Qui sont les familles suivies dans le cadre de la
Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion du Budget Familial
(MJAGBF)
à Paris en 2016 ?

Préambule
Une première observation en 2009 avait permis de disposer de quelques informations sur le profil des familles
suivies par le Pôle d’Actions Sociales – Solidaires et Educatives – Famille (PASSE-Famille) de l’UDAF 175, dans le cadre
de la Mesure judiciaire d’Aide à la Gestion du Budget Familial (MJAGBF). Une étude plus complète a été faite en
2012.
En 2017, une nouvelle recherche sur les caractéristiques des familles a été conduite sur les situations suivies au 31
décembre 2016, afin d’en connaître l’évolution. Les résultats serviront à déterminer les axes d’amélioration de la
réponse aux problématiques rencontrées, dans le cadre de la réactualisation du projet de service.
L’étude a porté sur 209 familles et a été conduite avec la participation de l’ensemble du personnel du service et
d’une stagiaire. Le recueil des données a été fait à l’aide du questionnaire utilisé pour l’étude de 2012 réactualisé,
afin de permettre la comparaison des données. Un questionnaire a été rempli pour chaque famille par la déléguée
aux prestations familiales référente de la situation. Le dépouillement des questionnaires, le calcul des données
statistiques (les données chiffrées sont exprimées en pourcentage) ont été effectués par la stagiaire et la
responsable du service qui a ensuite rédigé la comparaison des données des deux études après avoir effectué une
recherche documentaire pour permettre de replacer dans le contexte général les données recueillies.

Un peu d’histoire
En 1969, l’UDAF de Paris obtenait l’agrément pour exercer des mesures de Tutelle aux Prestations Sociales auprès
des familles puis des adultes.
Puis en 2010, l’UDAF de Paris a été habilitée pour gérer un service Délégué aux Prestations Familiales dans lesquelles
sont exercées les Mesures Judiciaires d’Aide à la Gestion du Budget Familial (MJAGBF) se substituant à la Tutelle aux
Prestations Sociales, conformément à la loi N°2007-293 réformant la protection de l’enfance.

1

Statuts régis par le Code de l’Action Sociale et des Familles – articles L211-2 et L211-3
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Qu’est-ce que la MJAGBF ?
C’est une mesure éducative, prononcée par le juge des enfants dans le cadre de la protection judiciaire de l’enfant.
Elle est désormais inscrite dans le code civil à l’article 375-9-1, au même titre que les autres mesures d’assistance
éducative. Le texte de la loi précise que l’accès à une mesure judiciaire est possible quand l’accompagnement en
économie sociale et familiale (proposé dans un cadre administratif) n’apparaît pas suffisant.

Article 375-9-1
« Lorsque les prestations familiales ne sont pas employées pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à
la santé et à l'éducation des enfants et que l'accompagnement en économie sociale et familiale prévu à
l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles n'apparaît pas suffisant, le juge des enfants peut
ordonner qu'elles soient, en tout ou partie, versées à une personne physique ou morale qualifiée, dite "
délégué aux prestations familiales ".
Ce délégué prend toutes décisions, en s'efforçant de recueillir l'adhésion des bénéficiaires des prestations
familiales et de répondre aux besoins liés à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants ; il exerce
auprès de la famille une action éducative visant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des
prestations.
La liste des personnes habilitées à saisir le juge aux fins d'ordonner cette mesure d'aide est fixée par décret.
La décision fixe la durée de la mesure. Celle-ci ne peut excéder deux ans. Elle peut être renouvelée par
décision motivée. »

Les objectifs de la mesure
La loi reprécise la finalité des prestations familiales qui doivent être utilisées en priorité aux besoins des enfants en
matière de logement, d’entretien, de santé, d’éducation. Il n’est plus fait mention d’une éventuelle faute des
parents comme cela apparaissait dans les textes précédents, mais à un constat : « les prestations familiales ne sont
pas employées pour les besoins… » Quelles qu’en soient les raisons, ce qui élargit le champ d’intervention.
La dimension éducative de la mesure est affirmée avec pour objectif de permettre aux parents d’acquérir les
apprentissages d’une gestion autonome des prestations, en les y associant.
Elle permet d’intervenir au plus tôt afin d’éviter la dégradation de la situation matérielle et morale de la famille et
d’aider au rétablissement de la situation financière.
Son champ d’intervention est élargi et définit une appréhension globale des difficultés familiales et des besoins qui
s’étendent aux activités sportives, culturelles et de loisirs.
L’intervention du délégué aux prestations familiales vise non seulement à favoriser l’amélioration des conditions de
vie des enfants, mais aussi celles des parents et plus généralement de la famille, à travers le rétablissement des
conditions d’une gestion autonome des prestations familiales. Et ce, dans l’intérêt et pour les besoins des enfants. 2

2 Guide intervenir à domicile pour la protection de l’enfant – www.réforme-enfance.fr
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Pour résumer, l’intervention menée se situe nécessairement sur plusieurs registres avec pour fil conducteur l’intérêt
de l’enfant :

@ effectuer une mise à plat et une analyse précise des difficultés de la famille, particulièrement sur le plan
social, budgétaire, de la santé, administratif… soit dans tous les domaines de la vie quotidienne

@ mettre en place une « protection » de la famille au vu des risques encourus par rapport aux créanciers
(notamment en matière de maintien du domicile)

@ favoriser une reprise de contact ou une médiation avec ceux-ci
@ accompagner l’ouverture de droits et/ou la mobilisation d’aides facultatives ou extra-légales
@ faire émerger une réflexion des parents sur les priorités, les fonctions de la consommation dans
l’équilibre familial

@ permettre la recherche de compromis tenables entre les contraintes et les « besoins » ou les souhaits de
la famille

@ soutenir d’éventuelles démarches de formation, d’insertion professionnelle et/ou de soin.
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1- Données générales
Origine des mesures

Origine des signalements
comparaison 2012/2016
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En 2016, on note une augmentation des signalements provenant des services éducatifs (AED/AEMO) passant de 10 à
20 % et résultant des démarches de communication entreprise par l’encadrement du service.
On observe un tassement des signalements faits par le service social Parisien passant de 71 à 64 %. De façon
concomitante, il a été constaté que des familles étaient orientées vers une MASP (Mesure d’Accompagnement Social
Personnalisé) utilisée comme mesure de prévention en protection de l’Enfance alors qu’il s’agit d’une mesure
administrative de protection juridique des majeurs. 3La saisine du Juge des Enfants est-elle un frein au signalement ?
Un constat : seulement 2% des signalements sont effectués directement par les services sociaux scolaires. Toutefois,
un certain nombre le sont conjointement avec le service social polyvalent.
La MJAGBF peut être sollicitée par les parents eux-mêmes, conseillés par un travailleur social ou un proche. En 2012
cela correspondait à 7%, et à 2% en 2016.
Seulement 4% des familles avaient déjà fait l’objet d’une MJAGBF auparavant sur Paris ou un autre département.

