessori.
- Mise en place d’atelier sensoriel avec les enfants.
- Travaux : changement de lamelles en bois dans la
cour, changement d’une fenêtre. outils de PNL.
- Mise en application des différents protocoles
sanitaires COVID-19.
- Fermeture du multi-accueil Blanche du lundi 5 au
lundi 26 avril 2021.
- Fermeture exceptionnelle les 10 et 11 décembre
2021 en raison d’un grand nombre d’enfants positifs
à la Covid-19.
- Travail pédagogique 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
2021
-Evaluation Projets pour 2021:
- Réussite collective dans la réorganisation de l’activité
et du quotidien des jeunes enfants à chaque diffusion
des nouvelles consignes sanitaires.
-Maintien du projet pédagogique, du lien avec les
familles malgré la période sanitaire.

Des stagiaires ont été accueillis.
Réunions d’équipe
Deux réunions par mois en équipe entière et en
pré sence de la psychologue pour aborder des
thématiques différentes (Bienveillance, propreté,
travail d’équipe) ainsi qu’une réunion chaque semaine
par section pour ajuster l’organisation.
Participation aux formations mutualisées du pôle
petite enfance.
Participation à la journée pédagogique du pôle petite
enfance sur le thème des douces violences.
Journée pédagogique de l’établissement sur le thème
de la communication professionnelle en lien avec des
outils de Programmation neuro-linguistique.

Réalisations
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Partenariats :
- Josée Serra, intervenante YOGA, participe à l’éveil
des enfants lors de l’atelier YOGA et relaxation le lundi
de 9h30 à 11h.

PROJETS et PERSPECTIVES

2022

- Poursuite des Ateliers YOGA en présence des
parents, et le partenariat avec Lire et Faire Lire.
- Reprise des goûters des parents.
- Poursuite du travail pédagogique sur la
communication, l’autonomie et la bienveillance
entre équipe et avec les enfants.
- Mise en place d’un travail accès sur la motricité
dans l’espace des moyens-grands.
- Mise en place d’ateliers sensoriels dans les deux
sections.
- Fête de l’été avec la venue de la ferme Tigolo
avec un projet sur les animaux de la ferme
(chansons, comptines, histoires, jeux de loto et
de société.) qui se poursuivra en septembre.

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 dans l’espace de vie des bébés;
11 dans l’espace de vie des moyens; 12 places 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.

Activités
75 		
212 		
68 139
74 228

enfants accueillis
Jours d’ouverture
heures réalisées
heures facturées

La vie de l’équipe

L’équipe est composée de 14 professionnelles :
1 infirmière puéricultrice responsable, 1 infirmière
responsable adjointe, 4 éducatrices de jeunes
enfants, 2 auxiliaires de puéricultures, 4 auxiliaires
petite enfance temps plein, 2 agents de service à
temps partiel.
3 stagiaires accueillies.
Réunions d’équipe
Réunions mensuelles :
1 réunion d’équipe par espace de vie sur la thématique
projet/organisation ou sur les questionnements
autour des enfants accueillis
1 réunion d’EJE
1 réunion par équipe d’analyse de pratique avec la
psychologue
1 réunion inter-équipe
-Une journée pédagogique de l’ensemble des
professionnelles du pôle petite enfance a eu lieu le 12
juillet 2021, elle était axée sur les douces violences
en EAJE.
-Une journée pédagogique sur l’Accompagnement
des parents dans leur parentalité a eu lieu le 30 avril
2021 avec l’ensemble de l’équipe du multi-accueil.

partenariat avec la Bibliothèque..
- Photos des enfants et de leurs activités affichées dans
les couloirs et réactualisées tous les mois.
- Poursuite de la réflexion des pratiques professionnelles.
- Réalisation des travaux dans la salle de bain des
Moyens suite aux dégâts des eaux + hall d’entrée et
rafraîchissement des dortoirs moyens/ grands.
- Réfection du jardin, installation de gazon synthétique
sur une moitié de terrain.
- 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
2021
- La photographe est venue le 7 mai 2021 : réalisation
d’une photo de groupe par Espace et une photo
individuelle ou de fratrie.
- Semaine à thème non réalisée à cause de la crise
sanitaire.
- La réécriture du projet pédagogique est terminée et
projet social à jour
- Poursuite du travail inter-crèches du pôle sur la
démarche qualité

PROJETS et PERSPECTIVES

2022

- Une vraie stabilité sur le poste d’agent de
collectivité du matin et Formation d’une
professionnelle par espace pour le relai de
l’agent de service (cuisine)
- Des projets fédérés par l’ensemble de l’équipe
- Beaucoup d’échanges avec les familles et de
soutien
- Mise en place de l’Application Ma crèche &
vous
- Accueillir à nouveau la photographe en Avril
2022
- Poursuite du Porte Folio pour chacun des
enfants retraçant l’année à la crèche et distribuer
en fin d’année

