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Le mot de La Présidente 

Ce rapport d’activités de l’année 2017, concentré sur une quarantaine de pages, nous fait à peine entrevoir la 
vitalité des services de l’Udaf de Paris : à tous les salariés, anciens ou nouvellement intégrés, je présente tous 

mes remerciements pour le travail accompli. Les mesures judiciaires sont souvent ardues, les situations fami-
liales bien complexes mais de beaux résultats existent, bien que passés sous silence. Les équipes du pôle petite 
enfance font également face à quelques difficultés : en particulier de recrutement. Et pourtant, elles gardent le 
sourire et la joie d’accueillir des tout petits. 

Les associations, également, ont des difficultés : le nombre de leurs adhérents baisse, l’individualisme de la so-
ciété augmente ; leurs responsables continuent malgré tout à aider, réunir, orienter les familles qui viennent à 
eux. De nouveaux projets voient le jour : bravo !

Quelques points importants :

è À la fin de cette année, la période des 5 ans du Projet institutionnel sera terminée. Les administrateurs 
ont donc commencé à élaborer le suivant : 2018-2022. Les nouveaux projets prouvent le dynamisme de ce 
conseil.

è Les statuts de l’Udaf ont été revus, validés en Assemblée générale et approuvés par l’Unaf. À l’occasion de 
l’AG, nous avons pu profiter des informations de deux notaires (Maître Lelong et Maître Katel) sur le 5è 
risque.

è La commission de développement associatif a, cette année encore, permis à 6 associations de recevoir un 
prix lors du Trophée des Familles d’octobre. Ce Trophée permet de partager des actions simples au service 
de toutes les familles. 

è Nous avons poursuivi le cycle de conférences en partenariat avec la Caf de Paris. Ces rencontres sont axées 
sur la parentalité, en vue de proposer des clés de compréhension des bouleversements que notre société 
subit ; thème : la place des pères (en mars).

è La Conférence sur l’ouverture du marché de l’énergie, en octobre, a permis aux participants d’écouter et de 
questionner des intervenantes de qualité. L’intensification de la lutte contre la précarité énergétique a révélé 
une précarisation de nombreuses familles.

è Déjà prévues en 2016, les actions de nos deux médiatrices auprès d’enfants dont les parents se séparent, se 
sont concrétisées. En fait, ce sont bien plus que des groupes de parole : à travers 5 rencontres, les enfants 
progressent rapidement vers la connaissance de leurs émotions, l’expression de leurs sentiments. Ils envi-
sagent de nouvelles relations avec leurs deux parents.

è Le Pôle Petite Enfance a augmenté son activité : un nouvel établissement a rejoint les huit autres structures 
gérées par l’Udaf de Paris. Il est situé dans le XVIème arrondissement et jusqu’au 31 décembre 2016, l’Asso-
ciation familiale catholique Saint-Honoré-d’Eylau en assurait la charge. 

è En septembre, après de nombreux échanges avec le Comité d’Entreprise de la SNCF Réseau ÎdF, nous avons 
repris les activités de leur ludothèque dans le XVIIIème. « Planète jeux » propose, grâce aux deux ludothé-
caires passionnés, outre de nombreux jeux et jouets pour toutes générations, un lieu d’échanges, de convi-
vialité et de rencontres pour les nombreuses familles du quartier.

Les élections qui se sont déroulées ont amené de profonds changements dans la vie du pays ; les nouveaux élus 
de la République doivent tenir compte des aspirations des familles : elles restent le premier lieu d’échanges, de 
solidarité et de respect entre les individus.

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

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

1  réunion : répartition des sièges administrateurs désignés
(22/06).

n Conseil d’Administration
 6 réunions de Conseil d’Administration 
 4 réunions de Bureau 

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

 1 siège reste à pourvoir, suite à la démission d’un admi-
nistrateur désigné par le mouvement Familles de France.

n Commission de contrôle
 3 réunions :
 -  Examen des listes électorales  (23/02).
 - Répartition des sièges administrateurs désignés 

(30/05).
 - Examen de demande d’adhésion d’une association 

(07/11).

n Commission financière
 1 réunion : Examen du rapport financier 2016 (19/04).

Conférence Départementale des 
Mouvements

La gouvernance associative

Composition du Conseil 

Les membres du bureau :

Desmaizières Véronique Présidente Elue
Foundoulis  Daniel Vice-Président Désigné
du Beux Eric Trésorier Elu
Lacombe-Mérian Nathalie Secrétaire générale Désignée
Bonniau Christophe  Membre du Bureau Elu
de Catuelan  Edmée Membre du Bureau Elue
Keip Bertrand Membre du Bureau Elu

Les administrateurs :

Baronnet Dominique  Elu
Bonnet Alain  Désigné
Bucheron Anne-Marie  Désignée
Campioni  Guillaume  Désigné
Cardot Claudine  Elue
Carla-Coissac Marie-Christine Elue
Chavialle Bruno   Elu
Dulot Claude  Désigné
Durin Virginie  Elue
Elombo  Josette   Désignée
Gardair Jean  Désigné
Godais Catherine  Elue
Guespereau  Marie-Christine Désignée
Jaussaud Laurence  Elue
Kneppert Louis-Pascal Elu
Lamabong Déborah  Elue
Le Coz Annick  Désignée
Limarola Dominique  Désigné
Martinovitch Marie  Désignée
Thiebault Françoise  Désignée
Thollot Marie-José  Elue
Veillet Béryl  Désignée
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Travail en réseau

Commissions thématiques 

Rencontres institutionnelles
22/03 Comité Local des Usagers à la préfecture de 

police

22/03 Participation au FamLab de la Ville de Paris

24/03 Participation au séminaire CAF de Paris sur la 
laïcité, à la Maison de la Radio

12/04 Rencontre avec Monsieur Jean-Pierre LECOQ, 
Maire du 6ème arrondissement

10/05 Co-pilotage des CPPEF (Comité Prévention et 
protection de l’Enfance) à la DASES

20/05 Journée associative à l’Assistance Publique - Hô-
pitaux de Paris

01/06 Inauguration de l’Espace-Parents CAF dans le 
10ème arrondissement
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UNAF 

Participation de la Présidente, du Directeur général, des Ad-
ministrateurs et Représentants à plusieurs rencontres organi-
sées par l’UNAF :

18/19/03 Rencontre des Présidents et Directeurs d’UDAF et 
URAF 

08/06 Participation d’un administrateur à la journée or-
ganisée par le Pôle Economie - Consommation - 
Emploi de l’UNAF : «Surendettement et micro cré-
dit»

13/06 Rencontre avec Marie-Andrée BLANC, Présidente 
de l’UNAF 

24/25/06 Assemblée générale à Blois, participation de 8 ad-
ministrateurs de l’UDAF de Paris

06/10 Journée nationale CAF 

13/10 Journée des directeurs UDAF 

14/10  Réunion  des Présidents et Directeurs  

06/11 Journée nationale assurance maladie 

17/11 Journée nationale santé «Virage ambulatoire» 

URAF Île-de-France
09/01 Conseil d’administration

20/02 Bureau

20/03 Conseil d’administration

22/05 Conseil d’administration

09/10 bureau

12/06 Assemblée générale

27/11 Conseil d’administration

11/12 Conseil d’administration

19/06 Schéma des seniors à l’Hôtel de Ville

20/06 Signature de la Convention de partenariat rela-
tive à l’accompagnement vers l’emploi des béné-
ficiaires de la PrEparE (Caf et Pôle-Emploi)

27/06 Participation au COPIL du schéma départemen-
tal des services aux familles

08/09 Préfecture de région - 147ème anniversaire de la 
proclamation de la République

15/09  Conseil de famille des pupilles de l’Etat

4/10  DRHIL 

26/09 Journée de travail avec l’UNAF sur le DUD : Docu-
ment unique de délégations

27-29/09 Séminaire CAF

06/10 Journée des administrateurs UDAF qui siègent au 
sein des Conseils d’administration des CAF 

n Communication et développement associatif

 Le 12 juin, réunion de la commission communication. Lors 
de cette commission, un bilan de l’année a été établi :
-  ouverture d’un compte Twitter 
-  fonctionnalité du compte Facebook
- activité du site Internet 
-  rédaction de la Newsletter «Lettre UDAF»

Deux objectifs en sont ressortis :
-  réfléchir à «La cause de l’UDAF»  - Travailler conjoin-

tement avec une agence de communication pour 
trouver un message d’accroche représentant l’UDAF, 
permettant de communiquer efficacement

- moderniser les outils de communication digitale de 
l’UDAF/75

n Séminaire des Administrateurs

Le 22 avril 2017, plus de la moitié des administrateurs 
se sont réunis le temps d’un séminaire, pour travailler 
en commun sur l’évaluation et la réécriture du projet 
institutionnel. 

Véritable outil de communication, ce projet est garant 
de la conduite de l’UDAF de Paris pour les cinq pro-
chaines années. La matinée a été consacrée à l’évalua-
tion des actions prévues pour le projet institutionnel 
2012/2017, et l’après-midi a été l’occasion de penser 
aux perspectives à venir. 

Cette journée a été propice aux échanges. De nom-
breux projets ont émergé, notamment celui de mettre 
en place un administrateur référent pour chaque ser-
vice professionnel de l’UDAF de Paris.

n Département Habitat

Le 12 janvier, le département a organisé un groupe de tra-
vail sur les charges locatives, 5 administrateurs ont parti-
cipé a cet échange.



Une mission confiée par la loi

Le rôle des représentants

Valorisation des heures de bénévolat

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 défi-
nition 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 représen-
tants familiaux. 

37  représentants familiaux

35 représentations

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

Ils sont chargés de représenter les intérêts généraux de l’en-
semble des familles et non du mouvement associatif dont ils 
sont issus. 

Ils apportent la vision du fait familial et témoignent des réali-
tés quotidiennes des familles dans leurs diversités tant pour 
la résolution de cas individuels que pour l’émergence d’idées 
et de propositions d’action pour les familles. 

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

437 bénévoles ont permis la représentation dans les diffé-
rentes instances, le bon déroulement de manifestations et 
d’activités ainsi que le suivi des activités et services de l’Udaf. 
Cela correspond à près de 21 100 heures pour 2017.
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Liste des représentants au Centre d’Action Sociale dans les sections 
d’arrondissement

1er ardt : Mme  Bonnet  Paule-Marie
 Mme Fouquet-Lapar Monique
 Mme Huet Odile

2ème ardt : Mme de Barbentane  Marie-France

3ème ardt : Mme Arnulf Nicole

5ème ardt : Mme Durin Virginie
 M. Laingui Jean
 M. Tolegao  Marc

6ème ardt : Mme Thollot Marie José

7ème ardt : Mme  d’Andigne  Solange

15ème ardt : M. Baronnet  Dominique
 Mme Guinoiseaux Catherine
 M. Jacques  Etienne
 Mme Heck  Anne-Marie

17ème ardt : Mme Bonhoure Ghislaine

P	Représenter les familles



Liste des représentations par commission

Carrefour National des Délégués 
aux Prestations Familiales  
 Colombel  Catherine

Paris-Service-Familles Bonniau  Christophe

C.A.S. - Centre d’action sociale 
de la ville de Paris  Caro Xavier

Comité d’éthique funéraire 
 Boulland Philippe

Jury délivrance de diplômes de Maitres de Cérémonie ou 
de Conseillers Funéraires
 Boulland Philippe
 du Beux Eric

CDCA (ex CODERPA)  Kneppert  Louis-Pascal
 
Conseil de famille des Pupilles 
Conseil de famille I Clerc Jacques-André
 Rivière  Mériadec 
Conseil de famille II Desmaizières  Véronique
 Caro  Xavier  

Comité local de suivi  Desmaizières Véronique
permis de conduire Durin  Virginie 

CAF de Paris Bonhoure  Ghislaine 
 Desmaizières  Véronique
 Cardot Claudine
 Gay Johannah 
  Gros Claire 
 Jaussaud Laurence
 Pages  Pierre
 de Pouilly Dominique 

Hôpital « Hôtel Dieu » Paolo Diane
 Fourneraut Claude 

Hôpital Broca  Mejias  Fabrice

Groupe hospitalier St-Louis 
 Juy Laurence

Groupe Hospitalier Ste Périne 
 Veillet  Béryl
 Juy Laurence

Hôpital Necker Enfants malades
 Mieg Fabienne 

Clinique Monceau de Maillard  Blandine

Clinique Arago Thollot  Marie-José 

Clinique Rémusat Laurent-Labbaye Corinne
 Charlon Anne

Hôpital des Gardiens de la Paix 
 Foundoulis  Daniel

CRUQ et CLIN Clinique du Parc 
 Riebert Jean-Marie

Conseil départemental de  la  
jeunesse, des Sports et de la Vie 
Associative de Paris Thiebault Françoise
 Rivière Mériadec 
  
CPAM Godais  Catherine
 Regnauld  Brigitte

Conseil consultatif de la famille  
et de la petite enfance 
 Caro  Xavier 

CODAMUPS Foundoulis  Daniel
 Thiebault  Françoise

Paris-Habitat + Exigence ascenseur 
 Thiebault  Françoise  
  
Commission de conciliation pour le surendettement  
 Baronnet  Dominique
  
FSL Martinovitch  Marie

CCAPEX Thiebault  Françoise 
 Veillet  Béryl
 
CADA (Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile) 
 Desmaizières Véronique
 Caro  Xavier
  
Observatoire de l’eau Boulland  Philippe
 
Association Jean Cotxet
 Rivière  Mériadec

Fondation Eugène Napoléon 
 Desmaizières Véronique

ADIL 75 Thiebault  Françoise
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2 nouvelles représentations en 2017 :

Septembre 2017 : 

Commission des transports particuliers des personnes - 
CT3P (ex commission des Taxis Parisiens) :

Foundoulis Daniel (Titulaire) 
du Beux Eric (Suppléant)

Novembre 2017 :

Commission départementale d’agrément des Mandataires 
Judiciaires à la Protection des Majeurs exerçant à titre in-
dividuel  :

Masker Maud (Titulaire) 
Camus Myriam (suppléante)



PARIS-HABITAT

Le rôle du représentant de l’UDAF à Paris Habitat est de dé-
fendre la possibilité pour les familles parisiennes de disposer 
d’un logement adapté à leur situation, et d’une qualité de vie 
répondant à leurs aspirations et à leurs besoins, dans toute la 
mesure du possible. Ce positionnement peut différer de celui 
des amicales de locataires qui siègent elles aussi dans les ins-
tances de Paris Habitat.

Du conseil d’administration, qui valide les orientations et 
l’activité de l’Office, à la Commission d’appels d’offre, où il 
importe de vérifier que les règles applicables aux marchés 
publics sont bien respectées, en passant par la Commission 
d’attribution, finalité à laquelle nous nous attachons tout 
particulièrement, dans un souci d’équité et de mixité sociale, 
l’activité du représentant de l’UDAF est prenante, mais aussi 
attachante, car sans un logement décent, comment peut-on 
vivre en famille ?

Le Conseil de Famille

Au Conseil de Famille, le représentant de l’UDAF se considère 
un peu comme le parent des enfants de l’Aide sociale à l’En-
fance dont il suit les parcours; il est amené à se prononcer sur 
tous sujets d’ordre scolaire, personnel ou financier. Il prend 
très à cœur le devenir de tous ces enfants et parfois même, 
l’un des jeunes demande à rencontrer le Conseil de Famille.