Participation aux audiences des juges des enfants
Le service est convoqué aux audiences de mise en place dans 21 % des cas (27% en 2012) et dans 85 % des situations
aux audiences à l’échéance de la mesure.

3

Bilan MASP - 2015 DASES 357 G : Renouvellement de deux conventions de délégation pour la mise en œuvre de la Mesure
d’Accompagnement Social Personnalisé (MASP) à Paris.
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Répartition des MJAGBF sur le territoire Parisien
Les familles suivies habitent prioritairement : l’Est Parisien (13ème, 19ème, 20ème) ; le Nord Parisien (17ème, 18ème), suivis
des 12ème et 15ème arrondissements.
Il faut toutefois noter que le nombre de MJAGBF sur un secteur dépend à la fois des pratiques des juges des enfants
et des travailleurs sociaux. Dans un même arrondissement il peut y avoir des écarts en nombre de signalements
d’un quartier à un autre bien qu’ils accueillent des populations rencontrant les mêmes difficultés.

Motifs des fins de MJAGBF
Motifs des fins de MJAGBF
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Le nombre de fins de MJAGBF pour autonomie est en baisse, passant de 54 % en 2012 à 34 % en 2016, ce qui
s’explique par des situations de plus en plus dégradées, tant sur le plan familial que matériel. Constat corroboré par
les résultats dans la suite de l’étude.
La non-collaboration des familles à la mesure a également augmenté rendant parfois impossible l’exercice de la
mission.
Les fins de mesures décidées par le magistrat ont été multipliées par trois. Entre 2012 et 2016, il y a eu
régulièrement des départs et arrivées de Juges des enfants ayant des pratiques professionnelles différentes.

Durée des mesures
Entre 2012 et 2016, on constate une augmentation de la durée des mesures de 1 à 3 ans en lien avec l’augmentation
des difficultés rencontrées, en corrélation avec la diminution du nombre de fins de mesure pour autonomie.
Durée des MJAGBF
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2 - Profil des familles suivies en MJAGBF
Structure familiale
La part des familles monoparentales est en constante augmentation : 52 % en 2009, 60 % en 2012 et 70% en
décembre 2016. Selon l’INSEE, la proportion de familles monoparentales constitue le quart des familles en Ile de
France. Paris concentre 17.5% des familles monoparentales franciliennes.4

Evolution du nombre de familles monoparentales
de 2009 à 2016
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Les familles monoparentales sont principalement des femmes avec enfants, célibataires ou séparées des pères,
(68,87 %) qui cumulent de multiples difficultés : ressources inférieures aux familles avec deux parents, problème de
garde d’enfants qui ne permet pas la reprise d’une activité professionnelle, ressources composées de minimas
sociaux pour la majorité d’entre elles.

Age des parents
Age des parents
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En 2016, on constate que les parents sont plus jeunes, la majorité des pères et mères ont entre 30 et 49 ans. Les 1829 ans représentent respectivement 1.40 % des pères et 6 % des mères. Ils représentaient 2% en 2012. Lors de
l’étude de 2012 : la moitié des parents avait entre 50 et 59 ans et le tiers entre 40 et 49 ans.

4

Familles monoparentales franciliennes : les femmes toujours en première ligne face aux difficultés - INSEE Analyses N° 29 Mars 2016
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On constate toujours une diversité de l’origine des familles mais qui reste identique : 29% sont d’origine française,
66% hors union européenne et 5 % union européenne.

Origine des familles
5%

Union Européenne

29%

Hors Union
Européenne
Française

66%

L’origine des familles a un impact important sur le déroulement de l’intervention, notamment en raison d’une plus
ou moins bonne maîtrise de la langue française. Environ 20% des familles rencontrent des difficultés d’intégration.

Français langue maternelle
100

Maîtrise du français langue maternelle par les
parents - Comapraison 2012/2016
On constate une meilleure maîtrise du
français langue maternelle, ce qui peut
s’expliquer par l’augmentation du niveau
d’études des familles suivies (cf. § niveau
d’études)
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Français langue étrangère
1/3 des parents parlant le français langue
étrangère le maîtrise parfaitement
Près de 130 parents d’origine étrangère ne
maîtrisent pas le français. Cette nonconnaissance de la langue entraîne souvent des
difficultés de communication dans la vie
quotidienne des familles, notamment au regard
du suivi de la scolarité de leurs enfants, des
démarches administratives, ou encore pour
trouver un emploi…
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Niveau d’instruction des parents

Niveau d'instruction des parents
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Le niveau d’études des parents est plus élevé en 2016 qu’en 2012, en lien avec le fait que les parents sont plus
jeunes et ont donc été plus longtemps scolarisés. Le nombre de parents ayant un niveau d’études secondaires a été
multiplié par 5, comme ceux qui ont fait des études supérieures mais leur nombre reste marginal.
A noter que quel que soit l’origine des parents et leur degré d’instruction, le calcul est toujours moins bien
maîtrisé que la lecture et l’écriture. Y-a-t-il corrélation avec les difficultés qu’ils rencontrent dans la gestion de leur
budget ?

Difficultés personnelles rencontrées par les parents

Difficultés rencontrées par les parents
Comparaison 2012/2016
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En 2016, 20% des parents rencontrent des difficultés personnelles spécifiques qui ont un impact sur la vie familiale,
et la gestion du quotidien (démarches, budget…) On constate une augmentation de la présence d’un handicap
physique et une diminution des addictions. Les difficultés psychologiques rencontrées par l’un des parents sont un
facteur qui complexifie l’intervention du délégué aux prestations familiales.
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Taille des familles
Nombre d'enfants par famille
y compris les majeurs à charge en 2016
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Les chiffres contrastent avec la population nationale. Ainsi 15 % des familles ont plus de 6 enfants (23 % en 2009),
mais 43% ont de 4 à 5 enfants (32 % en 2009) soit 58% des familles suivies ont plus de 4 enfants alors que selon une
étude de l’INSEE de 2015, sur la population générale, 5,3 % des familles ont 4 enfants ou plus5.
Une donnée importante, la présence de jeunes majeurs au domicile, sans activité, sans revenu, ouvrant droit ou non
à prestations familiales.