Réalisations

- Poursuite des newsletters trimestrielles

- Reconduction du Partenariat avec Lire et Faire Lire mis
en place à la rentrée de Septembre 2020. La bénévole
vient chaque semaine 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

- travaux post dégâts des eaux 2021 : réfection
de la salle de bain des moyens et du plafond
acoustique de la motricité
- Installation de stores pour ombrager la terrasse.
- Reprise des animations : cafés des parents et
semaine à thème
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n Multi-accueil Saint-Honoré d’Eylau - 69 rue Boissière - 75016 PARIS
Présentation et fonctionnement
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 :
- 15 places dont 6 en journée complète et 9 en demijournée dans l’espace des bébés.
- 12 places dont 6 en journée complète et 6 en demijournée dans l’espace des moyens.
- 15 places dont 7 en journée complète et 8 en demijournée dans l’espace des grands.

des parents, des enfants et de formation auprès de
l’équipe.
- Poursuite de la réflexion des pratiques
professionnelles.
- Intervention d’une bénévole de Lire et Faire Lire
1h/semaine depuis le dernier trimestre 2021.
- Changement de responsable en juillet 2021

Evaluation des projets énoncés en
2021
- Réalisation des travaux de l’accueil avec plan de
change pour les bébés et espace lecture
- Installation d’interphones, visiophones dans
les sections, pour permettre une meilleure
communication inter-équipe et avec la direction

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
100 		
217 		
53 484
65 280

enfants accueillis
jours d’ouverture
heures réalisées
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.
5 stagiaires accueillis en 2021
Réunions d’équipe
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.
Journées pédagogiques :
-1 avec le pôle petite enfance le 7 juillet 2021
-1 avec l’équipe du multi-accueil le 29 octobre 2021

Réalisations
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- Intervention du Dr FROMAGEAU, pédiatre, 5h par mois
depuis la rentrée 2019 qui a un rôle préventif auprès

PROJETS et
PERSPECTIVES 2022
- Poursuite de la réécriture du projet
pédagogique par l’ensemble de l’équipe.
- Maintenance du filet au niveau de la
terrasse
- Mise en place de l’application Kiddiz (Ma
crèche et Moi)

n Multi-accueil Level - 12/14 rue Emile Level - 75017 PARIS
Présentation et fonctionnement
Le multi-accueil LEVEL accueille 30 enfants dès l’âge
de deux mois et demi et jusqu’à l’entrée à l’école
maternelle. 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 familial.
Cette volonté préventive se traduit également par le
financement d’heures de vacation conséquentes du
psychologue et du médecin.

Activités
52		
210
44 516
50 832

enfants accueillis
jours d’ouverture
heures réalisées
heures facturées

Accueil d’un enfant porteur de handicap jusqu’en
juillet 2021.

La vie de l’équipe

L’équipe est composée de 11 professionnels :
1 responsable EJE, 1 adjointe infirmière, 2 EJE, 2
auxiliaires de puériculture, 3 accueillantes petite
enfance, 1 agent polyvalent et 1 lingère.
Réunions d’équipe
L’équipe participe à une réunion hebdomadaire
organisée par espace de vie. L’équipe bénéficie aussi
de temps d’analyse de pratiques une fois par mois avec
la psychologue. Des réunions dites institutionnelles
en équipe mélangée sont organisées en fonction des
thématiques à aborder.
Deux journées pédagogiques ont été organisées sur
l’année 2021 : une journée institutionnelle commune
au pôle Petite Enfance sur la thématique des douces
violences (support vignettes, temps d’échanges
et mise en situation) et une journée pédagogique
propre à l’établissement sur la thématique des
apports des neurosciences dans la compréhension
du développement du jeune enfant (support vidéos,
échanges sur les pratiques) et sur l’utilisation des
«signes des mains» comme outil de communication
précoce avec les tout-petits, où l’ensemble de l’équipe
a été formé à cette pratique éducative.

Réalisations
-Optimisation significative de notre activité en 2021
-Entretien et travail en réseau soutenu avec différents
partenaires sur le territoire (Mairie, PMI, CHRS,
foyer de jeunes travailleurs, CMP …) qui ont permis
de favoriser et de soutenir l’accueil de familles en
situation de fragilités.
-Planification de réunions de parents dans les deux
espaces de vie, autour des missions de l’UDAF, du

projet et des valeurs pédagogiques portées par
l’équipe, du rôle du médecin, de la psychologue,
de l’infirmière, des règles de vivre ensemble et du
souhait de mettre en place des ateliers partagés et
rencontres thématiques.
-Organisation de 5 ateliers parents/enfants/
professionnels dans chaque espace de vie.