Les réunions sont mensuelles et souvent très denses.

La Caisse d’Allocations Familiales de Paris (CAF)

Le rôle des administrateurs issus de l’UDAF à la CAF (caisse 
d’allocations familiales) est de toujours centrer les actions 
et les financements de cette institution sur les personnes: 
on n’oublie jamais que la CAF est au service d’individus, de 
familles dont nous sommes les représentants. Nous devons 
voter des subventions à de nombreuses associations ; le plus 
important pour nous, représentant toutes les familles, est 
que les actions de ces associations les servent directement : 
du plus petit au plus âgé, sans distinction. Notre maître mot 
est l’universalité.

Représentant des Usagers (RU)

Il y a une quinzaine d’années, j’ai répondu à une demande de 
l’Udaf et j’ai accepté l’engagement de représentant des usa-
gers (RU) dans un hôpital de l’APHP : l’hôpital de gériatrie de 
Sainte-Perine, accueillant des personnes en soins de suite ou 

en longue durée (16° arrondissement). Il s’agissait de partici-
per à l’examen des motifs de satisfactions ou de réclamations 
exprimés par les patients ou leur famille, concernant le fonc-
tionnement des services de soins ou de vie quotidienne, et 
les améliorations que l’on pouvait mettre en place.

Les réunions trimestrielles faisaient le point. Puis l’APHP a 
élargi le périmètre des droits des patients concernant leur vie 
à l’hôpital : alimentation, ateliers et animations artistiques  
ou musicales, aumôneries …

Les réunions de concertation se sont multipliées, avec les re-
présentants de la direction,  des personnels de soins, et des 
différents services. Parallèlement, j’assure des visites au lit 
des patients qui me sont signalés par les familles.

Enfin, Sainte-Perine a été  regroupée avec l’Hôpital Ambroise 
Paré de Boulogne-Billancourt, Raymond Poincaré de Garches 
et…l’Hôpital Maritime de Berck ( !) dans le « Groupe Hos-
pitalier Universitaire (GHU) Paris Ile de France Ouest ». Le 
champ des actions à mener a encore été élargi, avec l’avan-
tage d’être associée aux RU de ces autres hôpitaux, ce qui est 
une richesse et offre des possibilités de réflexions et d’actions 
très positives, mais l’investissement en temps est devenu très 
lourd. Sans compter les propositions de formation préconi-
sées par l’APHP !

Nous ne sommes pas seuls, bénévoles, à agir pour le bien-
être des patients : beaucoup d’associations interviennent 
à l’intérieur des établissements de santé, mais nous avons 
l’avantage d’y être institutionnellement reconnus et je par-
ticipe aux décisions du conseil d’administration dont je suis 
seule membre pour représenter les RU du GHU.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
Représentante de l’Udaf à la CPAM, j’essaie de faire au mieux 
avec beaucoup d’objectivité et dans l’esprit du mouvement 
familial de l’Udaf. 

Voilà le cas d’une famille de 4 personnes dont le 2ème bébé 
était mort à la naissance. 

Pour payer les frais d’obsèques, ils avaient du emprunter 
1800€. Or, dans le cadre du versement de frais d’obsèques, 
il y a la possibilité d’un versement maximal de1609€ dans le 
cas d’absence de droit ouvert au capital décès (versé aux per-
sonnes en situation professionnelle). 

J’ai défendu le versement de cette somme de 1609€ à la fa-
mille dont les ressources se limitaient à 5,10€ par jour. En 
dehors de toute considération religieuse, j’ai mis en avant la 
nécessité pour les parents et l’enfant du couple du droit au 
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deuil. Cette cérémonie d’obsèques avait contribué pour cette 
famille entourée de ses proches à reprendre et retrouver un 
équilibre nécessaire à la poursuite de leur vie. Il me semblait 
essentiel que notre commission apporte cette solidarité fi-
nancière en soulageant la famille du paiement du crédit.

Voilà un autre cas dont j’ai pris la défense à la CPAM : 

Un jeune de 19 ans dépose un devis pour frais d’orthodon-
tie: les règles de prise en charge des frais d’orthodontie sont 
strictes. La prise en charge du traitement est limitée à l’âge 
de 16 ans. Je défends en commission son dossier, comme 
ceux des jeunes majeurs aux ressources modestes qui, du 
fait de l’absence de traitements commencés avant les 16 ans, 
doivent payer en totalité des traitements très coûteux. 

Trop souvent, les parents n’ont pu faire face à ces traitements 
par ignorance ou par impossibilité budgétaire. Ces traite-
ments sont douloureux, ne sont pas faciles à supporter mais 
ils contribuent à la construction d’un jeune adulte : comment 
parler, rire, affronter le regard des autres, communiquer 
lorsque la dentition est délabrée?

Voilà un autre cas dont j’ai pris la défense à la CPAM :

Un bébé de 13 mois souffre d’une déformation crânienne. La 
famille achète 2000€ un casque nécessaire au bébé. Cette or-
thèse crânienne n’est pas prise en charge par la CPAM malgré 
les preuves de son efficacité. La famille est de ressources mo-
destes : seul le papa travaille, la maman ayant mis sa situation 
professionnelle en sommeil pour être aux côtés de leur bébé. 
J’ai défendu le droit du bébé à la guérison ou tout au moins 
à l’amélioration de sa santé par notre contribution financière 
en donnant les 2000€ d’achat du casque.

Le Fonds de Solidarité Logement (FSL)

Après ma nomination par le Conseil d’administration de 
l’Udaf, je représente les familles parisiennes au FSL. J’ai appris 
l’esprit des textes législatifs : aucune famille ne doit rester à 
la rue. 

En commission, nous attribuons des aides financières pour 
apporter une réponse à des difficultés passagères à des per-
sonnes qu’elles soient en logement privé ou social. Ces aides 
n’ont aucun caractère obligatoire ou automatique. Elles 
peuvent être attribuées sous forme de subvention totale et/
ou de prêt.

Nous examinons les dossiers lorsque les formes de traitement 

de la dette, plans d’apurement, etc… ont échoué, que des ac-
tions en justice ont été menées et des jugements prononcés 
et qu’aucune solution n’a pu être trouvée.

Au sein de la commission, nous sommes très bienveillants 
dans l’étude des situations et l’UDAF est particulièrement at-
tentive à ce que la solution la plus juste pour les familles soit 
trouvée. Nous tentons d’aider pour des impayés de loyer ou 
pour favoriser l’accès au logement.

1/ Les impayés de loyer : 

 Nous traitons les dossiers jusqu’à 11 000 € d’impayés. Au 
3e mois d’impayé, les allocations logement sont suspen-
dues et la dette augmente d’autant plus vite. Au-delà, les 
dossiers sont traités par la CCAPEX (Commission dépar-
tementale de coordination des actions de prévention des 
expulsions).

 Nous pouvons proposer un accompagnement social, une 
aide à la gestion du budget, une aide à l’éducation des en-
fants. Nous les lions, en logement social, à des demandes 
de mutations vers plus petit et/ou dans un logement 
moins cher.

 La majorité des dossiers est liée à la présence d’enfants 
lourdement handicapés, d’adultes handicapés et à la 
maladie. Ce sont de grands bouleversements dans la vie 
d’une famille, qui se concentre sur l’essentiel, essaie de 
faire face, protège la fratrie et laisse filer les tâches admi-
nistratives.

 Parmi les autres dossiers, il y a le chômage, le travail pré-
caire, des frais d’obsèques… et toujours nous veillons à 
protéger les enfants.

 Exemple de famille soutenue : Une jeune femme de 
38 ans, au chômage, avec un bébé de 3 mois, se re-
trouve seule après un divorce. Ses indemnités sont 
légèrement supérieures à 1100 € donc l’aide est ré-
glementairement sous forme de prêt/subvention. 
Elle demande une aide pour le remboursement d’une 
dette de loyer de 8000 € incluant un rappel de charges 
important (fuite d’eau). La commission propose  
75 % en subvention et 25 % en prêt. Après un examen 
détaillé de la situation, j’obtiens 87 % en subvention et 
13 % en prêt.

2/ Accès dans les lieux : 

 Sous conditions de ressources, peuvent être pris en 
charge le dépôt de garantie et les dépenses d’entrée dans 
les lieux : électroménager, lits dans la limite de 700 €.

8

FSL

PARIS-
HABITAT

RU
CAF

CPAM

Conseil 
de Famille

P	Paroles de représentants



Les outils de communication Des actions

En interne

Site internet de l’UDAF de Paris
Actualisation régulière de l’agenda des associations familiales
Relais des communiqués de presse de l’UNAF.

Mise en ligne des comptes rendus de conférence et des ac-
tualités de l’UDAF.

Nombre de visites en 2017

3ème participation à la Parisienne
Le 10 septembre, 14 courageuses employées de l’UDAF 75 
ont participé à la 21ème édition de la course 100% féminine : 
La Parisienne. Cette course à pied de 7km au cœur de Paris a 
mobilisé cette année 28 419 participantes.

Une mention particulière au pôle petite enfance qui cette an-
née, était largement représenté. 

2 sessions d’intégration des salariés 

Les 24 octobre et 14 novembre deux sessions d’intégra-
tion pour les nouveaux salariés/administrateurs/repré-
sentants de l’UDAF de Paris ont eu lieu dans les locaux 
(28 place St Georges, 75009) en salle Archambault. 

L’occasion pour chacun, de mieux connaitre les différents 
services et missions de l’UDAF de Paris.

P	Communiquer à l’UDAF

Conférence-débat 
Ouverture du marché sur l’énergie

L’UDAF de Paris a organisé en partenariat avec l’URAF une 
conférence gratuite, le mardi 3 octobre sur le thème de  
« l’ouverture du marché de l’énergie : 10 ans après ».

Trois intervenantes de qualité ont abordé les points sui-
vants : 
-  les évolutions majeures du marché avec Françoise 

Thiebault, Représentante des consommateurs au 
Conseil Supérieur de l’Energie et Responsable du dé-
partement « habitat - Cadre de vie » de l’UDAF 75

-  la modernisation du réseau électrique et les comp-
teurs communicants Linky avec Gladys Staessens, 
Responsable Communication et Relations Institution-
nelles du programme Linky (ENEDIS)

-  la lutte contre la précarité énergétique avec Violaine 
Lanneau, Adjointe Département Elus - Consomma-
teurs - Adhérents - Formation (ECAF), en charge de la 
consommation (Fédération Nationale des Collectivités 
Concédantes et des Régis)

Vous trouverez le Compte Rendu de cette conférence 
dans son intégralité sur : www.udaf75.fr/conferences

Twitter : création d’un compte Twitter @UDAF_de_Paris en 
juin 2016

142 publications sur Twitter

144 abonnements (associations, partenaires institution-
nels, média, politiques, UDAF...)

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

Facebook : publications régulières sur la page tout au long 
de l’année 2017

Lettre de l’UDAF : 3 parutions en février - juillet et décembre 
2017

Des plaquettes de communication : travail en cours pour la 
création d’une nouvelle plaquette de présentation relative à 
la Ludothèque « Planète jeux »

     Conférence-Débat

Mardi 3 octobre 
2017

 de 18 h à 20 h

Salle Pierre Laroque
28 place Saint-Georges

Paris 9°

L’ouverture du marché  
de l’énergie
10 ans plus tard,  quel bilan 
pour les consommateurs ?
Au programme :

-  Les évolutions majeures du marché, avec Françoise 
Thiebault,  représentante des consommateurs au 
Conseil Supérieur de l’Energie  et responsable du dépar-
tement «habitat-cadre de vie» de l’UDAF/75

-  La modernisation du réseau électrique et les compteurs 
communicants Linky, avec Gladys Staessens, respon-
sable communication et relations institutionnelles du 
programme Linky et Priscillia Morinet, chargée de mis-
sion relations institutionnelles, chez Enedis

-  La lutte contre la précarité énergtique, avec Violaine 
Lanneau, Adjointe Département ECAF (Elus-Consomma-
teurs-Adhérents-Formation) en charge de la consomma-
tion

Entrée gratuite
Réservation obligatoire

udaf75@udaf75.fr
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Le 14 juin 2017, l’UDAF de Paris a tenu son assemblée gé-
nérale. A l’ordre du jour, une assemblée générale extraordi-
naire pour valider les nouveaux statuts, suivie d’une assem-
blée générale ordinaire, présidée par Madame Véronique  
DESMAIZIERES.  

A l’occasion de cette AGO, Maître Jacques LELONG, et Maître 
Malnoë KATEL, notaires sont intervenus sur le thème «Les fa-
milles et le 5ème risque». 

Cet évènement a été l’occasion pour les bénévoles, les prési-
dents d’associations familiales et les salariés d’échanger lors 
d’un temps convivial.

Le 18 mars 2017, l’UDAF de Paris a participé à la première 
édition du forum parentalité, organisé par Crescendo, avec le 
soutien de la Ville de Paris et de la CAF. 

A cette occasion, les familles parisiennes se sont retrouvées 
pour échanger avec des professionnels sur le thème de la pa-
rentalité. 

Dans les locaux du 104, la journée a été dédiée à des ateliers, 
des stands et aussi à des conférences sur le soutien à la pa-
rentalité. L’UDAF de Paris a ainsi pu co organiser avec la CAF 
de Paris une conférence sur la place des pères, animée par 
Myriam Chatot, doctorante sur le sujet.

Les associations familiales constituent le fondement de l’UDAF sur lequel repose sa légitimité et qui justifient le développement 
tant des services que de l’action familiale.  L’UDAF de Paris met en place des projets pour animer, dynamiser et valoriser son réseau 
associatif.

Assemblée générale de l’UDAF
Accompagner les bénévoles

Les temps forts des associations

Forum parentalité

62 associations familiales soit : 

12 627  familles adhérentes

34 077 suffrages
5 associations membres associés

AFC Notre-Dame-Grâce-de-Passy

Dans le but de permettre aux familles de découvrir le patri-
moine français, l’AFC de Passy a organisé, pour la troisième 
année consécutive, le dimanche 12 mars  2017 une visite 
culturelle.

Après la visite de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine en 
2015 et la visite de la Basilique de Saint-Denis en 2016, cette 
année c’est au Val-de-Grâce que l’AFC a accueilli les familles. 

Les familles ont pu admirer l’église décorée et sa voûte peinte. 
Elles  ont ensuite pu se rendre au cloître, où est installé depuis 
peu le musée du Service de Santé des Armées.  Les nombreux 
objets exposés, rendent compte  des progrès réalisés  par la 
médecine, depuis l’Ancien Régime jusqu’à nos jours.

Tous les participants se sont déclarés enchantés par ce mo-
ment passé avec la conférencière.
Les visites ont lieu le dimanche après-midi, elles durent en-
viron une heure et demie et sont ouvertes à tous, parents et 
enfants.

Jumeaux et Plus de Paris 

l’association a  participé à plusieurs manifestations :

n La course des Héros le dimanche 18 juin 2017 au parc de 
Saint-Cloud.