Présence des enfants au domicile
Comparaison 2012/2016
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La répartition du nombre d’enfants vivant au
domicile ou hors du foyer (placement, internat, ou
chez un autre parent) reste identique pour les
données 2012 et 2016.
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Age des enfants

La répartition du nombre d’enfants dans les tranches
d’âge est équilibrée.
A noter que 20 % des enfants sont majeurs. Souvent sans
revenus, leur présence a donc un impact non négligeable
sur le budget familial.
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Avoir trois enfants ou plus à la maison – Insee Première N°1531 – Janvier 2015
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Scolarité des enfants
80 % des enfants sont scolarisés. Les 20% non scolarisés concernent majoritairement des enfants de plus de 16 ans,
dont les majeurs au domicile.

Difficultés rencontrées par les enfants sur le plan scolaire
Comparaison 2012/2016
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Le niveau scolaire des enfants s’est amélioré par rapport à 2012. A contrario, les problèmes de comportement et
l’absentéisme scolaire ont augmenté.

Type de handicap chez les enfants
Pathologies
psychologiques ou
mentales
22%
Handicap physique
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26%
Pathologies
psychologique ou
mentales et
physiques associées

7 % des enfants des familles suivies présentent une situation de handicap. Au plan national, on estime à 1,4 % le
nombre de moins de 20 ans touchés par un handicap.6

6

Répartition de la population handicapée et des structures spécialisées en France- Sophie Bourgarel et Amélie Etchegaray
L’Espace Politique - 31/2017-1
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Difficultés rencontrées par les parents dans l’éducation des enfants
L’intérêt des enfants est le fil conducteur de la MJAGBF et les problématiques rencontrées par les parents dans
l’éducation de leurs enfants ont un impact sur le déroulement et les objectifs de l’intervention.

Difficultés rencontrées par les parents dans l'éducation de leurs enfants Comparaison 2012/2016
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La présence de conflits de couple (multipliés par trois par rapport à 2012), la maladie ou les difficultés
personnelles des parents (multipliées par deux), et la non prise en compte des besoins des enfants (chiffre stable
par rapport à 2012), interagissent sur les conditions de vie des enfants. Dans le cas de conflits de couple, les parents
parfois délaissent l’éducation des enfants, se rejettent la responsabilité du non-paiement de certaines charges, par
exemple le loyer pouvant amener à la perte du toit (expulsion), des énergies (pas de chauffage ou eau chaude), des
cantines, des soins liés aux enfants… Situations qui justifient la présence d’autres mesures de protection de
l’enfance.

Autres mesures de protection de l’enfance mises en place

Présence d'autres mesures
de protection de l'enfance
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D’autres interventions dans le cadre de la protection de l’enfance peuvent être concomitantes à la MJAGBF 7
Les trois quarts des enfants suivis font l’objet d’une autre mesure de protection de l’enfance. On constate une
augmentation de l’ensemble de ces autres mesures, notamment les mesures AEMO (36 % en 2012) qui peut
s’expliquer par le fait que 21% des mesures MJAGBF ont été sollicitées par ces services contre 10 % en 2012 et, autre
hypothèse, l’augmentation des difficultés éducatives rencontrées par les parents (Cf. graphiques précédents :
absentéisme scolaire et comportement).

Relations intra et extra-familiales
● Sur la totalité des familles
Relations intra et extra-familiales
Comparaison 2012/2016
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En 2016, plus de familles ont des relations « normales » en interne et à l’extérieur de la cellule familiale, mais on
constate une augmentation d’absence de liens intrafamiliaux en 2016. Est-ce lié à l’augmentation des conflits
parentaux ?

● Comparaison familles avec deux parents et familles monoparentales
Relations intra familiales 2016
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7

MJIE : Mesure Judiciaire d’Investigation Educative / AEMO : Action Educative en Milieu Ouvert (mesure judiciaire) / AED :
Action Educative à Domicile (mesure administrative) / ASE : Aide Sociale à l’Enfance
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Concernant les familles monoparentales les relations intrafamiliales apparaissent plus compliquées, qu’elles soient
plus fortes (parfois fusionnelles) ou plus faibles, voire absentes (grossesse non prévue ou non désirée…)

Relations extra familiales 2016
Familles avec 2 parents
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Au niveau des relations extra-familiales, on constate qu’il y a peu de différences selon le type de familles, mais un
peu plus du quart des familles monoparentales ou non sont isolées.

Profil des familles suivies dans le cadre de la MJAGBF par l’UDAF75 – Catherine COLOMBEL / Comparaison 2012/2016

Page 13 sur 33

3 – Situation matérielle des familles
Conditions de logement

Conditions de logement des familles
Comparaison 2012/2016
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Près de 90% % des familles sont locataires, essentiellement dans le parc social (7% dans le parc privé). On
constate cependant une légère baisse du nombre de familles titulaires d’un bail et une augmentation dans les
mêmes proportions des familles résidant à l’hôtel. Une explication : l’augmentation des familles expulsées de leur
logement. Selon une étude de l’ADIL75, on constate, à Paris, une augmentation de 13% de l’octroi de la réquisition
de la force publique entre 2014 et 2015.8
(Cf. focus sur l’endettement locatif pages 19 et 20)

La comparaison des données 2012 et 2016 fait apparaître que les conditions de logement se sont améliorées :
► Même si en 2016, pour près d’1/4 des familles la surface du logement reste trop exiguë par rapport à la
composition familiale, en 2012 la proportion était de 61%.
► En 2016, 4 % des logements présentent une insalubrité, en 2012 cela concernait le quart.