Evaluation des projets énoncés en
2021

- La stabilité de l’équipe et l’adaptation de nos offres
d’accueil aux besoins des familles ont permis de faire
preuve de réactivité et ainsi de mieux répondre à nos
objectifs financiers.
- La planification de réunions pluridisciplinaires
trimestrielles avec le médecin, la psychologue et
les responsables du pôle Petite Enfance, ont permis
d’assurer une prévention auprès des familles
présentant des fragilités et de mieux définir les
besoins en accompagnement.
- L’implication et l’engagement de l’équipe ont permis
de développer des formes de participation des parents
tout en s’adaptant aux contraintes sanitaires et ainsi
d’initier des ateliers d’éveil culturel et artistique
partagés entre parents, enfants et professionnels.

PROJETS et PERSPECTIVES

2022

- Investir dans du matériel pédagogique
snoezelen et dans la formation de l’ensemble
des professionnels à cette pratique éducative
afin de proposer un espace de détente et de
découverte sensorielle au sein du Multi-accueil
et de compenser ainsi le manque d’espace
extérieur.
- Développer des partenariats avec des acteurs
locaux tels que la halte-garderie Jonquière,
l’école maternelle du quartier ainsi que les
maisons de retraite de proximité afin de
permettre aux enfants accueillis, de bénéficier
de temps de découverte et de jeux en espace
extérieur sécurisé et de favoriser ainsi le
contact avec l’environnement et la nature.
- Répondre aux critères d’éligibilité auprès du
partenaire de la CAF de Paris afin d’obtenir
la labellisation AVIP (A Vocation d’Insertion
Professionnelle) du fait de la part importante de
familles accueillies rencontrant des difficultés
d’hébergement et d’insertion professionnelle.
- S’adapter aux exigences du décret Petite
Enfance d’Août 2021 par la réévaluation du
projet d’établissement, au regard des nouvelles
recommandations en s’inscrivant notamment
dans une démarche de développement
durable.
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n Multi-accueil Falguière - 2 place Camille Claudel - 75015 PARIS
Présentation et fonctionnement

Réalisations

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.

- Réalisation du projet pédagogique du multi-accueil
Falguière et du document unique

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
32 		
217		
30 741
35 560

enfants accueillis
jours d’ouverture
heures réalisées
heures facturées

La vie de l’équipe
L’équipe est composée de 8 professionnelles :
1 Responsable EJE; 1 Responsable adjointe EJE; 2
Auxiliaires de puériculture; 2 Accueillantes petite
enfance; 1 Agent polyvalent ayant un CAP; 1 Agent de
service
Réunions d’équipe
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 2021, 2 réunions pédagogiques ont eu lieu : ces
deux réunions ont permis de travailler sur trois thèmes,
le jeu et la mise en place d’activités appropriées au
développement de l’enfant / les transmissions faites
aux familles/ repérer et éviter les douces violences en
structure petite enfance.

- Accueil d’un intervenant musical pendant 6 mois, à
raison d’une fois par mois
- Partenariat avec la médiatiathèque Marguerite
Yourcenar avec l’empreint de livres très régulièrement
toute l’année
- Accueil d’une intervenante de l’association lire et faire
lire qui vient chaque semaine lire des histoires aux
enfants
- Préparation du jardin dans la perspective d’un projet
potager en partenariat avec la halte-garderie UDAF
Necker (une sensibilisation à la nature pour les enfants)
- En novembre 2021, organisation de 2 réunions parents/
professionnels par section avec comme objectif de parler
des enfants, du fonctionnement de la structure, des
projets en cours et à venir. Emilie NEGRIER, responsable
du Pôle Petite Enfance, a présenté l’UDAF de Paris
- Réunion à thème proposée aux parents des enfants qui
partait à l’école en septembre 2021 « Préparer la rentrée
à l’école maternelle de mon enfant en douceur »

PROJETS et
PERSPECTIVES 2022
- Accueillir un ou une intervenant(e) musical(e)
pour proposer un éveil à la musique à tous
les enfants de la structure et continuer notre
partenariat avec l’association « lire et faire lire
» et la médiathèque Marguerite Yourcenar
- Proposition de café des parents, 1 fois par
trimestre
- Proposition d’ouvrir les portes du multiaccueil en après-midi aux familles pour des
temps d’échanges et de partage avec leur
enfant, les autres familles et avec l’équipe
- Proposition de réunions à thème pour les
familles
- Faire vivre le projet potager en partenariat
avec la halte-garderie UDAF Necker
- Proposition de faire des fêtes de fin d’année
avec les familles
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La vie interne de l’UDAF de Paris
P