 Ce fut une action ludique et sympathique pour soutenir 
l’association et sensibiliser le public à son action.

n Le projet solidaire « Petites Pieuvres Sensation Cocon » 
dans le cadre du L’Oréal Citizen Day, le mardi 13 juin 2017 
ce qui a permis à 10 salariés de l’Oréal de faire un atelier 
de tricot-crochet.

n La 14ème Journée Nationale de la Gémellité qui s’est dé-
roulée sur le site prestigieux de l’Hôtel de Ville de Paris le 
18 novembre. 

 Comme chaque année, cette rencontre est l’occasion pour 
la Fédération Jumeaux et Plus de diffuser les dernières in-
formations sur le suivi des grossesses multiples.

 La matinée a été consacrée aux interventions du Docteur 
Laurence Bussieres qui a abordé les derniers développe-
ments concernant le Dépistage Prénatal Non Invasif et du 
Professeur Christophe Vayssiere (CHU Toulouse) qui a trai-
té la question du terme d’accouchement des grossesses 
gémellaires. Les Docteurs Corinne Bois et Marie-Noëlle 
Dufourg, coordinatrices santé de la cohorte d’enfants Elfe, 
nous ont, elles, délivré les derniers résultats de l’Etude 
Longitudinale Française depuis l’Enfance qui permet de 
comprendre comment vivent nos enfants aujourd’hui.

 L’après-midi était consacrée à l’autorité positive en répon-
dant à la question : « Comment concilier exigence et bienveil- 
lance ? ». Animée par Agnès Dutheil, des Ateliers du posi-
tif, et illustrée par le témoignage d’une mère de jumeaux.

AFC du 8ème

Pour la 3ème année consécutive l’AFC du 8ème a organisé 
en partenariat avec la Mairie du 8ème arrondissement un sa-
lon du livre dont les thématiques phares étaient : La famille, 
l’éducation et la jeunesse. 

Ce fut l’occasion de rencontrer près de 50 auteurs pour des 
séances de dédicace et autres …  

Ce salon s’est tenu le 18 novembre de 14h à 18h30 dans les 
locaux de la Mairie.
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Famillathlon 13ème édition

Le 24 septembre dernier a eu lieu la 13ème édition de Famil-
lathlon.  

Ce rendez-vous, au pied de la tour Eiffel, a rencontré cette 
année encore un franc succès. En effet, ce sont plus de 35.000 
personnes qui se sont rendues sur le Champ-de-Mars pour 
participer aux nombreuses animations et pour rencontrer les 
différents acteurs sportifs et familiaux présents. 
 
La convivialité, le partage et la bonne humeur étaient comme 
toujours de rigueur. 

Le stand de l’UDAF de Paris, partenaire de l’évènement depuis 
sa création a quant à lui, bénéficié d’une grande nouveauté. 
En effet, après sa reprise par notre institution en septembre 
dernier, la ludothèque «Planète Jeux» était présente sur le 
stand. Ainsi, de nombreux jeux d’adresse et de construction 
étaient proposés. Les petits comme les grands ont pu décou-
vrir et essayer ensemble ces jeux originaux, aidés par nos 
deux ludothécaires. Le stand n’a pas désempli tout au long de 
cette journée ensoleillée… 

EGPE (Ecole des Grands Parents Européens)

Première journée européenne des grands-parents
Toute l’Europe est aujourd’hui amenée à réfléchir sur les 
formidables atouts que représentent les grands parents. 
Ainsi, l’EGPE, bien consciente de ces nouvelles figures de la 
grand-parentalité, convie le 25 novembre, des témoins eu-
ropéens pour livrer leur vécu de grands parents.  Dans ce 
cadre, des experts français ont abordé le sujet de la place 
spécifique que chaque société réserve à ses grands-parents.  
Cette journée s’est déroulée dans les locaux de la Mairie du 
14e arrondissement.

APEI les Papillons Blancs

Le 15 novembre dernier, à la Mairie du 9ème arrondissement, 
a eu lieu l’évènement musical annuel des Papillons blancs de 
Paris, « Autour d’une scène ! ».

La programmation a permis de présenter de nombreux styles 
musicaux et de mettre sur un pied d’égalité, artistes handica-
pés et non handicapés. 

Chaque année, « Autour d’une scène » reçoit plus de 300 can-
didatures, des auditions ont lieu permettant de sélectionner 
les 10 artistes qui seront retenus. 

Madame Delphine Bürkli, Maire du9ème arrondissement 
ainsi que Madame Kaspers-Schoumaker, Présidente de l’APEI, 
étaient présentes à cette rencontre.

Les lauréats de cette 3ème édition sont : 

Catégorie Services proposés aux Familles :

Tennis sport adapté, AGF 17e - 18e
Ateliers de langage, EGPE

Catégorie Communication : 

Salon du livre et de la famille, AFC du 8ème
Un problème ? Les AFL vous aident au quotidien, AFL

Catégorie Mobilisation des Adhérents : 

Tricotez-coeur, EGPE
Atelier tricot, Familles de France - Paris 15
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Le Trophée des Familles
Le 17 octobre dernier, a eu lieu la remise des prix  du Trophée 
des Familles au cours de la rencontre des Présidents d’asso-
ciations familiales adhérentes à l’UDAF de Paris.

Cet évènement biennal permet à toutes les associations 
membres de l’UDAF de Paris de proposer leurs projets inno-
vants dans les catégories suivantes : 

 - services proposés aux familles 
 - communication
 - mobilisation des adhérents

Ce concours, mené par la commission du développement as-
sociatif de l’UDAF de Paris, permet d’identifier et de recen-
ser les bonnes pratiques et initiatives existantes au sein du 
réseau, et de valoriser les acteurs associatifs qui en sont à 
l’origine.

Cette année, nous avons eu le plaisir de découvrir de nom-
breux projets aussi variés les uns que les autres (sportifs, ar-
tistiques, manuels ...). Ces projets fédérateurs démontrent 
l’investissement  du réseau associatif de l’UDAF de Paris en 
faveur des familles, pour des causes diverses telles que la 
lutte contre la précarité, l’éducation pour tous, l’inclusion des 
personnes en situation de handicap etc… 
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P Lire et faire lire
Mouvement Intergénérationnel soutenu par l’Udaf/75 dès 
l’origine dont la Coordination bénévole est assurée par 
Louis-Pascal Kneppert, administrateur de l’Udaf/75 assisté 
de Marc Bourguignat, bénévole-référent.

Ce mouvement intergénérationnel participe à l’effort national 
de lutte contre l’illettrisme. Les enfants sont réunis en petit 
groupe, ils ont entre 18 mois et 16 ans. Les bénévoles ont 
plus de 50 ans et oeuvrent au sein des EAJE (Etablissements 
d’Accueil de Jeunes Enfants), des écoles, des collèges. Les 
séances hebdomadaires de lecture durent 20 à 30 minutes, 
elles font découvrir la littérature jeunesse et donnent le goût 
de la lecture.

Au 31/12/2017 le réseau de l’Udaf de Paris comprenait :

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

376 Bénévoles  inscrits sur le réseau UDAF

dont 11 bénévoles relais

n Le bilan annuel  :
Le bilan annuel du dispositif Lire et faire lire s’est tenu le 17 
octobre dans l’amphithéâtre de la Mairie du 9ème. Pas moins 
de 130 personnes se sont réunies lors de cette matinée, au-
tour d’une équipe de référents qui s’étoffe et accueille de 
nouveaux bénévoles au fil des années. 

Cette année, après la présentation du bilan annuel, la deu-
xième partie a été consacrée aux lectures en ULIS (Unités 
Localisées d’Inclusion Scolaire) avec la participation de la 
Responsable de cette section au Rectorat de Paris, de Pro-
fesseurs et de Parents.

Cette activité spécifique, animée par Hugues Andrade, est 
soutenue par l’UDAF de Paris. 

n Réunions :
L’année 2017 aura été marquée par :
 
8 réunions d’information de nouveaux bénévoles permet-

tant d’accueillir 74 bénévoles potentiels qui ont pu ainsi 
découvrir le mouvement avant de s’engager  

1 réunion de bénévoles référents
5 réunions de secteur (15ème - 16ème et 18ème)
2 réunions ULIS

Prix Poésie des lecteurs
19 bénévoles ont participé au Prix poésie des lecteurs Lire 
et faire lire. 

Participations  des bénévoles, de Louis-Pascal Kneppert et 
Marc Bourguignat à différentes manifestations :

14/03 Rencontres interrégionales dans les locaux 
de l’UNAF

18/03 Forum parentalité au CENTQUATRE rue Curial 
25/03 Forum de l’Enfance, mairie du 16ème

20 & 21/04  Lectures par 6 bénévoles au cours de présen-
tation à la mairie du 11ème

du 18 au 31/05 Salon des seniors à la porte de Versailles

03 & 04/06 Lecture aux jardins des Tuileries 

10/09 Forum des associations mairie du 17ème 

09 & 10/09 RecycLivre Day’s – Place de la république 

14/09 Forum des associations, mairie du 16ème

16/09 Forum des associations mairie du 11ème

16 & 17/09  Journée du Patrimoine à l’hôtel Noirmoutier

24/09 Famillathon au Champ de Mars

12/10 Bilan national Lire et faire lire, à la Maison de 
la Poésie

13/10 Colloque national à la BNF

18/10 Salon des seniors des 11-12-20ème à l’es-
pace Reuilly

18/11 Journée Internationale des Droits de l’Enfant, 
Mairie du 16ème

29/11 au 4/12 Salon de la presse et de la jeunesse de Mon-
treuil 

02/12 Salon du livre, mairie du 16ème

04/12 Une vingtaine de bénévoles ont participé à la 
visite guidée du salon de Montreuil, organi-
sation mise en place par Marc Bourguignat

06/12 Salon du livre mairie du 7ème 

n Formations :
Le programme de formation 2017/2018 proposé aux bé-
névoles comportait 20 modules sur des thèmes variés avec 
la participation de plusieurs bibliothécaires, et deux béné-
voles expérimentées.  
Initiation à la littérature jeunesse - Découverte du Centre 
National de la Littérature pour la Jeunesse - Conduite de 
groupe - Initiation à la poésie - Échanges d’expériences - Les 
livres qui font grandir les enfants - Lecture à haute voix, ani-
mée par un comédien (quatre sessions) - Lire en CP, CE1, 
CE2 (deux sessions par une bénévole expérimentée - Lire en 
crèche (deux sessions effectuées par une bénévole expéri-
mentée) - Information aux futurs bénévoles/ULIS.

Futurs bénévoles, n’hésitez pas à nous rejoindre en appe-
lant l’UDAF de Paris.



n Promotion 2017 : 

14 dossiers de candidature à la médaille de la famille ont été 
présentés à la commission interne de la Médaille qui s’est te-
nue le 7 juin (dont 1 dossier aux noms de Madame et Mon-
sieur).

13 dossiers ont reçu un avis favorable de la commission 
1 dossier a reçu un avis très favorable.

Mercredi 11 octobre dernier, a eu lieu la remise de la Mé-
daille de la Famille dans les locaux de la Préfecture de Paris 
en présence de Mme Véronique Desmaizières, Présidente de 
l’Union Départementale des Associations Familiales de Paris, 
de M. François Ravier, Secrétaire général de la Préfecture de 
Paris, de Mme Brigitte Bansat-le-Heuzey, Cheffe de pôle et 
inspectrice hors classe à la DDCS et de M. Jean-Pierre Lecoq, 
Maire du 6ème arrondissement.

La Médaille honore les parents, rend hommage à leurs mé-
rites et leur témoigne la reconnaissance de la Nation. 

La médaille de la famille peut être délivrée à toute personne 
ayant rendu des services exceptionnels dans le domaine de la 
famille sur demande du Président de l’UDAF75 (décret du 28 
mai 2013). Elle est délivrée par le Préfet de Paris. Les formu-
laires de candidature sont disponibles sur les sites internet de 
l’UDAF et du Gouvernement.

P Médaille de la famille

le 11 octobre à la Préfecture - remise de la médaille de la famille

P Micro crédit social
Un prêt qui vise à financer un projet individuel favorisant l’in-
sertion ou le maintien du lien social.

L’UDAF de Paris est engagée dans ce dispositif depuis 2005 
par une convention signée avec la Caisse des dépôts et le Cré-
dit Coopératif. L’UDAF reçoit désormais des personnes lors de 
permanences tenues par des bénévoles associatifs, instruit 
les dossiers auprès du Crédit Municipal et assure le suivi so-
cial des bénéficiaires tout au long de la durée du prêt accordé.
 
- Prêt de 300 à 3000 euros remboursables en 12 à 36 mois
- Taux d’intérêt de 0 % pour les personnes habitant à Paris

Projets les plus fréquents : 

- Aide à la mobilité  
-  Installation dans le logement
-  Financement de soins (dentaires)

49 Rendez-vous ou demandes de renseignements

10  demandes de micro-crédit présentées aux partenaires 
bancaires

2  microcrédits rejetés
6 microcrédits accordés
2 microcrédits non finalisés
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P	Le Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs

L’activité du service

1 401 mesures de protection juridique au 31 décembre

176 ouvertures de nouvelles mesures dont 11 mesures  
 ad hoc

163 fin  de mesures 

soit un total de 339 ouvertures et fermetures de mesures
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Evolution du nombre de mesures

Ouvertures de nouvelles mesures

Situation familiale

Pour l’année 2017, statistique établie sur 1 134 mesures renseignées au 
31/12/2017

Motifs fin de mesures

Le profil des usagers

On note une augmentation significative du nombre d’entrées 
par rapport au nombre de sorties.

Les mesures ad hoc sont en progression, ces dernières étant 
confiées principalement aux services juridique et immobilier. 
L’augmentation des mandats spéciaux impacte davantage 
l’organisation du service car c’est une mesure temporaire qui 
nécessite une ouverture rapide et un investissement impor-
tant parfois à « fonds perdu ».

En effet 2 types de sauvegarde de justice avec mandat spécial 
nous sont confiés :

- Le juge désigne un mandataire qui aura pour rôle d’effec-
tuer des actes déterminés et spécifiques (ex : faire toutes 
les démarches pour organiser une entrée en maison de 
retraite et la libération du logement principal).

- Le juge désigne un mandataire dans l’attente d’un régime 
plus protecteur tel que curatelle ou tutelle. La mesure 
pourra être confiée à notre service ou à un membre de 
la famille. Le juge pourra également la lever, estimant 
qu’une mesure n’est pas nécessaire.

Le nombre de  MAJ prononcées  pour 2 ans continue de sta-
gner.

A l’issue de la MAJ plusieurs possibilités s’offrent :
- La levée : l’objectif est atteint, la personne retourne à une 

gestion autonome.
- La poursuite de l’accompagnement est prononcée pour 

une durée égale. 
- Une mesure protection plus contraignante est pronon-

cée.
Une seule MAJ a été levée en 2017 pour non collaboration.

réPondre aux besoins 
des famiLLes

Définition des Sigles : - MAJ (Mesure d’Axxompagnement Judiciaire)
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Les principales difficultés

Evaluation des projets énoncés en 2017

PROJETS et PERSPECTIVES 2018
- Poursuite de l’enquête de satisfaction qui débouche-

ra sur un diagnostic et des propositions afin d’amé-
liorer l’accueil des personnes. Prolonger la réflexion 
sur la notion de bientraitance et proposer une nou-
velle session de formation pour les nombreux nou-
veaux salariés. Revoir ces notions avec le personnel 
chargé de l’accueil.