8

Le logement Parisien en chiffres – ADIL 75 – N°16 – Octobre 2016
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Situation des parents au regard de l’emploi

● Familles composées des deux parents

Situation professionnelle des parents
en 2016
En 2016, Dans les familles composées des deux
parents, plus de la moitié d’entre eux n’ont pas
d’activité professionnelle. Le CDI est majoritaire
pour ceux qui occupent un emploi.
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Situation identique à celle de 2012.
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● Familles monoparentales

En 2016, une très grande majorité des familles
monoparentales n’exerce pas d’activité
professionnelle. En comparaison à Paris, plus de
75 % des mères de familles monoparentales
exercent une activité professionnelle (Cf. note de
bas de page 2)

Le temps partiel reste marginal et concerne 6
mères de familles.
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Les ressources des familles restent limitées
● Origine des ressources 9
Origine des ressources des familles en 2016
100

50

F. monoparentales

F. deux parents
0

Présence de revenus d’une activité professionnelle. On constate que le pourcentage (40 %) est identique
dans les familles monoparentales et les familles avec deux parents. En effet, dans ces dernières plus de la
moitié des parents n’ont pas d’activité professionnelle. Mais les situations peuvent être disparates, dans
certaines familles les deux parents ont un emploi, dans d’autres aucun ne travaille. En 2012, le
pourcentage de familles percevant un salaire était de 60%, tout type de famille confondu.
La part du Revenu de Solidarité Active (RSA) est plus importante chez les familles monoparentales.
A noter une augmentation des familles monoparentales avec un seul enfant n’ouvrant donc pas droit au
versement d’Allocations Familiales. Certaines ne perçoivent que l’Allocation de Soutien familial (ASF),
et/ou la Prestation d’Accueil du Jeune Enfant (PAJE).
Concernant les aides au logement, alors qu’une très large majorité des familles suivies pourraient y
prétendre seulement les 2/3 en bénéficient du fait de la présence d’une dette locative.

● Comparaison du montant de salaires perçus par les familles monoparentales et les familles avec deux
parents
Montant des salaires des familles
monoparentales en 2016
12,5

3,57
19,64

30,35

33,92

Jusqu'à 500 €
de 501 à 1000 €
de 1001 à 1500
€
de 1501 à 2000
€

Près de 20% ont un salaire égal ou
inférieur à 500 € correspondant à des
emplois à temps partiel.
Plus des deux tiers un salaire entre 500
et 1500 €.
Seulement 3.57 % des familles
monoparentales perçoivent un salaire
dont le montant est égal ou supérieur au
salaire moyen net de 2 225 €

(Chiffres INSEE 201410)
9

Pour la signification des sigles voir glossaire en annexe
Salaires dans le secteur privé – INSEE Première N°1617 - Septembre 2016

10
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Montant des salaires dans les familles avec
deux parents en 2016

Près de 60 % perçoivent un salaire entre
1000 et 2 000 €.

Jusqu'à 500 €

7,5

7,5 % des familles avec deux parents
perçoivent un salaire dont le montant est
égal ou supérieur au salaire moyen net de
2 225 € (Chiffres INSEE 2014)

de 501 à 1000 €

17,5

17,5

17,5

de 1001 à 1500 €
de 1501 à 2000 €

40

Plus de 2000 €

Le total des salaires perçus par les familles avec deux parents est supérieur à celui des familles monoparentales,
même quand il n’y a qu’un parent qui a un emploi, les familles monoparentales occupant souvent des postes à
temps partiel. Le problème de garde des enfants peut être un facteur.

● Moyenne économique journalière
En 2016, plus de la moitié des familles, dont les enfants sont au domicile,11 disposent d’une moyenne économique
journalière par jour et par personne se situant entre 5 et 9.99€. Pour un petit quart, elle se situe entre 10 et 15€.
4% des familles vivent avec moins de 2€ par jour. En 2012, elles étaient plus nombreuses à disposer d’une moyenne
économique journalière de plus de 15 €.

Moyenne économique journalière des familles
Comparaison 2012/2016
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Plus de 15 €

11

Ne sont pas comptabilisées les familles dont plus de la moitié des enfants sont placés ou vivent hors-domicile et qui ne sont
pas à charge quotidiennement.
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Situation d’endettement des familles
● Endettement global
Endettement global des familles (*)
comparaison 2012/2016
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On note une augmentation
générale de l’endettement des
familles jusqu’à 15 000 €
(*) Tout type de dette confondu

10
0
Moins de De 1 501 De 7 601 Plus de 15
Non
1500 € à 7 600 € à 15 000 € 000 €
renseigné

● Nature de l’endettement
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Type d'endettement contracté par les familles
comparaison 2012/2016 (*)

2016
2012

(*) Le total est supérieur à 100 % les familles cumulant généralement plusieurs types de dettes.

Les dettes diverses (créances CAF, les dettes privées, dettes de téléphonie/internet, …) ont plus que doublé et
notamment la part de celles liées à la téléphonie et internet.
Près de 60% des familles ont accumulé des dettes liées aux enfants (soins, cantines/loisirs, garde). Pourcentage
équivalent à 2012. D’où l’intérêt de la mise en place de la MJAGBF afin que les prestations familiales soient utilisées
pour les besoins des enfants.
On constate une forte augmentation des dettes liées au logement : 80% des familles suivies présentent un
endettement locatif, soit un accroissement de 10% par rapport à 2012.
L’endettement lié aux énergies, eau, charges locatives… croît de plus de 15%.
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Le taux de saisine de la commission de
surendettement est en baisse en 2016.

Taux de saisine de la commission de surendettement

Cela peut s’expliquer par une diminution
des crédits dans les situations de
surendettement.

30
20

10

Concernant les dettes liées au logement, il
est fait recours, en priorité, au dispositif FSL
(Fonds Solidarité Logement)*

0
2016

2012

*FSL : dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD), le FSL a
pour mission d’accorder des aides financières aux personnes éprouvant des difficultés particulières pour accéder à
un logement, s’y maintenir et y vivre dignement. Textes de référence : loi N°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise
en œuvre du droit au logement – Loi N°98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions
– Décret N°99-897 du 22 octobre 1999 relatif au Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes
Défavorisées.

● Focus sur l’endettement locatif
Pour mémoire, 80 % des familles présentaient en 2016 un endettement locatif à l’instauration de la mesure.
On note une augmentation du montant des dettes locatives au-delà de 1 500 €.