Gestion du personnel

Au 31 décembre 2021 l’UDAF compte 178 salariés,
correspondant à 170.38 ETP (Equivalent Temps
Plein), répartis comme suit :
Au 28 place Saint-Georges : 79 salariés (75.44 ETP).
Dans les
EAJE (Etablissements d’Accueil du
Jeune Enfant) : 97 salariés (soit 92.84 ETP)
A la ludothèque : 2 salariés (soit 2 postes ETP)
Cette répartition ne tient pas compte des CDD de
remplacements. Au 31/12/2021, on comptait 10 CDD
de remplacement dans tous services confondus.
-Pôle Petite Enfance (PPE) : 97 salariés + 5 CDD
remplacements
-Place Saint-Georges (PSG): 79 salariés + 5 CDD
remplacements

2021 en bref..
Le télétravail s’est poursuivi en 2021 avec une cadence
moins soutenue en passant de 3 jours par semaine de
télétravail, à 2 jours.
En avril 2021, sur décision gouvernementale les
établissements scolaires et crèches ont dû fermer
leurs portes pendant 2 semaines. Les salariés qui ont
été impactés par ces fermetures, au 28 Place Saint
Georges, ont pu bénéficier du télétravail durant cette
période.
Pour les autres salariés du siège, l’alternance entre
présentiel et télétravail s’est poursuivie tout au long
de l’année.
Concernant le Pôle petite enfance, l’ensemble des
structures, à l’exception de Necker qui a dû rester
ouverte pour les personnels prioritaires, ont fermé
du 6 au 25/04/2021. Les salariés ont bénéficier
du chômage partiel, et des congés payés quand la
fermeture était déjà prévue, durant cette période.
Un accord d’entreprise portant sur le télétravail a
été négocié et signé en fin d’année avec la Déléguée
Syndicale. Il est actuellement en cours d’agrément.
Cet accord a été présenté aux membres du CSE.
En 2021, il y a eu 4 départs à la retraite. Parmi ces 4
départs, 3 d’entre eux ont eu une expérience de plus
de 35 ans au sein de l’UDAF de Paris.
• 1 secrétaire de l’Institution
• La chef de service du Passe Famille
• 1 comptable du service comptabilité « tiers »
• 1 secrétaire du service des Mandataires judiciaire
Un nouveau Responsable financier nous a rejoint en
juillet 2021, suite au départ du Directeur financier en
février 2021.

Mouvement du personnel
80 sorties contre 82 embauches, tous contrats
confondus (CDD – CDI )
Sorties : 59 CDI – 21 CDD
Entrées : 62 CDI – 20 CDD
- Sur le Pôle Petite Enfance, nous avons enregistré 39

embauches CDI contre 35 départs CDI.
Malgré les difficultés de recrutement rencontrées
nous avons pu maintenir un certain équilibre en
termes d’embauche afin d’assurer un accueil de
qualité auprès des enfants.
- Sur les services situés au 28 Place Saint-Georges,
nous constatons que les postes ont été pourvus
quasiment à l’identique suite au départ de certains
salariés : 23 embauches contre 24 départs.
31 stagiaires ont été accueillis en 2021, tous services
confondus. Une grande majorité était accueillie au
sein du Pôle Petite Enfance.

.

L’accueil des salariés
Le livret d’accueil des salariés a été revu en 2021.
Les sessions d’intégration des salariés n’ont pas repris
en 2021.

Les instances représentatives du
personnel
CSE

En 2021, les réunions CSE se sont tenues en présentiel
à raison d’une réunion par mois, à l’exception de
juillet/août soit 10 réunions sur l’année.

CHSCT

En 2021, les visites dans le cadre du CHSCT ont pu
reprendre.
Les visites ont eu lieu dans les établissements suivants:
• La ludothèque
• EAJE Brunetière
• EAJE Eylau
• HG Ranelagh
• EAJE Jonquière
• EAJE Level
• EAJE Apennins
• EAJE Blanche
• EAJE Necker
• EAJE Falguière
• Le Place Saint Georges
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Plan de formations
Les formations ont repris sur l’année 2021. Certaines
formations de 2020 ont pu être reportées sur 2021
d’autres ont dû être annulées.

• Le pôle petite enfance à bénéficier de formations
mutualisées et une salarié est en cours de préparation
du DE AP

• Les formations CNC MJPM ont été réalisées en
distanciel

• Une formation Secours Sauveteur au Travail a été
mise en place au siège. Cette formation permet
d’identifier les SST au sein de l’UDAF.

Formations réalisées pour le personnel du 28 Place Saint-Georges

Formations réalisées pour le personnel du Pôle Petite enfance

On constate que les salariés du Pôle Petite Enfance ont
pleinement profité de formations mutualisées.

PROJETS et PERSPECTIVES

2022

• Ouverture d’une Ludothèque Citoyenne en
plein-air, en partenariat avec la Ville de Paris
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• Convention de partenariat avec Paris Habitat
pour le service Passe Famille
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