- Continuer la mise en place de la Gestion Electro-
nique des Documents (GED) : prochaine étape, la 
numérisation des relevés des comptes externes.

- Mettre en place l’utilisation de toutes les possibilités 
qu’offre le logiciel métier GEODE en les adaptant au 
fonctionnement de notre service.

- Mettre au point une procédure et des outils de vé-
rification des dossiers qui permettent de sécuriser 
notre prise en charge et de mieux guider, soutenir et 
accompagner les équipes dans leur quotidien.

- Organiser au mieux le passage des comptes de ges-
tion de la BRED à la CAISSE D’EPARGNE.

- Prestation de serment pour les mandataires ayant 
validé récemment le Certificat National des Compé-
tences (CNC).

- Création de 2 postes de responsables de secteur sup-
plémentaires.

- Renforcement du « Pôle Établissement ».

- Nouvelle enquête de satisfaction auprès des Usagers 
du service.

Une constante : les difficultés de recrutement.

La gestion des flux des entrées et des sorties.

En effet, l’ouverture et la clôture d’une mesure engendrent 
des actions incontournables à mener et chronophages.

Les ouvertures :
- Aller consulter le dossier au tribunal.
- Organiser dans les meilleurs délais une visite à domicile.
- Procéder à l’ouverture administrative.
- Remettre dans les 3 mois un inventaire du patrimoine.
- Procéder avec le majeur à l’élaboration d’un DIPM dans les 

2 mois.

Les clôtures :
- Transmission du dossier à l’intéressé, au nouveau curateur 

ou tuteur, au notaire.
- Rédaction des courriers d’information aux partenaires, 

banques, fournisseurs (gestion des courriers qui conti-
nuent de nous parvenir souvent plusieurs mois après l’in-
formation donnée) - Compte rendu de gestion définitif à 
adresser au tribunal.

Par ailleurs la mise en place de dispositifs nouveaux (ex 
ACS…) et la multiplication des nouvelles lois ces dernières 
années pour ne citer que les plus importantes (loi ALUR,  loi 
sur le vieillissement qui instaure la personne de confiance, 
loi LEONETTI sur les directives anticipées, loi sur les comptes 
bancaires inactifs), nécessitent de s’informer, de s’adapter,  
de modifier ou de créer de nouvelles procédures….

En plus de tous ces paramètres, favoriser l’autonomie re-
quiert une recherche d’adhésion et un accompagnement du 
mandataire sur le terrain de plus en plus prenant.

Réalisés

- Participation du service à l’évaluation externe. 

- Mise en place de la Gestion Electronique des Documents 
(GED) pour les factures entrantes.

- Création de 2 postes de responsables de secteur.

- Renforcement du pôle établissement (1 responsable de 
secteur, 4 mandataires et 2 secrétaires).

Non réalisés

Une nouvelle enquête de satisfaction auprès des majeurs fré-
quentant l’accueil a pu débuter en décembre 2017 mais n’a 
pu être finalisée par manque de temps .

Si le profil des usagers est sensiblement identique à l’année 
précédente, nous dénombrons toujours plus de majeurs aux 
comportements violents se présentant à l’accueil. 

Nous tentons d’y répondre par :

- Des rappels à l’ordre accompagnés parfois d’une interdic-
tion d’accès à nos locaux pendant un temps déterminé.

- Des interventions fréquentes de l’encadrement pour épau-
ler les mandataires.

- En dernier lieu, recours aux forces de police de plus en plus 
fréquents.

Nationalité Pour résumer toujours plus de savoirs à acquérir, une gestion 
administrative de plus en plus lourde et une responsabilité du 
mandataire grandissante.

Des magistrats toujours plus exigeants avec qui il n’a pas été 
possible de renforcer le partenariat tant ils sont eux-mêmes 
mobilisés par la préparation du déménagement de l’en-
semble des tribunaux dans le 17ème  (avril/mai 2018).

Définition des Sigles :
- DIPM (Document Individuel  de Protection des Majeurs) - ACS (Aide à la Complé-
mentaire Santé)



Organisation et activités du service

Présentation du service Profil des bénéficiaires

Communication et partenariat

Interventions 2017

PROJETS et PERSPECTIVES 2018
- Intervention d’un seul mandataire pour les confé-

rences Malakoff Médéric, permettant ainsi une plus 
grande disponibilité sur le service.

- Mise en place de procédures écrites pour assurer 
une continuité de service, et ajustement du tableau 
d’activité (collecte des indicateurs).

L’UDAF de Paris met à disposition des familles parisiennes le 
service d’aide aux tuteurs familiaux, et ce depuis 5 ans. Ce 
service gratuit d’information et de soutien poursuit ses ob-
jectifs, à savoir :

- L’orientation et l’information des aidants et tuteurs fami-
liaux sur les mesures de protection.

- L’accompagnement des tuteurs familiaux en exercice, en 
apportant une aide technique et un soutien personnalisé. 

Le service ATF fonctionne avec 2 mandataires judiciaires déta-
chés du service MJPM. Ces personnes travaillent à mi temps 
sur les 2 services. 

Au cours de l’année, il a fallu pourvoir au remplacement d’un 
intervenant qui nous a quitté. Ce remplacement a eu néces-
sairement des répercussions sur l’activité du service. 

Les mandataires continuent de développer des partenariats, 
afin de faire connaître le service sur l’ensemble du territoire. 
En parallèle, le site internet contribue largement à faire dé-
couvrir les différentes missions du service.

Par ailleurs, le nombre des conférences avec Malakoff Médé-
ric a été augmenté en 2017.

Les entretiens téléphoniques durent en moyenne 22 minutes.

440 bénéficiaires

214 appels téléphoniques reçus

73 appels émis après message sur répondeur

100 prises de contact par mail

48 rendez-vous individuels

2 902 connexions sur le site internet

640 participants aux conférences

En moyenne, les bénéficiaires du service sont des femmes 
entre 40 et 49 ans.

- Mise à jour plus régulière du site internet (veille juridique 
et informations utiles aux tuteurs familiaux).

- Distribution des plaquettes du service à destination des 
tribunaux d’instance (déménagement courant 2018 dans 
le 17ème arrondissement de Paris).

- 26 conférences pour les adhérents retraités de Malakoff 
Médéric

- 1 session de sensibilisation
- 1 conférence d’information à destination des profession-

nels
- 1 atelier à destination des usagers
- 1 café tuteur à destination des usagers
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P	Le Service d’Aide aux Tuteurs Familiaux (ATF)
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Activité du service

Origine des signalements

Durée des mesures

Présentation du service

Le profil des familles

La Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion du Budget Familial 
(MJAGBF) créée par la loi du 5 mars 2007 est une mesure 
éducative relevant de la protection de l’Enfance, de la com-
pétence du Juge des Enfants.  En 2010, L’UDAF de Paris a été 
habilitée « Service Délégué aux Prestations Familiales » pour 
exercer des Mesures Judiciaires d’Aide à la Gestion du Bud-
get Familial. La MJAGBF s’adresse aux familles composées 
d’au moins un enfant mineur ouvrant droit à des prestations 
familiales. (…) et est mise en œuvre pour protéger l’enfant 
ou prévenir les risques de danger. Les familles accompagnées 
sont des familles qui rencontrent des difficultés passagères 
ou récurrentes dans leur organisation.

La loi du 14 mars 2016 a confirmé les précédentes disposi-
tions, en garantissant la prise en  compte des besoins fon-
damentaux de l’enfant pris en charge, la mise en place d’ac-
tions de prévention en faveur de l’enfant et de ses parents,  
l’adaptation de la mise en œuvre des décisions à chaque 
situation, la prise en compte des difficultés auxquelles les 
parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs 
responsabilités éducatives. Ces quatre points relèvent du 
champ d’intervention de la Mesure Judiciaire d’Aide à la Ges-
tion du Budget Familial.

207 mesures suivies au 31 décembre 2017, soit une légère 
baisse (225 mesures en 2016).

52 nouvelles mesures contre 54 en 2016 soit une certaine 
stabilité constatée.

162 mesures ont été renouvelées en 2017 contre 171 en 
2016, des situations toujours aussi complexes sur le plan fa-
milial et dégradées sur le plan social et matériel.

69 mesures contre 44 en 2016 ont pris fin, dont 52% pour 
autonomie.

Motif de fin de mesure : plus de la moitié des fins de me-
sures ont pour objectif le retour à l’autonomie. Près de 10% 
se terminent, chaque année, du fait du déménagement des 
familles hors Paris et 11% du fait de l’extinction du droit aux 
prestations. Dans 11% les mesures se terminent du fait de 
la non-collaboration de la famille. Aussi, les fins de mesures 
décidées par le magistrat sont en augmentation. Il y a eu ré-
gulièrement durant l’année 2017 des départs et arrivées de 
Juges des enfants, ayant des pratiques professionnelles dif-
férentes.

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.

La dernière étude réalisée en 2016 fait ressortir que le profil 
des familles a pu évoluer. On note cependant :

- Nouvelle  augmentation  des  familles  monoparentales 
qui constituent 70% des familles suivies et majoritaire-
ment des mères avec enfants.

- Des parents plus jeunes.
- Les trois quarts des parents sont sans emploi.
- 48 %  des familles ont un salaire (53 % en 2012) la moyenne 

des salaires oscille  entre 700 et 1000€ pour majoritaire-
ment des emplois à temps partiel.

- 63 % des familles perçoivent le RSA, près de 14 %  des 
familles touchent des indemnités de chômage et 12% des 
ressources liées au handicap des parents (AAH- pension 
d’invalidité).

réPondre aux besoins 
des famiLLes

P	P.A.S.S.E Famille

Il faut noter que le nombre de MJAGBF sur un secteur dé-
pend 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.

Les signalements sont adressés par les services sociaux et 
transmis par la CRIP (Cellule de Recueil des Informations Pré-
occupantes) de l’Aide Sociale à l’Enfance au Procureur de la 
république.

Pour 66% des mesures, la durée est en moyenne de 1 à 3 
ans. Cependant, 16.4% des mesures durent depuis plus de 6 
ans. Cela concerne des familles avec d’importantes difficul-
tés sociales, éducatives et financières, dans certaines de ces 
situations la mesure perdure jusqu’à la fin de droits de pres-
tations. Les magistrats sont informés des limites de l’action 
éducative dans ces situations mais maintiennent les mesures 
dans l’intérêt des enfants.

SS (Services sociaux) - AED (Accompagnement Educatif à Domi-
cile) - AEMO (Action Educative en Milieu Ouvert)



Actions complémentaires à l’éducation 
budgéraire

Actions de partenariat

Activités diverses

Evaluation des projets énoncés en 2017

- Intervention ponctuelle de TISF (Technicien Intervention 
Sociale et Familiale) de quelques heures sur des projets 
élaborés avec la famille : démarches administratives com-
pliquées…

- L’organisation de vacances en partenariat avec l’associa-
tion Les Vacances Solidaires pour des séjours familiaux, les 
départs en colonies de vacances et les loisirs. 14 familles 
ont pu bénéficier d’un séjour de vacances, 80 places de 
cirque et 9 colonies de vacances ont été offertes par l’as-
sociation.

- Les réunions d’équipe dans le cadre de l’analyse des pra-
tiques se sont poursuivies à raison de trois heures par 
mois, afin d’accompagner les déléguées aux prestations 
familiales dans la compréhension des difficultés des fa-
milles pour adapter au mieux le suivi engagé.

7 interventions auprès des familles du Conseil d’Etat dans le 
cadre de Mesures d’accompagnement budgétaire.

- Participation aux réunions CPPEF du 17ème en qualité de 
membre permanent, et à diverses conférences de terri-
toire,  réunions diagnostic social et ateliers organisés par 
les Conseillers Sociaux Territoriaux.

- Réunions des cadres socio-médico sociaux des 5ème et 
13ème arrondissements.

- Poursuite des démarches de partenariat en direction des 
partenaires par la mise en place de synthèse à l’ouverture 
de la mesure.

- La participation de l’ensemble du personnel à l’évaluation 
externe qui s’est terminée en juillet 2017.

- La mise en place de la GED (Gestion Electronique des Do-
cuments) pour le paiement des factures.

- Groupe de Travail démarré  sur le projet de service en 
concertation avec Madame Lina NICOLAS, chargée de mis-
sions.

- Etude sur le profil des familles finalisé et édition du bulle-
tin d’information du service deux fois par an, consultables 
sur le site internet de l’UDAF.

- Action collective réalisée en Mars 2017 sur le thème des 
Vacances familiales en lien avec notre  partenariat «  l’As-
sociation Les Vacances Solidaires ».

- Accueil de deux stagiaires : conseillères en Economie So-
ciale et Familiale.

- Création d’un clip vidéo de quelques minutes de témoi-
gnages de familles suivies non réalisée par manque de dis-
ponibilité de l’équipe.

PROJETS et PERSPECTIVES 2018
n  Mise en place de groupes de réflexion sur les pra-

tiques professionnelles.

n Elaboration, rédaction et animation du projet de ser-
vice.

n Préparation d’un atelier sur le thème de l’inclusion 
numérique afin d’aider les familles dans leurs dé-
marches administratives.

n Accueil d’une stagiaire Assistante Sociale.

n Nouvelle enquête de satisfactions auprès des usa-
gers.

n Poursuite des démarches de communication sur la 
mesure.
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Situation financière des familles
Les familles accompagnées dans le cadre d’une MJAGBF 
rencontrent des difficultés financières passagères ou récur-
rentes qui peuvent avoir des conséquences préjudiciables 
aux conditions de vie des enfants.  Cette précarité écono-
mique se double, le plus souvent, d’une précarité sociale 
se manifestant également par des situations de souffrance 
psychologique qui peuvent impacter sur  l’exercice de la pa-
rentalité.

Nature des dettes des familles

Définition des Sigles :
- MJIE (Mesure Judiciaire d’Investigation Éducative) - AEMO (Action Educative en 
Milieu Ouvert) - AED (Action Educative à Domicile) - ASE (Aide Sociale à l’Enfance)
AVVEJ (Association Vers la Vie pour l’Education des Jeunes) - CMP (Centre Médico 
Pédagogique) - SIAO (Service intégré d’accueil et d’orientation) - CPPEF (Comité de 
Prévention de Protection de l’Enfant et de la famille) - CNDPF (Carrefour National 
des Délégués aux Prestations Familiales - ESF (Economie Sociale et Familiale)

- 10 %  des familles ont des ressources liées au handicap des 
parents.

- Plus de la moitié des familles, dont les enfants sont au do-
micile, vivent avec une moyenne économique journalière 
se situant entre 5 et 10 € et certaines familles vivent avec 
moins de 2€ par jour et par personne.

- Plus de 700 enfants sont concernés par l’intervention du 
service : la majorité a entre 6 et 15 ans.

- Origine géographique des familles UE : 5 %, Française  29% 
Hors UE : 66 %.

- La cheffe de service a contribué à la préparation et à l’orga-
nisation du forum du CNDPF qui s’est déroulé en octobre  
2017 à Paris sur le thème «J’te dis pas la honte… » qui a 
réuni de nombreux intervenants.
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207  entretiens d’information et d’orientation (individuels 
ou communs (en hausse de 25 %)

76 mesures de médiation familiale - terminées et en 
cours - dont 67 médiations conventionnelles et 9 
médiations judiciaires. La baisse des médiations ju-
diciaires avait commencé en 2016 et s’est confirmée 
en 2017. Cependant, les médiations conventionnelles 
compensent largement cette baisse.