Montant de l'endettement locatif
Comparaison 2012/2016
Plus de 15 000 €

De 7 601 € à 15 000 €
2012
De 1 501 € à 7 600 €

2016

Jusqu'à 1 500 €
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► La moitié des familles fait l’objet d’une procédure d’expulsion locative.
Le maintien du logement, dans l’intérêt des enfants, reste un enjeu majeur de la Mesure Judiciaire d’Aide à la
Gestion du Budget Familial.
« La MJAGBF est le plus souvent mise en œuvre à la suite d’une menace ou d’un ordre d’expulsion de la famille
(notamment en cas d’impayés de loyer récurrents), au constat de conditions de logement peu sécurisantes
(insalubrité, vétusté) (…)
Cette mesure judiciaire peut permettre une médiation avec les bailleurs, la négociation de plan d’apurement des
dettes locatives, la négociation de paiements personnalisés des fournitures d’énergie, la réinscription des familles
dans un projet de pérennisation du logement et donc sa réinscription dans un réseau de relations et le
rétablissement du lien social propice au développement des enfants ».12
Un constat récurrent : le service est nommé trop tardivement et souvent dans l’urgence pour éviter l’expulsion,
alors que la procédure est parvenue à son terme et que la réquisition de la force publique est sollicitée voire
même accordée.
Cette situation ne constitue pas un cadre favorable pour démarrer une intervention qui relève de l’assistance
éducative (au même titre que l’AEMO13). Car, comme pour toute action éducative, le temps est nécessaire pour
permettre aux parents d’interroger leurs pratiques ; les dysfonctionnements qui en découlent pouvant amener à
une situation de danger pour leur(s) enfants(s) : « Quelles que soient les situations rencontrées, on constate que les
ménages en procédure d’expulsion sont quasiment toujours victimes de ce que l’on pourrait appeler une « fragilité »,
qui les dessert plus ou moins fortement, qu’elle soit d’ordre social, psychologique ou familial. »14

►La perte du toit familial a d’importantes conséquences sur l’évolution de l’enfant :
« Les événements qui ponctuent la procédure, la pression exercée sur les familles et l’anxiété ressentie par les parents
ont souvent des conséquences psychologiques sur les enfants. Les ménages rencontrés témoignent des signes de
perturbations chez les enfants ou les adolescents : des difficultés qui s’expriment à l’école, des humeurs inhabituelles,
des comportements colériques 12 ».
La faculté d’appréhender et intégrer dans leurs actions les besoins de leur(s) enfant(s), afin de leur assurer des
conditions de vie stables et sécurisantes nécessitent pour certains parents un apprentissage sur la durée, émaillé
d’évolutions en « dent de scie ».
La connaissance des difficultés rencontrées par les parents sur le plan de la gestion, nonobstant les difficultés
personnelles (psychologiques, handicap repérées au préalable…) est donc un préalable à l’intervention du délégué
aux prestations familiales.

12

Guide Intervenir à domicile pour la protection de l’enfant—www.reforme-enfance.fr
Action Educative en Milieu Ouvert – Mesure judiciaire de protection de l’enfance de la compétence du juge des enfants.
14
Les conséquences psychologiques et sociales de la procédure d’expulsion - Octobre 2004 - Etude réalisée par FORS-Recherche
Sociale (Florence BRUNET & Julia FAURE)- Les cahiers du mal-logement de la Fondation Abbé Pierre.
13
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● Type de difficultés repérées liées à la gestion budgétaire
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Type de difficultés liées au budget
Comparaison 2012/2016

2016
2012

(*) En lien avec des addictions

En 2016, l’augmentation des difficultés rencontrées par les familles dans la gestion de leur budget est nette.
Le taux de familles qui effectuent peu ou pas de démarches, qui leur permettrait de percevoir d’autres ressources, a
augmenté de 25 %, passant à 62 % des familles suivies.
Si pour certaines d’entre-elles la non maîtrise du français et les difficultés d’intégration peuvent être une des raisons,
la multiplicité des services, la complexité des démarches, leur dématérialisation peuvent être un frein.
La précarité des ressources (Cf. moyenne économique journalière/revenus d’activité professionnelle) est en
augmentation.
Les exemples de consommation inadaptée sont souvent en lien avec le souhait des parents d’offrir à leurs enfants
des biens identiques à ceux possédés par leur entourage, les modes de consommation véhiculés par la publicité ont
un impact sur le budget déjà fragile de ces familles.
« La consommation est une obligation pour la vie matérielle et le maintien d’un semblant d’intégration sociale. Elle
offre également un mode de compensation des « frustrations statutaires »15

15

David Caplovitz, The Poor Pay More, op. cit., p. 1...
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● Adhésion et participation des familles à la MJAGBF
Près de 80% des familles sont parties prenantes de la mesure, soit une augmentation de 5% par rapport à 2012.
La collaboration des parents à la mesure est nécessaire pour que l’accompagnement éducatif soit efficace
Cependant l’intervention des déléguées aux prestations familiales est rendue plus compliquée dans les 20% qui
n’adhèrent pas.
Comme l’écrit Marc PIMPETERRE, Directeur Général de l’UDAF de l’Hérault « (…) L’adhésion est en effet le pivot de
l’ensemble du déroulé des actions. Mais peut-on en permanence en appeler aux ressources des individus alors que,
précisément, l’histoire de ceux-ci, leur environnement propre, la précarité les ont anéantis ou du moins affaiblis ?
Aujourd’hui, après des années de précarité et l’émiettement des valeurs, nombreuses sont les familles qui cumulent
handicaps économiques et sociaux. Dès lors, leurs problèmes relationnels s’aggravent, tout comme les difficultés
éducatives. La non-adhésion des familles ne doit pas être l’alibi pour ne rien changer d’autant que la mesure
judiciaire garde son caractère d’exception. La primauté de la réponse éducative passe par une adhésion forte à
construire avec les familles, où les enjeux sont clairement abordés, un travail sans faux-semblant dans l’intérêt même
des enfants (…) »16

Taux de participation des familles à la mesure
Comparaison 2012/2016
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La participation nulle ou en opposition est en augmentation, passant de 8 à 17 %.
Chiffres en corrélation avec le graphique précédent sur les difficultés rencontrées, notamment le taux des familles
effectuant peu ou pas de démarches, d’où des droits non ouverts.
On constate une augmentation de l’absence de mobilisation des familles à faire les démarches administratives
permettant l’ouverture ou le maintien des droits, soit pour des raisons de santé (psychologique et/ou physique) mais
également parce que certaines d’entre elles se reposent sur l’intervention du délégué aux prestations familiales.
L’objectif de la MJAGBF de les accompagner vers l’autonomie, qui passe par une action éducative pour les amener à
assumer leurs responsabilités matérielles envers leurs enfants, n’est parfois pas compris. Souvent du fait, de la
confusion avec d’autres types de mesures, notamment les mesures de protection juridique des majeurs.

