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Le mot du Président 

 

Ce rapport est le reflet de l'importance et de la variété des actions que nous avons menées tout au long de 

l'année. 

 

Notre conseil d'administration a prouvé sa volonté d'agir avec détermination contre la pauvreté. Notre 

engagement   dans le dispositif des points conseils budgets a été particulièrement remarqué par les pouvoirs 

publics. La Secrétaire d'Etat en charge de ce dossier a tenu à se rendre dans nos locaux pour discuter avec des 

familles bénéficiaires. Cela a aussi constitué de sa part un geste fort de reconnaissance de l'engagement de 

nos bénévoles. 

 

L'UDAF est plus que jamais reconnue comme un partenaire important capable de fédérer autour d'elle des 

acteurs concourant à la lutte contre la pauvreté.  

L'installation dans nos locaux d'une antenne de la Banque de France est un signe important. Venir chez nous 

c'est être présent là où sont déjà accueillies de nombreuses familles qui viennent chercher des informations 

et des aides pour accéder à leurs droits. 

 

Le secteur de la protection juridique des majeurs qui concerne environ 3 000 personnes a été très riche en 

modifications juridiques qui rendent notre gestion de plus en plus complexe. La montée des exigences 

légitimes des pouvoirs publics quant à la qualité du service rendu est un défi permanent. Recruter et fidéliser 

le personnel nécessaire serait moins difficile si la convention collective nous permettait de proposer des 

salaires plus attractifs. 

 

Les efforts engagés en vue de la modernisation des procédures ont renforcé notre efficacité et permis d’être 

plus encore à l'écoute de nos bénéficiaires. Aussi, la gestion électronique des dossiers (GED) alliée à une 

informatique très évoluée rend aujourd'hui techniquement possible le télé travail et la continuité des services 

qu'elles que soient les circonstances. 

 

Grâce à l'action résolue de nos salariés et de nos bénévoles, nous avons pu nous montrer ambitieux pour offrir 

le meilleur aux familles de la Seine-Saint-Denis. 

Nous le leurs devons. 

 

 

Maurice Mendes da Costa 

Président de l’UDAF de Seine-Saint-Denis
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NOS MISSIONS 
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LES MISSIONS LEGALES 

 

 Par l’ordonnance de 1945 confirmée par la loi de 1975, L’UNAF et les UDAF sont habilitées à : 

 

Donner avis aux pouvoirs publics sur toutes les questions d’ordre familial en défendant les intérêts matériaux 

et moraux des familles. 

Représenter officiellement l’ensemble des familles du département en désignant ou en proposant des 

représentants des familles aux conseils, organismes et assemblées institués par l’Etat, le département, les 

communes. 

Gérer tout service d’intérêt familial dont les pouvoirs publics estiment devoir lui confier la charge. 

Agir en justice pour la défense des intérêts des familles. 

 

DES OBJECTIFS CONTRACTUELS 

 

L’UDAF de Seine-Saint-Denis s’engage sur des objectifs contractuels avec l’Etat en coordination avec l’UNAF 

(Union nationale des Associations familiales). L’UNAF et l’État ont ainsi signé en juin 2016 leur quatrième 

convention d’objectif. Elle porte sur une période élargie à 5 ans (2016-2020). 

 

Les actions conventionnelles sont mises en œuvre par l’UDAF dans le cadre de cette nouvelle convention. 

 

Elle porte sur 3 axes : 

L’usage Responsable du Numérique (2016-2020) 

L’Expérimentation d’un Point Conseil Budget (2016-2020) 

L’Animation du Réseau d’Assistante Maternelle (2017-2020) 

 

LA VOIX DES FAMILLES 

 

L’UDAF assure 138 représentations dans différentes instances : 

- Centres Communaux d’Action Sociale 

- Handicap 

- Habitat (offices HLM, Prévention des expulsions...) 

- Protection de l’Enfance et des familles 

- Protection sociale (CAF, CPAM...) 

- Prévention et soins (comité d’Ethique...) 

- Santé (Établissements de santé…) 

 

L’UDAF anime, informe et forme un réseau de plus de 50 personnes qui siègent régulièrement dans ces 

différentes instances pour faire entendre la voix des familles. 