181 séances de médiation familiale. Sur les 65 médiations 
familiales terminées en 2017, 52 se sont conclues par 
un accord écrit ou oral.

Nature des médiations terminées :

73 médiations concernent la séparation ou le divorce,
et  3,  le conflit entre parent et son enfant adulte.

De plus, 7 situations ont été reçues en accompagnement à la  
parentalité (non comptabilisées dans les médiations).

Activités

n Au sein de l’UDAF
-  Cette année a été particulièrement marquée par la 

mise en place de groupes de soutien pour les enfants 
(rencontre avec la mairie de Paris, l’espace de parents 
de la CAF, la Maison des Liens Familiaux, l’UNAF, ac-
tions de promotion… etc…)

Réalisations

PROJETS et PERSPECTIVES 2018
n Formation médiation Parents Adolescents pour élar-

gir notre capacité à accompagner les familles.

n Poursuite du groupe de soutien pour les enfants en 
développant les liens avec le réseau des écoles du 
quartier.

n Intervention dans l’association Proximité (aide aux 
familles)

Evolution du nombre de mesures de médiation familiale 
exercées de 2011 à 2017

réPondre aux besoins 
des famiLLes

P	Médiation familiale

Comme en 2016, l’activité du service se répartit sur les 
champs suivants :

- La médiation familiale conventionnelle et judiciaire
- Le soutien à la parentalité (comprenant les ateliers de pa-

rentalité organisés en partenariat avec la CAF)
- L’accompagnement des enfants de familles séparées

L’activité du service dans le domaine de la médiation fami-
liale reste intense (avec une augmentation de 25% des en-
tretiens d’information, et de 20 % du nombre de mesures de 
médiation familiale). 

Nous avons eu la joie de démarrer deux groupes d’enfants (5 
petites filles de 6 à 9 ans et une fratrie de 3 enfants, 9, 8 et 6 
ans). Cette action nous a demandé beaucoup de préparation, 
mais les retours des enfants, comme des parents ont montré 
combien cet investissement vaut la peine.

La participation au réseau des médiateurs familiaux (réunion, 
coordination, permanences etc..) vient s’ajouter à ces diffé-
rentes activités. 

-  L’organisation de deux groupes d’enfants (entretiens 
avec les parents, préparation et animation de 5 
séances par groupe, bilan avec les parents) 

l  A l’extérieur
-  La participation aux Ateliers Parentalité (réunions de 

coordination et la co-animation de 3 soirées)
-  2 journées de travail avec les UDAF de toute la France et 

participation au réseau 
-  Participation au groupe de travail avocat / médiateurs 

pour la rédaction d’une convention médiation assistée 
par les avocats

-   Participation aux permanences du TGI et réunions de 
coordination avec les JAF, participation à des audiences.
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Définition des Sigles :

- JAF (Juges aux Affaires Familiales) - (TGI (Tribunal de Grande d’Instance) 



réPondre aux besoins 
des famiLLes

P	Groupe de soutien des enfants de 6 à 11 ans

Les groupes de soutien pour les enfants de familles séparées 
se sont déroulés sur 2 sessions dans l’année 2017 (février & 
mars / septembre & octobre).  

Le premier groupe a réuni 5 petites filles de 6 et 7 ans plus 
une de 9 ans (sœur ainée d’une plus jeune). Le deuxième 
groupe une fratrie de 3 enfants de 6 ans ½,  8 et 9 ans.

Cet accompagnement a pour objectif de proposer un lieu 
d’écoute et de parole pour les enfants de 6 à 11 ans, au sein 
d’un groupe, qui permet une alternative à un travail de nature 
thérapeutique (toujours individuel). Ceci dans le but d’aider 
l’enfant à se dégager de la culpabilité et de la responsabilité 
du conflit des parents et lui permettre  de retrouver sa place 
d’enfant ainsi qu’une bonne estime de lui-même.

Le parcours :
Il  est constitué de 5  Séances (une par semaine) de 1h30 avec 
les enfants, mais comprend aussi un entretien en amont avec 
chacun des parents et un entretien bilan quelques semaines 
après le groupe. L’accord des deux parents est nécessaire 
pour entreprendre ce suivi. 

Chaque séance est organisée autour d’activités créatives, ré-
alisées en individuel, et présentées ensuite au groupe.

Deux animatrices (médiatrices familiales) pour un groupe de 
5 à 6 enfants, afin d’être dans une écoute personnelle pour 
chaque enfant, et aussi dans l’animation de la dynamique du 
groupe.

Les séances se déroulent toutes sur le même modèle (re-
père pour les enfants) :
- Un temps d’accueil avec des jeux pour faire connaissance 

ou reprendre le thème de la séance précédente
- Une histoire en lien avec la thématique de la séance
- Un temps d’activité
- Le goûter
- Un deuxième temps d’activité
- Le partage autour de ce que chacun a fait
- La fin de l’histoire
- Temps de conclusion

n Séance 1 : Ma famille et la séparation : Permettre à l’en-
fant de parler de son histoire, de la séparation de ses pa-
rents, de sa vie aujourd’hui entre ses deux maisons

n Séance 2 : Ce que je ressens : Aider l’enfant à prendre 
conscience des émotions en général, de celles qu’il ressent 
aujourd’hui en fonction de ce qu’il vit et apprendre à les 
exprimer

n Séance 3 : Avoir confiance en moi : Permettre aux en-
fants de reconnaître leurs capacités, leurs compétences 

et leurs qualités pour se sentir mieux dans leur vie. Définir 
les personnes ressources qui les aident à bien grandir

n Séance 4 : Ma vie aujourd’hui : Aider l’enfant à faire le 
point sur tous les lieux qui sont importants pour lui (ha-
bitations, lieux d’activités, école, lieux de vacances). Per-
mettre à l’enfant d’exprimer ce qu’il aime plus ou moins 
dans ces différents lieux, et chercher des ressources pour 
le vivre mieux

n Séance 5 : Je veux vous dire… : Synthèse des séances par 
une histoire, vérification du lutin, partage du travail effec-
tué durant les séances avec les parents et lecture de la 
lettre des enfants

Bilan par téléphone avec les parents :
Les enfants ont découvert la capacité à exprimer les émo-
tions et parlent plus facilement de leurs sentiments. L’une 
des petites filles a retrouvé le sommeil depuis cet accompa-
gnement.  Une autre est plus extravertie et vit mieux l’alter-
nance entre les parents, elle a compris l’importance de voir 
son père et accepte mieux les contraintes que cela présente.
Un parent a dit que le groupe avait été une étape pour sa 
fille avec beaucoup de bénéfices et du plaisir à reparler de 
ce qu’elle y a vécu. Un père trouve que l’on a traité la théma-
tique compliquée de façon légère, il avait peur au départ que 
les enfants se trouvent confrontées à des questions et pro-
blèmes supplémentaires, mais au contraire, il pense que cela 
a réglé beaucoup de choses et a découvert que le partage 
avec d’autres était plus une richesse qu’un danger.

Retour des parents par mail

Flore en tous les cas a été très enthousiaste par ce stage, je 
vous remercie pour votre travail.

Eléa était ravie de ce groupe, elle a été très émue par le té-
moignage des autres enfants. Elle venait à ce groupe de sou-
tien avec beaucoup d’enthousiasme.

J’ai vu un changement dans leur comportement au quotidien. 
Je n’avais pas réalisé les non-dits que la séparation avait gé-
néré chez elles. Margot m’a avoué ne plus être en colère. Ca-
mille ne disait rien à ce propos et a réussi pour la première 
fois à s’exprimer sur ce qu’elle ressentait. Ces échanges entre 
enfants leur ont permis de tourner la page et j’en suis ravie.  
Un grand merci !
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Permettre à vos enfants de s’exprimer :

L’ENFANT ET LA SEPARATION 
DE SES PARENTS

Renseignements et inscriptions :
06 70 62 65 86 - 01 48 74 80 74

mediation@udaf75.fr

Groupe de soutien
pour des enfants de 6 à 11 ans

 animé par les médiatrices familiales de l’UDAF de Paris

Union Départementale des Associations Familiales de Paris
28 place Saint-Georges - 75009 PARIS

www.udaf75.fr
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P	La Ludothèque Planète jeux

Présentation et fonctionnement

Organisation et activités

La ludothèque Planète Jeux au 68 rue Stephenson 75018 est 
actuellement la plus ancienne Ludothèque de Paris. Elle pro-
pose un lieu neutre qui aide à la socialisation des enfants, au 
soutien à la fonction parentale, à la découverte de nouveaux 
jeux pour les pratiquer en famille. Elle s’inscrit dans une 
continuité car nos adhérents restent généralement fidèles 
pendant plusieurs années.

Le premier septembre 2017, l’UDAF devient gestionnaire du 
fonctionnement de la ludothèque, le CE SNCF Réseau IDF  
continue à subventionner une partie de l’activité et assure la 
charge des locaux de la structure.

Horaires d’ouverture :
Lundi : 12h - 16h30 -Mardi : 12h - 18h

Mercredi : 10h - 18h - Vendredi : 12h - 18h

L’équipe compte 2 personnes :
1 responsable - 1 ludothécaire

Les différents services offerts par la ludothèque : 

- Accueil tous publics intergénérationnels et interculturels
- Jeu libre sur place
- Jeu accompagné
- Initiation et explication des règles des jeux de société
- Prêt de jeu
- Animation thématique (jeux du monde, les villes, les pi-

rates,…)
- Conseil sur le choix des jeux
- Animation extérieure
- Centre de documentation sur le jeu, le jouet, l’éducation
- Conseils sur des projets de ludothèque ou création de jeux

La ludothèque se structure autour de 3 pôles :

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

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

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

Il va ainsi petit à petit, intégrer les différentes règles de la vie 
dans la ludothèque : respect des autres (enfants et  adultes), 
respect du matériel et du lieu (rangement).

Il va développer de nouvelles compétences en manipulant 
différents types de jeux mis à sa disposition et va très vite 
s’intéresser aux jeux de société qu’il voit pratiquer par les en-
fants plus grands et les adultes.

A partir de 8 ans, les enfants peuvent venir de façon auto-
nome à la ludothèque, cela introduit une responsabilisation 
de leur pratique des loisirs.

A travers le prêt de jeu, l’enfant est placé en position de res-
ponsabilité, il doit rendre le jeu complet et en bon état.

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 pa-
rents 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 tes-
ter les jeux avant éventuellement de les acheter. Elle favorise 
l’esprit critique et le choix des consommateurs.

La ludothèque travaille avec de nombreux partenaires du 
quartier (écoles, crèches, associations) et s’inscrit comme un 
centre de ressources sur le jeu et le jouet.

le pôle culturel
Le jouet et le jeu de société sont des représentations sociales 
de la culture qui les créent ; L’exposition « Des jouets et des 
Hommes » au Grand Palais en 2011 le montrait particulière-
ment 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 lu-
diques différentes.

Depuis quelques années, la production des jeux de société 
s’est beaucoup développée, notamment avec l’importation 
des jeux allemands. Cette population utilise énormément le 
jeu qui est très valorisé et permet donc une production plus 
importante que dans notre pays. La création française a néan-
moins été très stimulée.

A la ludothèque, nous avons choisi de présenter un maxi-
mum 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 ré-
gulières de nouveautés ou de jeux sur un thème particulier.
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Profil du public accueil
Cette année la ludothèque a accueilli un total de  
13 043 visites, soit une moyenne de 78 personnes par 
jour.

Nombre d’inscrits :

208 familles

40 assistantes maternelles

25 collectivités, dont : 

• 9 écoles du quartier
 Cela représente, 33 classes (soit environ 647 enfants) qui  

sont accueillies pendant 1 heure à la ludothèque avec 
leur enseignant et des parents accompagnateurs à raison 
d’une fois toutes les trois semaines environ. 

• 8 structures dédiées aux personnes en situation de han-
dicap (essentiellement des enfants)

 -  Sessad Mosaïque (accueil d’enfants) (Service d’Educa-
tion Spécialisé et Soins à Domicile)  

 -  Sessad PAI (accueil d’enfants)  
 -  Sessad La courte échelle (accueil d’enfants)  
 -  EMPRO Cardinet (accueil d’adolescents et de jeunes 

adultes)  
 -  IME Robert Doisneau (accueil d’adolescents et de 

jeunes adultes)  
 -  Sessad LADAPT 
 -  Sessad Le passage
 -  CAMSP Les Papillons Blancs

 L’accueil des publics en situation de handicaps (enfants 
principalement) se fait en même temps que les autres 
publics. Notre souci est avant tout l’intégration de ces 
publics qui sont accueillis individuellement ou par petits 
groupes avec leurs éducateurs.

• 2 crèches parentales
 - Les enfances
 - Acidulés  à croquer

 Ces structures viennent à la ludothèque le mardi matin 
avec des groupes accompagnés par les professionnels et 
les parents.   

• 5 associations travaillant avec le jeu
-  Le Petit Ney : C’est un café littéraire associatif installé 

à la Porte Montmartre, il organise des activités jeux 
avec les enfants et les adultes ainsi que des soirées 
jeux une fois par mois dont une nuit du jeu une fois 
par an, prêt de jeux.=

-  Ecole de formation St Honoré : la ludothèque sé-
lectionne les jeux qui servent à la formation jeu des 
élèves EJE (Educateurs de Jeunes Enfants), prêt de 
jeux.=

-  Bibliothèque Goutte d’Or : Prêt pour leurs anima-
tions jeux

-  Collectif Jeux 18 : Prêt de jeux aux partenaires du 
quartier

-  ADOS (Association pour le Dialogue et l’Orientation 
Scolaire) : prêt de jeux

 Ces structures viennent chercher des conseils autour des 
jeux qu’elles empruntent pour leur structure lors d’évé-
nements. 

• 1 centre de loisir SNCF
 La ludothèque accueille le centre de loisirs de Mitry 

Mory.

PROJETS et PERSPECTIVES 2018
Outre le développement du projet REAAP, nous allons 
reconduire les partenariats déjà existants avec les struc-
tures locales. Nous aimerions développer le lien avec 
les bibliothèques, particulièrement celle de la Goutte 
d’or avec laquelle nous avons déjà souvent collaboré. 

Nous envisageons de renforcer le partenariat avec la 
SNCF en proposant des animations sur le lieu de travail 
des cheminots afin de faire découvrir la structure aux 
agents.

Nous prévoyons également de créer de nouveaux par-
tenariats : 

-  l’AFEV (Association de la Fondation Etudiante pour 
la Ville),

-  le SESSAD Robert Doisneau
-  le CAJ (Centre d’Activité de Jour) de la Chapelle. 

Notre reprise par l’UDAF nous a mis en contact avec 
l’association « Lire et faire lire » qui nous permettrait 
de développer le lien intergénérationnel au sein de la 
structure, avec des bénévoles du quartier qui pour-
raient transmettre leur engouement pour la lecture aux 
plus jeunes.

Maintenant que l’équipe de la ludothèque est stable, 
nous espérons pouvoir de nouveau accueillir des sta-
giaires cette année.