16

La Mesure Judiciaire d'Aide à la Gestion du Budget Familial : Mesure Couronnée, Mesure à Développer - Marc Pimpeterre ERES - « Vie sociale » 2010/3 N° 3 - pages 23 à 33
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4 – L’intervention du délégué aux prestations familiales
Le service Délégué aux Prestations Familiales habilité, ici l’UDAF de Paris, exerce les mesures qui lui sont confiées par
les Juges des Enfants par l’intermédiaire de salariés, dénommés également « délégué(e)s aux prestations
familiales ».
Pour pouvoir exercer, ils doivent être titulaires :

@ D’un diplôme d’Etat de travail social de niveau III du répertoire national des certifications professionnelles ou
pour les ressortissants d’un autre Etat membre de la Communauté Européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord
sur l’Espace économique européen, avoir un titre de formation équivalent,

@ Du Certificat National de Compétence (CNC) option « délégué aux prestations familiales »17
Ils sont soumis au secret professionnel par fonction18 , car ils interviennent au titre de la protection de l’enfance, et
prêtent serment devant le Tribunal pour Enfants :
« Je jure et promets de bien et loyalement exercer le mandat qui m'est confié par le juge et d'observer, en tout, les
devoirs que mes fonctions m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma
connaissance à l'occasion de l'exercice du mandat judiciaire. ” 19
Bien que la fonction de délégué aux prestations familiales ait été créée en 2008, nombre de travailleurs sociaux ou
services continuent à montrer des réticences, voire refusent, à échanger les informations nécessaires à l’exercice de
la mission, par confusion avec les mandataires judiciaires à la protection juridique des majeurs.
Encore trop souvent, les délégués aux prestations familiales ne sont pas conviés aux réunions de synthèses ou sont
ignorés des autres intervenants qui considèrent la MJAGBF uniquement comme un moyen de régler les dettes, niant
son action éducative.
Or, la loi inscrit cette mesure à l’article 375-9-1 du code civil : « Lorsque les prestations familiales ne sont pas
employées pour les besoins liés au logement, à l’entretien, à la santé et à l’éducation des enfants et que
l’accompagnement en économie sociale et familiale prévu à l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des
familles n’apparaît pas suffisant, le juge des enfants peut ordonner qu’elles soient, en tout ou partie, versées à une
personne physique ou morale qualifiée, dite “délégué aux prestations familiales”. »
« Ce délégué prend toutes décisions, en s’efforçant de recueillir l’adhésion des bénéficiaires des prestations familiales
et de répondre aux besoins liés à l’entretien, à la santé et à l’éducation des enfants ; il exerce auprès de la famille une
action éducative visant à rétablir les conditions d’une gestion autonome des prestations. »

17

Décret n°2008-1508 du 30 décembre 2008 - Arrêté du 2 janvier 2009
Marc PIMPETERRE, Pierre VERDIER, « Le délégué aux prestations familiales et le secret professionnel », Actualités Sociales
Hebdomadaires, 29 mai 2009, n° 4, p. 62.
19
Art. R. 474-2. Du Code de l’Action Sociale et des Familles
18
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● Interventions en lien direct avec les enfants
Sa mission étant de s’assurer que les prestations familiales sont bien utilisées dans l’intérêt des enfants, il est amené
à intervenir spécifiquement autour de leurs besoins.
70
60
50
40
30
20
10
0

Intervention du DPF concernant les enfants
Comparaison 2012/2016

2016
2012

Entre 2012 et 2016, on constate une augmentation des interventions liées à la santé et à la scolarité des enfants.
En 2016 ont été précisées d’autres formes d’action (non comptabilisées en 2012), comme par exemple :
accompagnement dans les démarches pour la fixation d’une pension alimentaire, mise en place d’une Technicienne
de l’Intervention Sociale et Familiale (TISF), achat de mobilier spécifique pour les enfants (lits-bureaux…)

● Intervention en lien direct avec le logement
Comme précisé précédemment, une majorité de familles suivies rencontrent des difficultés en lien avec le logement,
ce qui en fait un champ d’action incontournable.
Intervention au regard du logement
Comparaison 2012/2016
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On constate une augmentation des interventions liées à l’apurement des arriérés locatifs : mise en place
d’échéancier, Protocole de Cohésion Sociale, saisine du Fonds Solidarité Logement, en lien avec l’augmentation de
l’endettement locatif des familles suivies.
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Bien que la recherche d’un logement ou d’un hébergement ne relève pas des missions du Délégué aux Prestations
Familiales (mais de l’Etat ou du Département), il accompagne 20% des familles dans leurs démarches 20

● Evolution de la participation des familles au cours de la mesure

Evolution de la participation des familles
Comparaison 2012/2016
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On constate qu’en majorité les familles ont bien investi la dimension éducative de l’accompagnement apporté par
les délégués aux prestations familiales, même si pour certaines d’entre elles l’accompagnement est nécessaire sur la
durée.