LES ASSOCIATIONS ET  
LE MOUVEMENT FAMILIAL  

L’UDAF DE SEINE-SAINT-DENIS REPRESENTE TOUTES LES  

FAMILLES DU DEPARTEMENT 
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SIGLE ASSOCIATIONS FAMILIALES ADHERENTES PRESIDENTS 

A.D.V.C. 93 
Association départementale des Veuves et Veufs de 

Seine-Saint-Denis 
Madame Maria JEANNEY 

AFP Associations Familles Protestantes  

 Association des Familles Protestantes Appel 93 Monsieur Jean-Luc BARBU 

A.P.F. Association des Paralysés de France du 93 Monsieur Fabrice MUTER 

APGL 93 
Association des Parents et Futurs Parents Gays et 

Lesbiens - Délégation 93 
Madame Nathalie NOURISSON 

C.D.A.F.A.L. Conseil Départemental des Familles Laïques Monsieur Nouraddine ETTAJANI 

 

AFL de Bondy et environs Monsieur Faouzi BENACHOUR 

AFL de Livry-Gargan et environs Monsieur Nouraddine ETTAJANI 

AFL de Saint-Denis 
Monsieur Maurice MENDES da 

COSTA 

C.S.F. Union départementale de la Confédération syndicale des Familles 

 

CSF d’Aulnay-sous-Bois Madame Aminata KONE 

CSF AMIVA – Aulnay-sous-Bois Madame Lynda BOUTHEON 

CSF de Bobigny Madame Lila RAHOUI 

CSF de Gagny Madame Geneviève ROBIN 

CSF de Romainville Monsieur Serge BARDIN 

E.F.A. Enfance et Famille d’Adoption 93 Madame Valérie CLERICE 

F.J.P. Jumeaux et plus, l’association du 93 Monsieur Sébastien DRUESNE 

F.F. Fédération départementale Familles de France Monsieur Roger FEINSTEIN 

 
Association des Familles du Raincy Madame Ginette CONTRASTIN 

Association des Familles de Villemomble Monsieur Roger FEINSTEIN 

U.F.A.L. Union des Familles Laïques 

 UFAL de Neuilly-sur-Marne et Plaisance Monsieur Loïc ROME 

U.N.A.F.A.M. 
Union Nationale des Amis et Familles de Malades 

mentaux – Section du 93 
Monsieur Paul LAMBERT 

Family Espoir Association Family Espoir de Bondy Madame Fatiha BENAMER 

A.N.F. Association Nocéenne des Familles Madame Laurence de BRUYN 

A.F.V. Association Familiale de Vaujours Madame Claudine POLIPOWSKI 

AFESCAM 
Association des Familles pour l’Education, la Solidarité, 

la Citoyenneté par des Actions Multiculturelles 

Madame Jeanne NJIKI 
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UNE UNION D’ASSOCIATIONS FAMILIALES 

 

L’UDAF réunit 22 associations familiales dans tout le département de Seine-Saint-Denis. Ces associations 

regroupent près de 2 000 familles adhérentes. 

 

LES ASSOCIATIONS FAMILIALES, MEMBRES DE L’UDAF ACCUEILLENT ET APPORTENT LEUR APPUI AUX 

FAMILLES DANS LES DOMAINES SUIVANTS : 

 

 

- Accès aux Droits – Défense du Consommateur   

- Éducation – Apprentissage (Adultes – enfants) 

- Habitat – Défense des Locataires 

- Loisirs – Culture – Classes découvertes 

- Aide à la Parentalité 

 

 

DES SERVICES POUR ET AVEC LES FAMILLES 

 

Près de 4 800 personnes sont suivies et accompagnées par le pôle juridique et social 

 

- Tutelles, curatelles, sauvegardes de justice  

- Mesures d’accompagnement judiciaire 

- Information et soutien aux tuteurs familiaux  

- Accompagnement social lié au logement 

- Mesures d’accompagnement social personnalisé 

- Logements inclusifs 

- Aide au départ en vacances : l’épargne bonifiée 

- Diagnostics sociaux financiers 

- Prévention du surendettement 

- Accompagnement de famille en difficulté de logement 

- Conseil logement 

- Enquêtes sociales 

- Point conseil budget 
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 31/12/2019 