2018 marquera aussi les 40 ans de notre structure. 
Nous organiserons un évènement d’anniversaire pour 
fêter notre longévité.
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Présentation et fonctionnement 

La vie des équipes

Les réalisations

Activités

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

En 2017, le pôle petite enfance est composé de 89 salariés 
titulaires de formations petite enfance (CAP, DE Auxiliaire de 
puériculture, Infirmière, EJE).

Le pôle petite enfance de l’UDAF de Paris s’enrichit avec 
l’accueil d’un nouvel établissement petite enfance : Saint- 
Honoré d’Eylau. L’AFC confie la gestion de cette halte-garderie 
à l’UDAF de Paris en janvier 2017. La capacité d’accueil de 
l’établissement est de 42 places. La structure accueille à ce 
jour les enfants âgés de 3 mois à 3 ans, du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 18h, en journée et demi-journées. Une équipe de 
17 salariés œuvre au quotidien pour ces enfants et familles.

L’année 2017, a été l’occasion d’accueillir 3 nouvelles respon-
sables sur le pôle : Mme Gentil (responsable multi-accueil 
Blanche, Mme Simon (responsable halte-garderie St Honoré), 
Mme Fall (Responsable halte-garderie Jonquière). Egalement, 
l’année a été ponctuée du départ en retraite de Mme Chou-
vellon (Ancienne responsable du Ranelagh).

Répartition des 258 places par établissement

Enfants accueillis par établissement

Suivi de l’activité 2017
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- Réunions des responsables et accompagnement des 
équipes professionnelles : 

 Les responsables ont bénéficié en 2017 de 5 réunions de 
travail communes. Ces réunions leurs permettent de par-
tager leurs savoirs expérientiels, de mutualiser les bonnes 
pratiques et de créer des outils au service de leurs mis-
sions d’encadrement.

 Des visites régulières ont été réalisées au sein des éta-
blissements par la coordinatrice afin d’accompagner les 
équipes dans le quotidien de l’accueil des enfants et des 
familles.

Jonquière
20

Necker 22

Ranelagh 32

Saussure 40

Blanche 32

Brunetière 26

ATPP 22

Cardinet 22

Eylau 42
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PROJETS et PERSPECTIVES 2018
- Renouvellement d’une Journée pédagogique pour le 

pôle petite enfance.

- Poursuite de la démarche qualité, finalisation du ré-
férentiel et lancement de la phase d’évaluation.

- Elaboration d’un questionnaire de satisfaction au-
près de l’ensemble des familles du pôle.

- Accompagnement des équipes et mise en applica-
tion du plan de maîtrise sanitaire au sein des établis-
sements.

- Réactualisation de l’ensemble des projets d’établis-
sements du pôle petite enfance.

- Mise en place de réunions de synthèse pluridiscipli-
naire dans les établissements.

• La sécurité dans les établissements : une préoccupation 
majeure sur 2017

 En 2017, les responsables d’établissements ont travaillé 
sur la circulaire ministérielle publiée en août 2016, qui 
vise à sensibiliser les établissements accueillant de jeunes 
enfants à la nécessité de se préparer à des situations d’ur-
gence pouvant menacer leur sécurité. Afin d’accompa-
gner les EAJE dans cet objectif, une réflexion a été menée 
autour des mesures et des protocoles à respecter dans 
ce type de situation. Des exercices de confinements et de 
mise en sûreté ont été réalisés dans l’ensemble de nos 
structures.

 Egalement, le pôle petite enfance a été invité à participer 
à un groupe de travail concernant les protocoles de sé-
curité dans les EAJE à l’initiative de la Direction Générale 
de la Cohésion Sociale. Un guide nommé “Sûreté dans les 
établissements d’accueil du jeune enfant, se préparer et 
faire face aux situations d’urgence particulière”  a été ré-
digé et est le fruit de cette réflexion collective. C’est un 
outil précieux pour l’ensemble des acteurs du domaine de 
la petite enfance.

• Réactualisation des protocoles médicaux pour l’ensemble 
des établissements et formations des professionnels aux 
gestes d’urgences. 

• Elaboration du plan de maîtrise sanitaire : application des 
normes

 4 groupes de travail composés d’infirmières et de res-
ponsables ont participé à l’élaboration du plan de maî-
trise sanitaire (PMS). Celui-ci décrit les mesures prises 
par l’établissement d’accueil du jeune enfant pour assu-
rer l’hygiène et la sécurité sanitaire des repas élaborés 
ou servis vis-à-vis des dangers biologiques, physiques et 
chimiques. Ce plan est un ensemble de documents que 
l’établissement doit tenir à la disposition de l’inspecteur 
de la Direction Départementale de la Protection des Po-
pulations en cas de contrôle.

• Poursuite des actions parentalités : le conseil des parents, 
les cafés des parents, les réunions de parents 

 Les parents usagers des EAJE ont été conviés sur l’année 
2017 à participer au sein de leur établissement d’accueil 
à des actions parentalités : café des parents, conseil de 
parents, réunion de parents. Ces instances ont eu pour 
but de favoriser la participation des parents au sein des 
établissements, de mieux connaître leurs besoins afin 
d’améliorer la qualité de nos services. Au cours de ces 
rencontres, les parents ont pu échanger entre autres sur 
les sujets suivants : la sécurité au sein des établissements 
petite enfance, les menus, le rôle de l’UDAF...

• Deuxième journée pédagogique, le 18 mars, pour le pôle 
à destination de l’ensemble des salariés

 Deux intervenants ont ponctué la journée : Mme Giam-
pino, est venue témoigner sur l’écriture de son rapport 
au ministère intitulé « Développement du jeune enfant, 
Modes d’accueil, Formation des professionnels » et Jean 
Epstein a abordé la thématique de la parentalité et des 
transmissions aux familles.

 Ces deux grandes références du domaine de la petite 
enfance ont offert la possibilité aux professionnelles de 
bénéficier d’un espace de réflexion et d’élaboration com-
mune pour faire évoluer les projets pédagogiques des 
établissements et leur posture professionnelle.

• La formation au service du pôle petite enfance : le déve-
loppement des compétences

 Les responsables ont bénéficié en 2017 de deux journées 
de formations mutualisées « De l’HACCP (Analyse des 
dangers - points critiques pour leur maîtrise) à l’élabora-
tion du plan de maîtrise sanitaire ». La mutualisation de 
formations sur des thématiques communes permet d’ins-
crire le pôle dans une démarche permanente d’améliora-
tion des compétences. Les coopérations et collaborations 
entre établissements offrent des perspectives d’appren-
tissages importantes. 

• Recrutement de deux volantes
 Ces deux professionnelles interviennent de façon tempo-

raire en soutien aux équipes en place dans le cadre d’une 
problématique spécifique rencontrée par l’établissement 
(absence de personnel, difficulté de recrutement…).

• Poursuite de la démarche qualité
 Cette année 7 thématiques ont pu être traitées : la gou-

vernance, le sommeil, le change, les transmissions, le sys-
tème informatique, les ressources financières, l’alimen-
tation. L’ensemble de ces groupes de travail a poursuivi 
le travail engagé autour de la création du référentiel en 
2017.

• Représentation/communication du pôle petite enfance 
 Le pôle petite enfance en 2017 a été convié par la Ville 

de Paris à l’ensemble des commissions d’attribution des 
places de crèches dans les 9ème-17ème-16ème-15ème 
arrondissements.



PROJETS et PERSPECTIVES 2018
- Réalisation d’une semaine à thème en avril 2018.

- Mise en place des protocoles élaborés pour le Plan 
de Maîtrise Sanitaire et poursuite de la formation de 
l’équipe aux normes HACCP. 

- Travail collectif autour de la bientraitance et bien-
veillance lors de la journée pédagogique du 27 mars 
2018. 

- Poursuite des ateliers parents/enfants. 

- Un projet jardinage sera mis en place au printemps 
sur la terrasse. 

- La réhabilitation du plan de change en Avril. 

- Fermeture le 22 juin 2018 pour la réhabilitation de 
l’office, l’aménagement des sols souples dans les es-
paces de vie et la sécurisation du garde-corps de la 
terrasse. 

La poursuite des petits déjeuners parents une fois par mois.

La galette des rois partagée avec les familles.

L’intervention chaque semaine d’une lectrice bénévole de  
« Lire et faire lire ».

L’accueil sur l’année de 2 stagiaires, une auxiliaire de puéri-
culture et une 2ème en préparation du concours d’auxiliaire 
de puériculture.

L’atelier pâtisserie une fois par mois.

Deux fêtes avec les parents ont eu lieu :
     
n En juin, avec la venue de Pois Chiche, 

le Clown, suivi d’un goûter avec les 
familles. La venue du clown a permis 
aux enfants de conclure le thème du 
cirque, fil conducteur des activités de 
mai à juin.

n En décembre, avec un goûter de Noël et la projection de 
photos du dernier trimestre décrivant la vie à la halte, et 
une distribution de chocolats pour les enfants.

Présentation et fonctionnement 
La halte-garderie « Jonquière », située au 88 rue de la 
Jonquière dans le 17e arrondissement de Paris  est une struc-
ture d’intérieur avec une terrasse de 80m2. Créée en 1995 
par l’UDAF dans le quartier populaire des Epinettes. 

La capacité d’accueil est de :

20 enfants en demi-journées âgés de 1 an à 6 ans
11 enfants sont accueillis en journée continue

La halte-garderie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 
à 18h.

99  enfants accueillis 

226  jours d’ouverture 
37 835  heures d’accueil réservées par les familles sur  

l’année

Activités

Réalisations

La vie de l’équipe

Evaluation des projets énoncés en 2017

L’équipe compte 7 personnes : 

1 responsable  d’établissement - infirmière
2 éducatrices de jeunes enfants
1 auxiliaire de puériculture
2 agents spécialisés petite enfance
1 agent de service

- Les travaux de rénovation des pièces n’ont pas été réalisés 
en 2017 
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P	Halte-garderie Jonquière - 88 rue de la Jonquière - 75017 Paris

Nombre de stagiaires accueillis : 1 stagiaire BAC Profession-
nel, 1 stagiaire CAP (préparation aux concours d’auxiliaire de 
puériculture).

Les changements dans l’équipe (à compter d’octobre 2017) :

- Départ de la responsable au multi-accueil Cardinet
- Prise de poste de la nouvelle responsable (ancienne ad-

jointe du multi-accueil Saussure)
- Recrutement d’une éducatrice de jeunes enfants venant 

remplacer un départ pour une mutation interne
- Recrutement d’une auxiliaire de puériculture 
- Recrutement d’un agent de service 

Réunions :

1 réunion d’équipe a lieu trois mardis par mois de 13h à 14h. 
C’est un moment de partage et d’échange pédagogique. 

1 réunion d’analyse de pratique avec la psychologue a lieu un 
mardi par mois de 13h à 14h. Ce temps permet d’échanger à 
partir d’observations faites par l’équipe. Elle anime également 
des réunions thématiques à la demande de la responsable.

Un médecin intervient 5h par mois. Elle reçoit les parents, ob-
serve les enfants, participe à la formation des professionnels 
et à la mise en place de protocoles d’urgence.

Organisation de deux journées pédagogiques.



PROJETS et PERSPECTIVES 2018
-  Avancée dans la HACCP : mise en place du Plan de Maî-

trise Sanitaire (PMS).
-  Vigilance sur la sécurité du Plan Vigipirate.
- Terminer le recrutement et consolidation de l’équipe : 

travail sur les fiches de postes et place et rôle de chaque 
professionnel : réfléchir sur le travail pluridisciplinaire.

- Réécriture du projet éducatif.
- Formations mutualisées du pôle Petite Enfance prévues 

pour les équipes sur différents thèmes.
- Participation à la Journée Pédagogique du Pôle Petite 

Enfance.
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Présentation et fonctionnement 
Le Multi-accueil Necker, situé au 149 rue de Sèvres dans le 
15e arrondissement de Paris, est une structure au sein de 
l’hôpital Necker pour l’accueil des frères et sœurs d’enfants 
malades et d’enfants du quartier. Créée en 2007 par l’UDAF, 
en partenariat avec l’Hôpital Necker, la Ville de Paris et la CAF 
de Paris. Elle est ouverte du lundi au vendredi de 8h45 à 18h. 
Sa 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.

338 enfants accueillis dont 235 fratries 
55 enfants du quartier 
226 jours d’ouverture
36 177 heures d’accueil facturées 

Activités

Réalisations

- L’équipe s’est pleinement investie dans la démarche quali-
té, le projet a permis de prendre du temps sur le travail du 
quotidien ; sur la qualité et l’attention donnée à l’accueil du 
jeune enfant et de sa famille et de réfléchir avec l’ensemble 
des structures du Pôle Petite Enfance sur la diversité des 
pratiques professionnelles.

- Le souhait de renforcer le programme de la HACCP a vu 
sa réalisation par le biais de formation. L’infirmière a été 
garante de son application au sein de la structure et en 
Décembre 2017, Necker a été contrôlé par les services 
sanitaires. A la suite de la visite, L’établissement s’est vu 
attribuer la meilleure note du contrôle d’hygiène avec un 
niveau « Très satisfaisant ».

- L’équipe a bénéficié d’une formation par « Enfance et Mu-
sique » lors de sa journée pédagogique et concourt à la ré-
flexion de la musique en EAJE et à son développement dans 
le projet éducatif.

- Le travail de communication avec le personnel de Necker se 
construit chaque année : rencontre avec la responsable du 
service social de l’hôpital et invitation aux réunions de for-
mation de l’hôpital pour présenter le projet de la halte-gar-
derie.

- Visite de la cuisine de Necker : en attente d’une date.

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

• Petits déjeuners et goûters - 1 fois par mois : Soutenir et 
renforcer la place des parents au sein de l’établissement  
en développant des rencontres parents/professionnels/
intervenants. Les familles peuvent y rencontrer tous les 
acteurs œuvrant à l’accueil de leurs enfants : équipe édu-
cative, psychologue, médecin et bénévoles.

• Fête de fin d’année : Familles et enfants ont pu partager 
un moment convivial en musique : partage des chants et 
comptines enfantines et  présentation d’une création mu-
sicale de l’équipe.

• Fête de l’été : Un espace de rencontre, de convivialité au-
tour d’un manège artisanal, de magiciens et musiciens.  
Cet événement est organisé en partenariat avec le service 
de la Politique Culturelle de Necker. Cette année, IDKIDS, 
mécène de la restructuration des locaux du multi-accueil 
Necker a participé à la Fête par la présence d’une dizaine 
de leurs collaborateurs.

Par ailleurs, les enfants de la structure continuent de partici-
per aux animations culturelles proposées par l’hôpital. 
• Développement des liens tissés avec le service de pé-

do-psychiatrie du Pr Golse à Necker : accueil d’enfants du 
quartier pris en charge dans le service et participation aux  
réunions de synthèse.

• Instances Petite Enfance de la Mairie du XVème : participa-
tions aux commissions de crèches.

• Atelier musical : le projet en partenariat avec l’association 
Familles de France Paris XV est renouvelé pour sa qua-
trième édition.

• Réunion annuelle des associations avec Monsieur 
Vincent-Nicolas Delpech, Directeur de l’hôpital universi-
taire Necker-Enfants Malades.

