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L’organisation de l’Assemblée Générale qui s’est tenue dans nos locaux le mardi 22 septembre 

2020 a dû tenir compte de l’évolution très préoccupante de la transmission du virus. Il a été nécessaire 
de réduire au maximum les risques pour les participants en limitant le plus possible leur nombre.  
Seules les personnes mandatées par les associations y ont participé. 
L’Assemblée de cette année aurait dû être élective pour renouveler partiellement le Conseil 
d’Administration.  
Un nouvel appel à candidature sera lancé et l’élection est reportée à juin 2021, en vue de notre 
prochaine Assemblée Générale. Cette décision a été prise dans le cadre des préconisations de l’UNAF. 

 l’Association des veuves et Orphelins du 93  

En raison des restrictions imposées par la pandémie "Covid-
19", nous avons tenu notre Assemblée Générale le samedi 
19 septembre 2020 en comité restreint au domicile de 
notre Présidente Maria JEANNEY, un quorum n'étant pas 
nécessaire nous avons pu délibérer normalement et 
approuvé le rapport d'activité, le rapport moral, le rapport 
financier et le budget prévisionnel, de plus nous avons 
reconduit les membres du conseil d'administration dans 
leur fonction jusqu'à la prochaine assemblée qui aura lieu 
courant 2021. En ce qui concerne les permanences que 
nous tenons dans plusieurs villes du département, le public 
que nous y recevons étant "à risque", il nous a semblé plus 
prudent de les suspendre au moins jusqu'à fin décembre 
2020. 

Christianne COSTA – secrétaire de l’ADVC 93 

Family espoir, qui agit en France et au Maroc à Oujda, a dernièrement fait 

l’acquisition, grâce à des donateurs, d’une maison de 110m2 pour y accueillir les 

personnes dans le besoin, pour dispenser leurs savoirs et pour y mettre en place des 

actions. Des espaces différents seront créés : un rez-de-chaussée avec un 

aménagement de salles spécifique pour l’accueil des enfants handicapés, le premier 

étage sera composé d’une cuisine pour les ateliers et la formation en restauration, un 

atelier de couture et une salle pour la culture (musique, dessins, peinture, etc.), une 

classe dédiée au soutien scolaire avec une bibliothèque, au 2ème étage un espace pour 

les animations et activités extrascolaires. 

l’Asssociation Nocéenne des Familles 
tient ses permanences les jeudis après-midi de 14h 
à 17h – au 1 rue de Savoie – 93330 Neuilly S/Marne 
– La bourse aux jouets annuelle est annulée en 
raison des mesures sanitaires. 

 

Devant les difficultés engendrées par les 
mesures sanitaires pour le maintien de ses 

activités, l’Association des 
Familles de Villemomble tient ses 

permanences téléphoniques pour l’aide à 
la défense du consommateur au :  
 01 48 55 63 41 
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L’Assemblée Générale fut donc consacrée à l’approbation du rapport d’activité et du rapport financier, 
la fixation du montant de la cotisation (montant inchangé : 0,40 € par adhérent) sans oublier 
l’approbation du PV de l’Assemblée Générale 2019. 
 

VISITE DE LA HAUT-COMMISSAIRE À LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ EN ILE DE 

FRANCE. 

Mercredi 14 octobre, Madame Cécile TAGLIANA haut-commissaire à la lutte contre la pauvreté en Ile 

de France a choisi de se rendre à l’Udaf de Seine Saint Denis afin de visiter nos points conseils budgets. 

Elle a pu échanger avec les bénévoles et professionnels sur les pratiques que nous avons développées.   

Elle a tenu à assister à un entretien avec une famille bénéficiaire.  L’Udaf a été dans les premières à 

expérimenter dès 2016 la création de points conseil Budgets. Aujourd’hui nous sommes labellisés pour 

4 PCB qui couvrent l’ensemble du département et qui sont reconnus par nos partenaires comme 

particulièrement actifs.   

Fort de cette expérience le Préfet de région et notre DDCS nous ont sollicités dans le cadre du 

développement du dispositif PCB afin de jouer le rôle de coordinateur auprès de tous les PCB labellisés 

et ceux à venir de notre département. L’objectif étant d’accompagner les PCB à la structuration de son 

leur activité, à prendre leur place dans l’environnement local et à soutenir leur développement. 

Ici le lien de l’interview de Mauricette SORIN, bénévole dans le cadre du PCB, présentant le 
fonctionnement du dispositif mis en place à l’UDAF de Seine Saint Denis : 
https://twitter.com/prefet75_idf/status/1318909363768229889?s=24 

 

LE MOT DE LA COMMISSION SANTÉ : Parmi les difficultés rencontrées en cette période de 

crise épidémique il en est une qui mérite toute notre attention la possibilité de consultation auprès 

des médecins de ville. En effet alors que le discours officiel incite les personnes ayant des soupçons de 

contamination du virus à consulter au plus vite, le fait de la disparition de nombre de praticiens suite 

à leurs départs en retraite, aux difficultés de remplacement et aux nouvelles plages d’ouverture des 

cabinets rend impossible le respect de cette prescription prise loin des réalités du terrain et 

particulièrement de celles du 93.  