20

Art. L.345-2-2 du CASF : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout
moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. »
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En Conclusion
La comparaison des études faites en 2012 puis en 2016, fait ressortir que le profil des familles a peu évolué.
On note cependant une augmentation des familles monoparentales, majoritairement des mères, qui constituent
70 % des familles suivies.
Il est toujours difficile d’analyser précisément les difficultés rencontrées par les familles accompagnées tant les
facteurs peuvent être mêlés.
Plusieurs points ressortent cependant de l’analyse. En premier lieu, les dettes sont très fréquentes et une majorité
des familles est menacée dans son maintien au domicile lors du démarrage de la mesure.
Près d’une famille sur deux est également concernée par une problématique de surendettement ou de dettes
multiples (42,5%).
De manière générale, on observe que les dettes sont souvent liées à des charges courantes (EDF, cantine, etc.).
Dans nombre de cas, le problème majeur tient simplement à la faiblesse des ressources et il est difficile de trouver
des ressources complémentaires une fois sollicitées les aides classiques.
En matière d’insertion professionnelle, il existe des possibilités de travail pour certains parents, mais cette
perspective est limitée par :
- le faible niveau de formation,
- les horaires inadaptés et les déplacements importants (d’autant plus difficiles pour les familles
monoparentales),
- les frais annexes qu’entrainent le travail (transports, garde des enfants)
L’analyse montre cependant qu’aux difficultés liées à l’équilibre délicat entre ressources et charges, s’ajoutent
d’autres facteurs.
Il existe ainsi une difficulté structurelle ou parfois plus temporaire de certaines familles à comprendre et s’organiser
sur le plan de la gestion familiale (analphabétisme, maladie, difficultés psychiques, conflit important dans le
couple…).
Pour d’autres familles, ce peut être le découragement ressenti, la passivité devant les difficultés qui se cumulent.
Evidemment, la question de la consommation et de son rôle au sein de la famille est importante dans un contexte
marqué par l’élargissement permanent des « standards ». Ainsi aujourd’hui la téléphonie comme l’informatique
peuvent être considérés comme des éléments de normalité. Mais il existe également une forte pression des enfants
et particulièrement des adolescents pour des achats de prestige face à laquelle il est parfois difficile voire impossible
de résister, constat démontré par plusieurs études.
La participation des parents à la mesure est nécessaire car le délégué aux prestations familiales ne peut avoir accès
aux documents personnels de la famille (comptes bancaires, avis d’imposition, …) si les parents ne veulent pas les
remettre.
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En effet, la MJAGBF n’altère pas la capacité juridique des parents. Le Délégué aux Prestations Familiales n’est pas le
représentant légal des parents et ne se substitue pas à eux : « Le travailleur social est le gardien du bon usage des
prestations familiales. Il doit également aider et conseiller les parents dans la gestion de leur budget. Le délégué aux
prestations familiales instaure avec la famille une « cogestion » : il définit avec les parents un budget qui détermine
les priorités des paiements, anticipe les dépenses et organise les démarches à effectuer »21
Dans près de 17 % des situations il n’y a aucune participation ou une opposition manifeste des parents alors qu’en
2012, ils étaient 8% dans ce cas, ce qui complexifie l’action des délégués aux prestations familiales.
37% collaborent de façon passive, les délégués aux prestations familiales doivent régulièrement les mobiliser et dans
41% des situations leur collaboration est active.
L’évolution de la participation des familles au cours de la mesure a été également revisitée et les résultats sont
identiques à ceux de 2012.
On constate une prise de conscience progressive des familles de la nécessité de modifier leur fonctionnement sur le
plan budgétaire et la prise en compte des besoins des enfants.
Concernant les signalements, la majorité sont faits par les travailleurs sociaux du service social départemental. La
part des services éducatifs (AED-AEMO) est en augmentation. On note peu de signalements émanant directement
des services sociaux scolaires et des services sociaux spécialisés (hospitaliers- CMP - employeurs - etc.) alors que des
démarches de communication sont régulièrement faites (envoi de documentation – bulletins d’information et
propositions de rencontres).
Lorsque la Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion du Budget Familial est prononcée, très souvent la situation
matérielle, financière et sociale de la famille est nettement dégradée (procédure d’expulsion avancée, dettes
d’énergies, de cantine, etc.) pouvant mettre en danger les enfants (perte du toit, besoins fondamentaux non
assurés). Cela nécessite une intervention en urgence, or comme dans toute mesure éducative, il faut du temps pour
permettre aux parents de s’interroger sur leurs difficultés et les besoins de leurs enfants.
Ces signalements tardifs et le nombre restreint de MJAGBF sur Paris (le chiffre maximal atteint étant de 231) alors
que les services sociaux départementaux constatent une augmentation des familles en difficulté (7 656 interventions
du FSL en 2014, soit + 6 % / 584 000 accompagnements sociaux soit une augmentation de 7.60 % / 40 500 aides
financières Aide Sociale à l’Enfance soit + 2.55 %)22 amènent à se questionner sur les freins à la mise en place de la
MJAGBF.
A noter que contrairement aux mesures d’AEMO, les MJAGBF sont financées par les organismes débiteurs des
prestations familiales (CAF- MSA) et non par le département.
Est-ce la raison pour laquelle les services Délégué aux Prestations Familiales rencontrent des difficultés à être
reconnus et intégrés dans les Schémas Départementaux de Protection de l’Enfance ? Sur le plan national, rares
sont ceux qui y sont parvenus.
Réticence à saisir le juge ?
En 2014, 2 350 mineurs étaient suivis dans le cadre d’une AEMO à Paris (Source RA –DASES 2014 – précité)
Mesure inscrite, comme la MJAGBF à l’article 375 du Code Civil, et prononcée également par les Juges des Enfants
après signalement des mêmes services sociaux que pour les MJAGBF.

21

Guide Intervenir à Domicile – Guide Pratique Protection de l’Enfance – www.reforme-enfance.

22

Rapport d’activité 2014 – DASES – Paris.fr
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Dans le cadre d’une recherche-action menée en 200723, des travailleurs sociaux parisiens confirmaient que « …Pour
la moitié d’entre eux, le fait de devoir saisir la justice est un frein à sa mise en place ». D’où l’utilisation de la MASP,
mesure administrative, utilisée comme mesure de protection de l’enfance alors qu’elle relève du dispositif de
protection juridique des majeurs.24 Cette confusion, avec les mesures de protection juridique des majeurs, reste
prégnante. Afin d’en expliciter les différences, un organigramme a été élaboré et diffusé auprès des partenaires (en
annexe).
D’autres réponses confortent cette hypothèse :
« …Il y a peut-être aussi, pour certains travailleurs sociaux l’illusion justement, de pouvoir tout faire en même
temps ».
« C’est quand c’est la cata complète qu’on fait appel à la mesure, oui moi, j’en suis assez persuadée. On pense
toujours qu’on va y arriver »
« Il y a peut-être aussi des difficultés à faire des signalements au juge, peut être en raison des exigences en terme
rédactionnel. Bien repérer, bien identifier les difficultés pour ne pas que le juge à un moment donné « botte en
touche », bien, non, en fin de compte on ne prend pas de décision. Ce qui fait que les travailleurs sociaux craignent à
un moment donné, ça c’est le souvenir que j’en ai, d’être discrédités auprès de la famille ».
La place de l’argent dans la dimension éducative ?
La moitié des enquêtés qui avaient répondu considèrent qu’intervenir dans les choix budgétaires des familles leur
pose des difficultés.
« C’est une intrusion dans l’intimité de la famille « (…) on touche à l’historique familial et au rapport que chacun a par
rapport à l’argent »,
« L’économie de fonctionnement d’une famille est fluctuante en fonction de critères qu’il n’est pas toujours aisé
d’identifier à priori, quid des repérages des besoins réels »,
« C’est une contrainte importante pour la famille. Cela rentre souvent en opposition (même si c’est le but dans
certains cas) avec le mode de fonctionnement de la famille ».
« Cela discrédite les parents, cela renvoie aux parents une image dévalorisante de leur rôle parental ou plus
exactement de la façon dont ils l’exercent »,
« C’est une remise en question du rapport à l’argent ».
Dix ans après la promulgation de la loi du 2 mars 2007 rénovant la protection de l’enfance (N°2007-293), la MJAGBF
reste méconnue et sous-utilisée malgré l’action très concrète qu’elle a sur les conditions de vie des enfants.
Pourtant, les familles qui en ont bénéficié parlent de l’impact positif de la mesure.
Les conclusions de l’étude du CEDIAS – CREAI IDF (à laquelle des familles suivies par l’UDAF 75 et les déléguées ont
participé) constatent 25: « Les parents rencontrés, qui ne sont pas représentatifs de l’ensemble des familles
23