Un projet pédagogique spécifique adapté à l’accueil d’un pu-
blic mixte au sein d’un établissement hospitalier, rend d’au-
tant plus important le travail en équipe et la réflexion com-
mune.
Une équipe pluridisciplinaire composée de  
8 professionnelles : 3 éducatrices de jeunes enfants - 2 auxi-
liaires de puériculture - 1 infirmière - 1 CAP Petite Enfance -  
1 agent de service

• Reportage sur France 5 « Allô Docteur »: diffusion d’un re-
portage en 2 parties  sur la halte-garderie et la place des 
fratries dans l’hospitalisation de l’enfant malade.

• Participation à l’Opération Pièces Jaunes en Février 2017 : 
Un reportage en direct sur BFM TV ; accueil d’une déléga-
tion de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France: 
journalistes, bloggeuses.

• Article paru dans le Parisien.

•  Participation aux Portes Ouvertes de l’AP-HP en mai 2017.

La vie de l’équipe 

Communication en 2017

L’équipe est étoffée de 3 intervenants culturels : 
1 bénévole lecture de Lire et Faire Lire; 
1 bénévole de L’Espace Lecture de l’Hôpital Necker ;
1 intervenante musicale soutenue et financée par l’associa-
tion Famille de France de Paris XV. 
Réunions : 
Réunion de fonctionnement tous les 2 mois
Intervention d’une psychologue mensuellement
Intervention d’un pédiatre référent : permanences men-
suelles
Organisation d’une journée pédagogique annuelle

Evaluation des projets énoncés en 2017



Présentation et fonctionnement 

PROJETS et PERSPECTIVES 2018
- Réfection des coffres de rangements

- Investissement dans une petite maison pour les en-
fants

- Aménagement intérieur

- Travail autour du kamischibaÏ  

- Campagne de prévention et lutte contre les nuisibles en 
lien avec la Mairie de Paris, la Mairie du 16ème  et le 
Smach.

- Des travaux au sein du chalet  ont été entrepris  permet-
tant  d’améliorer  les évacuations (changement des canali-
sations).

- Braderie au printemps en lien avec l’AGF 16.

- Participation à la commission d’attribution des places en 
crèche (Mairie du 16ème).

- Fête de fin d’année  avec un film de la fête créé par un des 
papas du Ranelagh.

- 3 interventions d’un bénévole de Lire et Faire Lire par se-
maine, très impliqué dans  le projet pédagogique de la 
structure.

Nouveautés : Grand travail d’optimisation de l’espace du  
chalet et du grenier de la structure

Equipe de 7 professionnelles : 
1 Responsable EJE
1 Adjointe EJE
1EJE
3 CAP Petite Enfance
1 Agent d’entretien

1 stagiaire EJE DF2 accueillie cette année

Halte-garderie spécifiquement de plein air.
Accueil de 32 enfants par demi-journée, 2 à 5 fois par se-
maine.

Créée par l’AGF du 16ème, la gestion de cette halte-garderie a 
été reprise le 1er septembre 2008 par l’UDAF de Paris.
Pédagogie axée sur trois grands pôles :

 - la nature,
 - la lecture,
 - la motricité globale.

165 enfants accueillis

1  enfant accueilli en situation de handicap

35 631 heures réalisées

41 026 heures facturées

221  jours d’ouverture

6 jours et demi de fermeture pour cause de grand froid et  
intempéries, ce qui représente moins de 3 % de temps d’ac-
cueil supprimé.

Activités

Réalisations

La vie de l’équipe

Evaluation des projets énoncés en  2017
Une partie des projets a été réalisée, en particulier ce qui 
concerne la mise aux normes HACCP (commencée en 2016) 
et l’optimisation de la place dans le chalet et le grenier du 
Ranelagh.

P	Halte-garderie du Ranelagh - 3 Avenue du Ranelagh - 75016 PARIS
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L’année 2017 a été une année de changement à Ranelagh 
après le départ de deux membres de l’équipe. Cela a amené 
à retravailler la question de la référence et de l’organisation 
des familiarisations.

Réunions :
11 Réunions d’équipe (1 par mois sur 11 mois ouvrables)
1 Réunion avec la psychologue  axée sur le travail d’observa-
tions de l’équipe.
1 Journée pédagogique de la structure : 28 avril autour du 
kamischibaï.
Renforcement des réunions avec le médecin référent pôle 
petite enfance UDAF.

Un travail autour de la vêture  a été 
entrepris fin 2016 puis maintenu et 
exploité  durant l’année 2017.

Roue du temps : Participation des 
parents pour créer un référentiel 
de vêture spécial plein air. Exploi-
tation  du thème  autour de dif-
férents ateliers pédagogiques sur 
l’habillage. 



PROJETS et PERSPECTIVES 2018
- Réparer le portail vert de l’entrée du jardin

- Réalisation d’un toit pour protéger de la pluie le coin 
poussette

- Demande d’un store pour protéger les enfants du so-
leil sur la partie gommée

- Mise en place d’un compteur d’eau unique plus 
proche de la structure pour créer une séparation 
avec le compteur des espaces verts du square Julien

-  Une exposition peinture a été réalisée en Mai 2017 à l’at-
tention des familles afin de se rendre compte des capacités 
des plus petits en activité peinture.

-  A Noël, l’équipe du P’tit Jardin et la responsable ont réalisé 
un spectacle de marionnettes à l’attention des enfants de la 
structure juste avant les vacances de fin d’année. Un parent 
bénévole s’est proposé pour endosser le rôle du Père Noël 
durant la fête de décembre 2017.

-  La continuité des manifestations festives tout au long de 
l’année, 4 rencontres entre professionnelles et parents, in-
titulées « goûters rencontre ».

-  Une chasse à l’œuf a été proposée comme chaque année, à 
Pâques, pour le plaisir des enfants !

-  Un jardinage suspendu a été réalisé dans le jardin dès le 
mois de mai 2017. Nous avons fait pousser des plantes aro-
matiques.

-  Nous avons accueilli, cet été, la ferme de Tiligolo pour le 
plaisir de tous les enfants et des grands. 

-  La poursuite des ateliers variés du P’tit jardin, qui évoluent 
avec les saisons : du jardinage au printemps, de la mani-
pulation d’argile, des ateliers découverte des odeurs, des 
plantes, réalisation de collages avec  différents supports pa-
piers, des ateliers cuisine pour les gourmands en respectant 
les protocoles d’hygiène, des ateliers jeux d’eau en été, des 
sapins décorés et des boules de Noël pour les fêtes de fin 
d’année.

Présentation et fonctionnement 
La halte-garderie du P’tit Jardin est située au 14 avenue Bru-
netière dans le 17e arrondissement de Paris. Il s’agit d’une 
structure semi plein-air (jardin de 150m2 et chalet en bois). 
Elle fut créée en 1996 par l’AGF du 17e et est gérée par l’UDAF 
depuis janvier 2011.

Cette structure accueille 26 enfants par demi-journée dont 10 
enfants en journée.

114  enfants accueillis  

39 076  heures d’accueil réalisées

43 291  heures réservées par les familles

Activités

Réalisations

La vie de l’équipe

Evaluation des projets énoncés en 2017

Une équipe de 8 professionnels au service des familles

Réunions : 
- 1 réunion d’équipe hebdomadaire sur 11 mois

-  Poursuite des réunions d’équipe sur le thème de la bientrai-
tance, des limites mais aussi du projet pédagogique. Nous 
poursuivons la réorganisation des documents de traçabilité 
suite à la mise en place de la PMS notamment dans la cui-
sine et la salle du personnel.

- La réfection de la pelouse permet de sécuriser davantage 
les promenades en trotteur des enfants. Elle a réduit  le 
nombre de petits bobos des enfants. L’aspect de la pe-
louse toute neuve et la belle partie gommée verte donne 
un nouvel éclat à la structure.

- La mise en place des visiophones apporte beaucoup plus 
de sécurité à l’établissement, donne une meilleure visi-
bilité des personnes entrant dans la structure. Ces visio-
phones entrent dans le cadre du plan Vigipirate.  

- Les volets roulants demandés ne sont pas nécessaires aux 
dires de la DFPE. Ils ne seront pas installés. 

- Le portail vert de l’entrée devrait être réparé cette an-
née. La réfection du toit du coin poussettes est en attente 
compte tenu des exigences liées aux protocoles de mise 
en sécurité. 
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-  Cette année, nous avons poursuivi le travail avec les deux 
intervenantes au petit jardin : la psychologue, Mme Jaco-
min et le médecin, Mme Fromageau, qui viennent une fois 
par mois pour nous aider dans notre travail d’accompagne-
ment des enfants. Des réunions sont organisées sur diffé-
rents thèmes : étude de cas, réflexion sur les organisations 
de la journée, rappel des protocoles de santé, formation 
asthme, réunion sur le thème de l’observation. Le méde-
cin de la halte propose un accompagnement pour certains 
enfants avec des visites médicales. J’ai réalisé une synthèse 
pour une enfant de la structure avec la PMI du 17ème ar-
rondissement.

-  La responsable de structure, a engagé une recherche avec 
Paris 8 dans le cadre d’une reprise d’étude en Master 2 des 
Sciences de l’Education à l’Université. La recherche a été 
acceptée par le Laboratoire Experice. Le but est de com-
prendre l’impact des structures semi-plein air sur le déve-
loppement et l’accompagnement des jeunes enfants de 12 
mois à 3 ans. La coordinatrice du pôle petite enfance, Mme 
Négrier Emilie en accord avec la responsable RH Mme Chel-
tout, a accepté que des entretiens soient réalisés auprès de 
directrices volontaires. Cette recherche est anonyme.

-  Une CAP de la structure a entamé une VAE d’auxiliaire de 
puériculture, toute l’équipe et la responsable la soutiennent 
dans sa démarche.
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PROJETS et PERSPECTIVES 2018
- Poursuivre la communication dans le quartier pour 

mieux se faire connaître des familles et des institutions 
voisines.

- intensifier  la réflexion sur l’accueil des stagiaires.

- Rencontrer les différents établissements petite enfance 
du quartier.

- Poursuivre la réflexion sur le poste d’adjoint.

Le projet du lieu se réfléchit autour de l’accueil du jeune en-
fant et de sa famille ainsi que du soutien à la parentalité. Des 
activités qui favorisent l’éveil et la curiosité des enfants sont 
proposées et un travail est mené autour de la socialisation de 
l’enfant prenant en compte l’individualité de chacun.

L’année 2017 s’est vue dans un premier temps marquée par 
le déménagement de la structure dans de nouveaux locaux. 
Cela a amené l’équipe à :   

- S’approprier les nouveaux locaux.
-  Réfléchir et adapter le projet, au nouveau fonctionnement 

et aux nouveaux locaux (réflexion autour du repas, du 
sommeil, de l’organisation de la demi-journée).

-  Finaliser le recrutement de l’équipe au mois de juillet.
-  Mener un travail de communication dans le quartier avec 

la distribution de flyers au sein des commerces de proximi-
té, des différents partenaires.

• Le 1er conseil des parents - Instance consultative qui per-
met aux parents d’échanger avec un administrateur de 
l’UDAF de Paris, la responsable du pôle petite enfance, le 
Directeur général de l’UDAF et une personne de l’équipe 
éducative sur diverses thématiques concernant la vie de 
la structure. Cet échange permet de mieux connaître les 
besoins des familles et de promouvoir la mise en place de 
projets d’intérêt collectif concernant les structures d’ac-
cueil.

• Spectacle de fin d’année avec la proposition de différents 
stands d’animation et un buffet convivial.

• Participation à la formation autour de l’éveil corporel du 
« tout petit » au sein de l’établissement, menée par un 
intervenant de l’association enfance et musique. Cette 
formation intra-muros renforce le travail et la réflexion en 
équipe.

• Formation HACCP pour la responsable et l’infirmière

• Formation « Chansons, comptines et jeux de doigts » pour 
une des deux accueillantes « petite enfance ».

Présentation et fonctionnement 
Le Multi accueil « A tout petits pas », est ouvert du lundi au 
vendredi de 8h30 à18h et accueille jusqu’à 22 enfants de la 
marche acquise jusqu’à 3 ans dont :

8 en journée pleine
8 en matinée avec repas
6 en matinée sans repas
14 en après-midi

Différentes formules d’accueil sont possibles dans la limite 
d’accueil de 3 jours par semaine. 

Les accueils sont réguliers, occasionnels et d’urgence.

66 enfants accueillis 

224 jours d’ouverture 

24 746 heures facturées

21 401 heures réalisées

Activités

Réalisations

La vie de l’équipe
Equipe de 7 professionnelles :

2 EJE (éducateur jeunes enfants) dont la responsable et 
la responsable adjointe - 2 auxiliaires de puériculture -  
2 accueillantes « petite enfance » - 1 infirmière - 1 agent  
de service

Réunions :

1 réunion intitulée réflexions sur les pratiques où plusieurs 
thèmes et situations du quotidien ont été abordés et réfléchis 
en équipe (la familiarisation et la personne relais, construc-
tion d’une journée type, les transmissions, les moments de 
transitions …).

1 réunion avec une psychologue, psychanalyste qui accom-
pagne l’équipe dans son travail auprès des enfants et des fa-
milles accueillis.

Mais aussi : 
- Accueil du médecin de la structure chaque mois, qui vient 

rencontrer les familles lors de la visite d’admission, et par-
tager un temps d’observation sur le terrain.

- Grand travail de réorganisation et d’adaptation dû à la dif-
ficulté de recruter certains postes conjugué aux absences 
de l’équipe.

- Début d’un travail sur la démarche qualité.
- Construction du PMS.

Deux journées pédagogiques au sein de la structure pour 
l’ensemble du personnel ont eu lieu : 

- L’une consacrée à notre formation autour « de l’éveil cor-
porel et le tout petit ».

- L’autre avec le pôle petite enfance où différents interve-
nants sont venus parler du thème des transmissions.

Il est à noter le départ en congé maternité de la responsable 
adjointe et un processus de recrutement.

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

• Accueil d’un intervenant de l’association Lire et faire lire 



PROJETS et PERSPECTIVES 2018

-    Stabiliser l’équipe éducative.

-    Poursuivre l’atelier musical.

- Poursuivre les groupes de travail  « démarche qualité ».

- Mise en place de moments conviviaux avec les familles 
tels que des p’tits déjeuners parents.

- L’intervention d’une bénévole de Lire et faire lire.

- L’intervention d’un musicien,  2 fois par mois dans le cadre 
d’un « Atelier éveil musical ».

- Un premier petit déjeuner parents.

- 1 Fête d’été et un  goûter de Noël en présence des  fa-
milles.

Présentation et fonctionnement 
Le multi-accueil Cardinet se situe au 120 rue Cardinet dans le 
17e arrondissement de Paris.