A cela s’ajoute l’encombrement dans les salles d’attente des cabinets médicaux qui entraine bien de 

complications pour les familles venant en consultation. Ce que l’UDAF a tenu à dénoncer lors de la 

dernière réunion du Conseil de Territoire Santé.  

 

 Vous trouverez à nouveau le lien le questionnaire quant à l’accès et aux résultats des test 

COVID, à ce jour 2 personnes ont répondu au questionnaire. 

 https://framaforms.org/acces-aux-tests-covid-1597671074 

 

 

https://twitter.com/prefet75_idf/status/1318909363768229889?s=24
https://framaforms.org/acces-aux-tests-covid-1597671074
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LES COMMISSIONS DES USAGERS (CDU) DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ 

 Mme TIREL NEHOU, représentante à la clinique de Pierrefitte, a participé à une CDU le 16 

septembre 2020 au cours de laquelle elle a pris connaissance de courriers de réclamation ainsi 

que des réponses faites à l’ARS. En fonction des réclamations, des rappels ont été faits aux 

équipes notamment pour la traçabilité, la nécessité du suivi écrit.  Un audit trimestriel est 

prévu. Des contrôles seront faits.  

Un projet de Bientraitance est en co-construction avec les équipes depuis juin 2020 et une 

formation « bientraitance » est prévue en novembre. Pas d’allusion à des cas de COVID. 

Une nouvelle ingénieure qualité est en poste.  

La clinique avait obtenu la lettre À au moment de la certification HAS début décembre 2018. 

 Mr BOUIS a participé à diverses CDU :  Hôpital Montreuil 17 Juin et 23 septembre, au Centre 

de rééducation Bobigny 8 Juin et 16 septembre, à la Clinique Floralies Bagnolet 1er Octobre, au 

GHT Grand Paris Nord Est 18 septembre.  

Pour la tenue de ces réunions il a été nécessaire d’insister. Elles ont été surtout consacré aux 
difficultés rencontrées par le confinement et la canicule .

 Mme JOLY, représentante à la clinique Sainte Marie à Villepinte, a eu une réunion par 

téléphone le 17 septembre. Rien de particulier à signaler à la clinique. Les informations sont 

bien transmises aux RU dans les temps et la coopération entre les RU et le personnel est très 

bonne. La prochaine CDU aura lieu en décembre. 

  

 Mme AMROUCHE, représentante à la clinique de Romainville, a participé à la réunion du 9 

octobre. 

 Mr ZAGLOUHLA Aleya, représentant à l’hôpital  européen  d’Aubervilliers, la commission des 

usagers s’est tenue  le 1 octobre. Rien de particulier à signaler, mis à part un problème de 

gestion de l’accueil qui fait attendre les usagers de façon exagérée. La prochaine CDU aura 

lieu le 10/12/20. 

 

 Mme BENAMER Fatiha, représentante à la clinique Amboise Paré à Bondy, a participé aux cdu 

du mois de Juillet, rien de particulier concernant la pandémie rien à signaler, la mise en place 

d'une permanence pour les usagers le premier mercredi du mois de 14h à 17h.  

 Mme SALANIER Aline, représentante à l’hôpital Ville Evrard, a participé à la réunion du 8 

octobre. 

 Mme RAHOUI Lila, représentante à la clinique du bois d'amour, la prochaine CDU aura lieu en 
décembre si la situation sanitaire ne se dégrade pas. Pour le moment, il n'y a qu'1 cas COVID 
d'avéré et des suspicions (en attente des résultats). Le restaurant des patients est fermé. Les 
ateliers se font au RDV pour éviter les croisements. 
Le nombre de visites est limité à 3 par semaine et à un patient par visite. Certaines familles ne 
respectent pas le protocole. Si cela se reproduit, les visites risquent d'être encore plus limitées.  
 

 Mme IRAZOQUI, représentante à la clinique du Pré St Gervais, a participé à la CDU du 30 
septembre l ‘ordre du jour a porté sur les études de plaintes, de réclamations. Même si la 
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transparence est de mise, les questions touchant aux COVID ne sont pas abordées 
spontanément.  
Mme IRAZOQUI a constaté que l’équipe, d’ordinaire très dynamique, était très fatiguée. A 
noter un stress de la part des kinésithérapeutes qui se sentent en danger par les actes 
pratiqués, malgré le port de surblouses et de gants.  

Une partie de l’hôpital a été consacrée aux patients résidents COVID.  En prévision de la 2ème 
vague, la clinique est bien pourvue en masques, surblouses. 

 

 

 Un fonds d’aide exceptionnel a été mis en place par le département de Seine Saint Denis pour 
le paiement des loyers. Cette aide été mise en place le 10 juillet et prendra fin le 30 novembre. 
Ci-après le lien à diffuser.  