« De la Tutelle aux Allocations Familiales à la MJAGBF – La mal connue de la protection de l’enfance »- 2008 - Catherine
COLOMBEL – CESTES/CNAM
24
Voir note bas de page N°1
25
Retour d’expérience de familles bénéficiant d’une MJAGBF - Patricia Fiacre – CEDIAS CREAI IDF – Novembre 2014
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accompagnées dans le cadre de la MJAGBF, estiment que le travail réalisé par leur délégué les a considérablement
aidés, dans plusieurs domaines de vie. Dans les autres études relatives à la protection de l’enfance que nous avons
réalisées, un tel enthousiasme des familles bénéficiaires n’a jamais été exprimé (…) dans les entretiens que nous
avons réalisés, la relation entre les parents et les délégués apparait dégagée des enjeux de pouvoir à l’œuvre dans les
autres champs de la protection de l’enfance.(…) On peut poser l’hypothèse selon laquelle, lorsqu’ils travaillent sur les
revenus des familles issus des prestations familiales, parfois l’essentiel des revenus des familles, les délégués touchent
à l’objet premier du travail social. »
Alors que la loi du 14 mars 2016 (N°2016-297) dans son article 1er stipule :
« La protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à
soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa
moralité et son éducation, dans le respect de ses droits. », de nombreuses familles n’ont pas connaissance de cette
mesure d’accompagnement.
Ce constat est également fait sur le plan national, le nombre de MJAGBF étant en constante diminution. En 2015, le
nombre de MJAGBF était de 15 660 (soit -2.7 % par rapport à 2014), les mesures AEMO sont au nombre de 148 113
(+ 2.2 %). 26 Or, la précarisation des familles est réelle : « L’augmentation du nombre de pauvres (et non du taux de
pauvreté) est bien plus significative depuis le milieu de la décennie 2000. En 2011, on s’est retrouvé à un niveau qui
n’avait jamais été atteint depuis le début des années 1970 (…)27.
Marc Pimpeterre, Directeur Général de l’Udaf de l’Hérault résume en ces termes la question de fond :
« Constituant un outil à part entière de la protection de l’enfance, la MJAGBF tarde pourtant à trouver sa juste
place et sa pleine reconnaissance. Si elle a gagné en lisibilité, des obstacles persistent.
Quelles peuvent en être les causes ?
Quelles difficultés jaillissent et freinent sa mise en œuvre ?
Que pouvons-nous proposer pour que ce dispositif puisse être mobilisé dans l’intérêt de l’enfant comme de sa
famille ? »28

Catherine COLOMBEL
Responsable du PASSE-Famille
UDAF de PARIS

Contact: ccolombel@udaf75.fr

26

Les chiffres clés de la Justice 2016 – La justice des mineurs – page 22
Observatoire des inégalités – Pauvreté et précarité en chiffres – 29 mars 2016 – www.inegalités.fr
28
La Mesure Judiciaire d'Aide à la Gestion du Budget Familial : Mesure Couronnée, Mesure à Développer - Marc Pimpeterre ERES - « Vie sociale » 2010/3 N° 3 - pages 23 à 33
27
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Glossaire
AAH : Allocation Adulte Handicapé
ADIL : Association Départementale d’Information sur le Logement
AED : action Educative à Domicile- Mesure administrative de protection de l’enfance de la compétence du
département.
AEEH : Allocation d’Education pour l’Enfant Handicapé
AEMO : Action Educative en Milieu Ouvert – Mesure judiciaire d’assistance éducative
AESF : Accompagnement en Economie Sociale Familiale
AF : Allocations Familiales
ALF : Allocation de Logement Familiale
APL : Aide Personnalisée au Logement
ARS : Allocation de Rentrée Scolaire
ASE : Aide Sociale à l’Enfance
ASF : Allocation de Soutien Familial
CAF : Caisse d’Allocations Familiales
CMP : Centre Médico Psychologique
CF : Complément Familial
FSL : Fonds Solidarité Logement issu du PDALPD
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
MSA : Mutualité Sociale Agricole
MASP : Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé- Mesure administrative de protection des majeurs de la
compétence du département.
MJAGBF : Mesure judiciaire d’Aide à la Gestion du Budget Familial
MJIE : Mesure Judiciaire d’Investigation Educative
PAJE : Prestation d’Accueil du Jeune Enfant
PDALPD : Plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) dispositif partenarial
et opérationnel piloté conjointement par l’État et le Conseil départemental
PI : Pension d’Invalidité
RSA : Revenu de Solidarité Active
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SS Parisien : service social parisien
SS Scolaire : service social scolaire
UDAF : Union Nationale des Associations Familiales – Association Loi 1901 dont les statuts sont régis par le Code de
l’Action Sociale et des Familles :
Art. L. 211-3 : L'union nationale et les unions départementales des associations familiales sont habilitées, sans
préjudice de tous les droits et prérogatives pouvant résulter de leurs statuts, a :
1. Donner leur avis aux pouvoirs publics sur les questions d'ordre familiale et leur proposer les mesures qui
paraissent conformes aux intérêts matériels et moraux des familles ;
2. Représenter officiellement auprès des pouvoirs publics l'ensemble des familles et notamment désigner ou
proposer les délégués des familles aux divers conseils, assemblées ou autres organismes institués par 'Etat, la
région, le département, la commune ;
3. Gérer tout service d'intérêt familial dont les pouvoirs publics estimeront devoir leur confier la charge ;
4. Exercer devant toutes les juridictions, sans avoir à justifier d'un agrément ou d'une autorisation préalable de
l'autorité publique, notamment de l'agrément prévu à l'article L.421-1 du code de la consommation, l'action civile
relativement aux faits de nature à nuire aux intérêts moraux et matériels des familles, y compris pour les infraction
familiale ou fédération d'associations familiales, dans la limite de ses statuts, conserve le droit de représenter
auprès des pouvoirs publics les intérêts dont elle a assumé la charge
TISF : Technicienne de l’Intervention Sociale et Familiale
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