Agrément de juillet 2016

Pour 22 places en journée de la marche à 3 ans
Horaire d’ouverture de 8h30 à 18h

La structure ferme 1  semaine en avril, 1 semaine à Noël et 3 
semaines  l’été 

49 enfants accueillis 

224 jours d’ouverture 

43 653 heures facturées

39 564 heures réalisées

Activités

Réalisations

La vie de l’équipe
Equipe composée de 7 personnels:

1 Responsable
1 Educateur de Jeunes Enfants 
2 Auxiliaires de puériculture 
1 Cap petite enfance 
1 Agent d’entretien 
1 Infirmière 12h / semaine

Ainsi que de 2 Intervenants :
1 Psychologue 6h /mois
1 Médecin pédiatre  6h/mois
 
Formations : 
1 journée  pédagogique plus une 2ème inter-structure

Réunions :
2 réunions d’équipe / mois
3 réunions / mois avec la psychologue

P	Multi-accueil Cardinet - 120 rue Cardinet - 75017 PARIS
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PROJETS et PERSPECTIVES 2018
- En juillet 2018 nous proposerons : le collectif « Ebulli-

tions », un spectacle de bulles géantes puis un atelier de 
bulles avec les enfants et les parents.

- Formation sur la communication dans l’équipe.

- Un projet jardinage sera mis en place au printemps.

- Mise en place de réunions hebdomadaires entre éduca-
trices (Responsable, adjointe et éducatrice) pour travail-
ler sur le projet pédagogique : l’accueil des stagiaire, les 
livres et l’enfant, l’acquisition de la propreté.

- Projet sur la découverte des animaux. 

- Suite au nouvel agrément qui est effectif au 1er janvier 
2018 : 32 enfants seront accueillis progressivement à 
temps plein. (Réflexion et Travail en équipe autour du 
goûter en deux services prévu pour septembre 2018.).

- Carnaval - Les enfants ont découvert différents costumes, 
musiques : partage de la diversité des cultures.

- Fête de la musique - Les enfants pourront (re)découvrir 
les instruments de musique, écouter les musiques du 
monde et parler des saisons ! Cela a permis à l’équipe de 
sortir des livres sur les saisons ou des livres de musique 
ainsi que de réinvestir les outils créés l’année précédente 
lors du travail sur le projet « musique ».

- Jardinage - Le projet a vu le jour en 2016 et s’est concré-
tisé en 2017 par la mise en terre individuelle de haricots 
blancs et réalisation d’un potager d’herbes aromatiques. 
Travail autour de la peinture, des livres et des chansons 
sur les fruits, les légumes, les animaux, les saisons…

- Fête de l’été. Ce jour-là un spectacle a été proposé : la 
ferme Tiligolo. Puis une rencontre avec les animaux de la 
ferme (cochon, chèvre, lapins, poules…).

- Ateliers Yoga - Depuis octobre 2017, une éducatrice de 
jeunes enfants formée au RYE (Recherche du Yoga dans 
l’Education) et sophrologue propose des ateliers tous les 
mardis matin en deux groupes.

- Achat de livres - L’équipe a enrichi sa bibliothèque cette 
année : les animaux, les couleurs et les véhicules.

- Premier café des parents en novembre.

- Fête de l’hiver - Le 8 décembre 2017. De nombreuses fa-
milles ont pu participer en compagnie de leurs enfants à 
un atelier yoga animé par Josée. Et partager un moment 
convivial autour d’un buffet et danser pour certains.

Présentation et fonctionnement 
Structure en intérieur sur deux niveaux avec un espace ex-
térieur.

Créée le 17 Avril 2014 par l’UDAF, en partenariat avec la Ville 
de Paris et la CAF de Paris.  Cette structure accueille 32 en-
fants à partir de l’acquisition de la marche jusqu’à l’entrée à 
l’école maternelle. 

16 enfants en journée et 16 en demi-journée

Le projet de Blanche est basé sur les trois axes principaux :
. L’autonomie de l’enfant. 
. L’individualisation dans le groupe. 
. L’accueil d’enfants en situation de handicap. 

83 enfants accueillis

228 jours d’ouverture

47 875 heures facturées

41 589 heures réalisées

1 enfant porteur de handicap accueilli

Activités

Réalisations

La vie de l’équipe 

Equipe est de 11 professionnelles : 
1 Responsable EJE - 1 Responsable Adjointe EJE - 1 EJE  - 3 AP
3 CAP - 1 infirmière, présente les mardis et mercredis -  
1 agent polyvalent

Des stagiaires sont régulièrement accueillis au sein de l’équipe

Réunions :
- Point infos tous les mardis
- Réunion par demi équipe (moyens et grands) : un lundi et 

un vendredi par mois
- Réunion équipe complète : 1 mardi soir par mois
- Réunion psychologue : 1 mardi soir par mois
 L’équipe a ainsi pu travailler sur divers thèmes : la sépara-

tion, l’aménagement de l’espace, l’autonomie de l’enfant 
durant le repas, le travail d’équipe, les limites, l’agressivité, 
la communication dans l’équipe.

Les formations :
- Atelier/ conférence pour une auxiliaire et la responsable
- Formation HACCP bénéficiant à l’infirmière et la respon-

sable 
- Formations de deux professionnelles sur le thème de 

l’agressivité du jeune enfant 
- Création d’un « livre Multi accueil Blanche » support pour 

présenter le multi accueil au personnel du pôle Petite En-
fance.

- Réunion sur l’agressivité du jeune enfant et les parents.

PARTENARIAT
- Partenariat avec l’association « lire et faire lire » depuis 

février 2015, une intervenante propose un temps de lec-
ture aux enfants,   une fois par semaine pendant une 
heure.

- Une éducatrice de jeunes enfants participe à des réu-
nions trimestrielles de la bibliothèque Chaptal et em-
prunte des livres pour les deux groupes d’enfants.

- Partenariat avec l’école de Puéricultrice Paul Strauss : 
accueil de stagiaires Auxiliaire de Puériculture tous les 2 
mois.

- Intervenante yoga, EJE de formation à partir d’octobre 
2017.
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PROJETS et PERSPECTIVES 2018
- Création d’un espace snoezelen qui est dédié à la notion 

d’exploration sensorielle et de détente et plaisir en mars 
2018.

- Réalisation d’une nouvelle semaine à thème en mai 
2018.

- Projet d’un « espace de libre-service à jeux » dans l’es-
pace de vie des grands dès février 2018.

- Réécriture du projet pédagogique par l’ensemble de 
l’équipe pour la rentrée de septembre 2018.

- Conseil des parents - 2 réunions par an.

- Réunion parents autour d’un thème avec la psychologue 
(thème de l’agressivité chez le jeune enfant en décembre 
2017).

- Café des parents - tous les 2 mois.

- Fête de la crèche en juin 2017 - spectacle joué par les pro-
fessionnelles accompagné d’un goûter avec les familles.

- Fête de Noël 2017 - spectacle par une compagnie théâtrale 
accompagné d’un goûter avec les familles.

Présentation et fonctionnement 
La capacité d’accueil est de 40 enfants répartis en 3 espaces 
de vie :

10 places à temps plein dans l’espace de vie des bébés.

11 places à temps plein et 3 places en halte garderie dans 
l’espace de vie des moyens.

12 places à temps plein et 4 places en halte garderie dans 
l’espace de vie des grands.

Celle-ci  est proportionnelle à la superficie de la structure, et 
aux règles de fonctionnement d’un multi-accueil. 

Dans un souci de s’ajuster au plus près aux rythmes et be-
soins 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. 

- Accueil en journée et en demi-journée, du lundi au ven-
dredi, de 8h00 à 19h00, sauf les jours fériés.

-  L’accueil occasionnel : l’enfant est déjà connu de l’établis-
sement (il y est inscrit et l’a déjà fréquenté) et nécessite 
un accueil pour une durée limitée et ne se renouvelant 
pas à un rythme régulier. 

- L’accueil régulier, appelé crèche, accueille les enfants de 
façon régulière sur des journées entières.  

Par définition, le multi accueil présente une grande souplesse 
et s’adapte à l’évolution des parents et des enfants.

Le Multi accueil est donc, un lieu de vie, de rencontres et 
d’échanges pour les petits et leurs familles. Tout en répon-
dant aux besoins des parents, il participe à l’éveil de l’enfant 
et à son développement, et lui permet de découvrir la vie de 
groupe, en vue de son bien-être et de son épanouissement.

83 enfants accueillis

226 jours d’ouverture

80 522 heures facturées

Activités

Réalisations

La vie de l’équipe 

Equipe de 14 professionnelles : 
1 infirmière responsable
1 infirmière responsable adjointe
4 EJE (éducateur jeunes enfants)
2 auxiliaires de puériculture
4 CAP petite enfance
2 agents de service 

Réunions :
2 réunions d’EJE par mois
1 réunion d’auxiliaires de puériculture tous les trimestres
1 réunion d’équipe par espace de vie par mois
1 réunion par équipe d’analyse de pratique avec la psycho-
logue du pôle par mois
Réunions inter-équipe si besoin

Formation du personnel sur les gestes d’urgences 

Deux journées pédagogiques au sein de la structure pour l’en-
semble du personnel ont eu lieu :

- Le 17 février 2017, une intervenante de l’association Bien-
traitance est venue former le personnel sur le portage et les 
émotions de l’enfant.

- Le 13 juillet 2017, une psychologue est intervenue sur le 
processus de socialisation de l’enfant.
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Evaluation des projets énoncés en 2017
- Aménagement de la terrasse : installation des stores tou-

jours en attente.

- Semaine à thème réalisée autour de la vie à la ferme, en 
mai 2017, ateliers proposés par les professionnels aux en-
fants accompagnés de leurs parents. Cette semaine a été 
clôturée par l’intervention de la « Ferme Tiligolo » avec un 
goûter avec les familles.



PROJETS et PERSPECTIVES 2018
- Une bénévole de l’association « lire et faire lire » va ani-

mer un atelier auprès des grands et des moyens 2 fois par 
semaine. 

- Proposer la mise en place d’un Conseil des parents. 

- Poursuite du « soutien à la parentalité » dans la structure 
avec la psychologue  dans le cadre de l’application  du 
projet pédagogique. 

- Café des parents  - 2x par mois de 8h30 à 10h : Espace de 
rencontre et d’échange dans un moment détendu et libre 
de parole en présence de  2 professionnelles. Tout ceci au-
tour d’un café.

 
- Réunion parents - 1 fois par an au mois d’octobre  en pré-

sence de la Psychologue.

- Fêtes annuelles - 2 par an : La fête de Noël dans la crypte 
de la paroisse prêtée par monsieur le Curé et la fête de 
fin d’année en juin. Ces fêtes réunissent tous les parents 
autour d’un goûter.

- Intervention d’une pédiatre, quelques vacations par an.  
Elle  examine les enfants permanents et donne une forma-
tion médicale (gestes d’urgence) régulière au personnel.

- Madame Simon suit une formation sur « la sensibilisation 
à l’écoute », dans le cadre d’un séminaire organisé à la Fa-
culté de médecine de Bobigny.

Présentation et fonctionnement 
La halte-garderie St Honoré est une structure comprenant 300 
m² d’espace intérieur et une terrasse extérieure aménagée 
de 130 m². Elle a été créée en 1974 au sein de la Paroisse St 
Honoré gérée par l’Association Familiale Catholique jusqu’en 
décembre 2016 et reprise par l’Udaf de Paris en janvier 2017. 

Cette structure, qui accueille 42 enfants par demi-jounée,  
est répartie en 3 espaces de vie :  

15 places dont 6 en journée continue dans l’espace des bébés 
de 2,5 à 10 mois
12 places dont 6 en journée continue dans l’espace des 
moyens de 11 à 17 mois
15 places dont 7 en journée continue dans l’espace  des 
grands de 18 mois à 2 ans et plus

La halte-garderie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 
à 18h

125 enfants accueillis

53 709 heures de présence

Activités

Réalisations

La vie de l’équipe 

L’équipe compte 14 salariées :
1 responsable infirmière - temps plein
1 infirmière adjointe à la direction - temps plein
1 éducatrice de jeunes enfants - temps plein 
4 auxiliaires de puériculture-  temps plein
4 animatrices (CAP petite enfance) dont l’agent de service 

(35h/semaine) et l’agent d’accueil (33h/semaine)
3 CUI  (Contrat Unique d’Insertion)- temps partiel (26h)
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Les grands changements de 2017
- Reprise de la halte-garderie par l’Udaf  de Paris en janvier 

2017.

- Mise en place du PMS.

- Mise en place du traiteur Elior.

Réunions :

Réunion 1 fois par semaine pour chaque équipe à tour de rôle 
avec la responsable et la responsable adjointe. 

Réunion pédagogique d’une demi-journée 1 fois par mois 
avec la psychologue Dr  D.Caprioglio par vacation et l’équipe 
tout entière est formée à «  la Sensibilisation à l’Ecoute »

Par ailleurs : 

La halte-garderie reçoit toujours des stagiaires : élèves édu-
catrices de jeunes enfants, élèves auxiliaires de puériculture, 
élèves infirmières, formation pour le CAP de petite enfance, 
formation à la garde d’enfants et souvent élèves de collège de 
classe de troisième ou de seconde.

L’entreprise AURA assure toujours le ménage quotidien.

La société  Sodexo  livre les repas chaque jour par l’inter-
médiaire de l’externat Saint-honoré d’Eylau et en avril 2017, 
ELIOR reprend la livraison des repas et des goûters.

Partage
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Au 31 décembre 2017, 168 salariés  et CDDR (Contrat à Du-
rée Déterminée de Remplacement) inclus.

51 salariés SMPJPM

89 salariés en haltes garderies
2 salariés ludothèque «Planète jeux»

13  salariés service institution

13  salariés service Passe Famille

150,84773  ETP (Equivalent Temps plein)

Livret d’accueil remis aux nouveaux salariés.

Deux sessions d’intégration commune aux salariés de tous les 
services confondus, aux administrateurs et aux représentants 
familiaux proposées en 2017.

2 Mandataires SMJPM et Délégués aux Prestations familiales 
ont suivi la formation CNC (Certificat National de Compé-
tences).

L’ensemble du personnel du service P.A.S.S.E.-Famille a suivi 
trois sessions de formation «Analyse de Pratiques».

Les médiatrices familiales ont également suivi :
4 journées et demi de formation «Analyse des Pratiques»
1 formation parole d’enfants.

L’ensemble des personnels des Multi-accueil a suivi une 
formation en mai 2017 : «Comprendre les comportements 
agressifs du jeune enfant».

53  nouveaux salariés sur l’année 2017 dont :

37  en Contrat à Durée Interminée
8 en Contrat à Durée Déterminée de remplacement
7 en Contrat Unique d’Insertion 
1 CDD (contrat d’apprentissage)

L’accueil et l’intégration des salariés

Plan de formations

La politique de recrutement

PROJETS et PERSPECTIVES 2018

Recrutement poste Directeur financier.

Budget oeuvres sociales transféré au Comité 
d’Entreprise.

Valeurs faciales des tickets restaurants.

Refonte du Livret d’accueil.

Comité d’entreprise/délégués du personnel : 1 réunion par 
mois.

CHSCT (Comité d’Hygiène et de sécurité des conditions de 
travail) : 1 réunion par trimestre et  1 visite des  locaux par 
trimestre.

Les instances représentatives 
du personnel
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P	Gestion du personnel

Les agents de service des Multi-accueil ont suivi une forma-
tion en avril 2017 : «Hygiène et sécurité alimentaire».

Les responsables et Adjoints des multi-accueil ont suivi une 
formation en mars 2017  : de l’HACCP (Analyse des dangers 
- points critiques pour leur maîtrise) au plan de maîtrise sa-
nitaire.

Pour l’ensemble des services, d’autres demandes ponctuelles 
de formation ont été validées par la direction.
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