Pour en savoir plus: https://seinesaintdenis.fr/solidarite/action-sociale/article/crise-du-covid-19-
aide-exceptionnelle-pour-le-paiement-des-loyers-aepl 
 

 Vous recherchez des bénévoles pour vous soutenir dans certaines initiatives, le Département 
de la Seine-Saint-Denis s’associe à « Tous Bénévoles » pour faciliter la mise en relation entre 
bénévoles et associations du territoire.  

Pour en savoir plus :  https://seinesaintdenis.fr/l-essentiel-du-departement/les-associations-et-le-
departement/article/decouvrez-les-associations-de-seine-saint-denis-qui-recherchent-des-benevoles 

 

 

 

L’Unaf a participé à la séance d’installation du Conseil National de Lutte contre l’Exclusion, en 

présence du Ministre des solidarités et de la Santé, Olivier Véran – 12 propositions portant sur 
l’urgence sociale, ont été faites à l’issue de cette séance.  
Pour en savoir plus : https://www.unaf.fr/spip.php?article26942  
 

 Vous trouverez ci-après un lien vers la rubrique « ressource utile » de l’UNAF : 
https://www.unaf.fr/spip.php?rubrique1969 ou bien la page facebook : 
https://www.facebook.com/prendresoindemafamille 

 
Cette rubrique vous permettra de trouver des ressources suivant la problématique : santé, 
droit, éducation. N’hésitez pas à diffuser l’information autour de vous. 

 

 Côté budget familial : Un ménage avec enfant(s) sur trois a vu sa situation financière se dégrader 

durant le confinement, contre seulement 18% des ménages sans enfants. C’est un des premiers 

enseignements de l’enquête Epicov, menée auprès de 135 000 personnes au cours du confinement 

(mars-mai 2020). Lire sur le site de l’Insee : Confinement : des conséquences économiques inégales 

selon les ménages 

  

  

 

https://seinesaintdenis.fr/solidarite/action-sociale/article/crise-du-covid-19-aide-exceptionnelle-pour-le-paiement-des-loyers-aepl
https://seinesaintdenis.fr/solidarite/action-sociale/article/crise-du-covid-19-aide-exceptionnelle-pour-le-paiement-des-loyers-aepl
https://www.unaf.fr/spip.php?article26942
https://www.unaf.fr/spip.php?rubrique1969
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4801313
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4801313
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A LA RENCONTRE DE :  

 VALERICE CLERICE – PRÉSIDENTE DE « ENFANCE ET FAMILLE D ADOPTIONS 93 » 

ET REPRESENTANTE DES FAMILLES AU SEIN DU CONSEIL DES FAMILLES 

 

1. Dans quelle instance êtes-vous représentante des familles ? Quel est son rôle?  
 

Je suis membre d'un des deux Conseils de famille du département. Il s'agit d'une instance chargée de la tutelle 
des pupilles de l'État. Concrètement, nous examinons au moins une fois par an la situation de chacun des pupilles 
du département. 
  

2. Quelle (s) motivation vous a incité à siéger dans cette représentation ? 

J'ai adopté, avec mon mari, un petit garçon pupille de l'État en 2011 et je suis aujourd'hui présidente de 

l'Association de parents adoptifs "Enfance et Familles d'Adoption" (EFA93). C'est à ce titre (EFA93 étant membre 

de l'UDAF93) que je siège dans ce Conseil. C'est évidemment le rôle du Conseil de famille dans le choix des futurs 

parents adoptifs pour un enfant pupille qui m'a conduite à endosser ce rôle. 

 

3. En quoi la représentation familiale est-elle spécifique ? 
 

En tant que représentante familiale, je suis en quelque sorte l'avocate des parents agréés en vue d'adoption car 

il existe encore beaucoup d'idées reçues sur cette parentalité. Par ailleurs, lorsque nous consultons les dossiers 

des pupilles (qui peuvent avoir entre 0 et 18 ans) et que nous devons prendre une décision pour un jeune, j'essaye 

de m'imaginer la décision que je prendrais en tant que parent. C'est évidemment souvent un point de vue 

différent de celui des professionnels et cela permet de pousser la réflexion au profit du pupille. 

Ci-dessous les coordonnées de l’Association, n’hésitez pas à transmettre :  

ENFANCE ET FAMILLES D ADOPTION 93 

http://efa93.org/ - Si vous souhaitez prendre contact avec EFA 93, vous avez la possibilité :  

 d’adresser un courrier au Secrétariat EFA93 : Julien BECOTE 26 rue Edouard Vaillant 93170 

Bagnolet 

 d’envoyer un courriel à contact@efa93.org 

 de joindre les permanences téléphoniques, hors période de vacances scolaires : le jeudi de 

20h30 à 22h : Michel BOUILLOT au 06.70.97.06.37 ( merci de bien vouloir respecter le jour et 

horaire). 

 

Vous trouverez plus d’infos sur le conseil de famille de l’état sur le lien suivant : 

https://www.unaf.fr/spip.php?article18543 

 
N’hésitez pas à partager une de vos actions, mettre à l’honneur un bénévole, à 
nous transmettre un petit écrit avec photos  

http://efa93.org/
mailto:contact@efa93.org