Sylvia BARBU Élue Administratrice Association familiale Protestante APPEL 93 

Stéphane BERNARDELLI Élu Trésorier adjoint Jumeaux et plus l’ass. du 93 

Sylvie BILLARD Désignée Administratrice CSF Aulnay Sous Bois 

Lucien BOUIS Élu Trésorier C.S.F. de Gagny 

Martine CHARBONNIER Désignée Administratrice CDAFAL 93 – Assoc.Familiale Laïque Bondy 

Ginette CONTRASTIN Élue Administratrice Association de Famille Le Raincy 

Christianne COSTA Élue Administratrice Ass. Départ. des Veuves et Veufs 93 

Roger FEINSTEIN Désigné Vice-Président Association de Famille Villemomble 

Maria JEANNEY Désignée Administratrice Ass. Départ. veuves et veufs 93 

Aminata KONE Élue Administratrice CSF Aulnay Sous Bois 

Stéphanie LACRUZ-

NOURISSON 
Élue Administratrice 

Association de Parents et futurs Parents 

Gays et lesbiens - APGL 93 

Jean-Paul LE BRONNEC Désigné Secrétaire 

Union nationale de familles et amis de 

personnes malades et/ou handicapées 

psychiques 

Site de la délégation départementale de 

Seine-Saint-Denis (UNAFAM 93) 

Maurice MENDES da COSTA Élu Président CDAFAL 93 - A.F.L. Saint-Denis 

Mustafa OUAICHA Élu Administrateur CDAFAL 93 - A.F.L. Livry-Gargan 

Lila RAHOUI Élue Administratrice UD CSF - CSF de Bobigny 

Aline SALANIER Désignée Administratrice ANF Neuilly sur Marne 

Alaya ZAGHLOULA Elu Administrateur CDAFAL 93 - AFL Saint-Denis 

NIVEAU DEPARTEMENTAL - UDAF 

Union Départementale des Associations Familiales 
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COMPOSITION DU BUREAU AU 31/12/2019 

 

Maurice MENDES da COSTA Président 
Associaiton Familiale Laïque Saint-

Denis 

Roger FEINSTEIN Vice-Président Association de Familles de Villemomble 

Lucien BOUIS Trésorier 
Confédération Syndicale des Familles – 

Section de Gagny 

Stéphane BERNARDELLI Trésorier adjoint Jumeaux et plus l’ass. du 93 

Jean-Paul LEBRONNEC Secrétaire 

Union nationale de familles et amis de 

personnes malades et/ou handicapées 

psychiques 

Site de la délégation départementale 

de Seine-Saint-Denis (UNAFAM 93) 

Ginette CONTRASTIN Membre Association de Famille Le Raincy 
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INSTANCES NIVEAU DEPARTEMENTAL  

 

 

A. L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’UDAF 

 

L’Assemblée Générale ordinaire de l’UDAF, s’est tenue le 13 juin 2019 à Bobigny. 

L’Assemblée a adopté les rapports d’activité et financier et a fixé la cotisation au même niveau que l’année 

précédente.  

Cette Assemblée Générale a été l’occasion de saluer l’intégration dans le réseau des associations familiales 

d’une nouvelle association implantée à Pierrefitte : AFESCAM (Association des familles pour l’éducation, la 

solidarité, la citoyenneté par des actions multiculturelles). 

A la suite de la présentation des rapports d’activité et financier 2018, les représentants des associations ont 

pu s’exprimer devant les militants. 

 

B. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Le Conseil d’Administration s’est réuni 5 fois et a traité les sujets suivants : 

 

 Rapport annuel de la Commission de Contrôle  

 Travaux des Commissions Santé, Habitat et Cadre de Vie 

 Présentation des Comptes de résultats 2018  

 Budget 2020  

 Délégations de signatures 

 Modification des membres du bureau 

 Volume d’activité service PJM 

 Actualités des services 

 Représentations de l’UDAF dans les établissements de santé 

 Préparation de l’Assemblée Générale 

 Mise en place du PCB 

 Courrier aux juges pour stabiliser les mesures du Pôle Protection des Majeurs 

 Nouvelle charte graphique de l’UNAF et de l’UDAF 
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C.  LES COMMISSIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE D’ASSOCIATIONS FAMILIALES ACTIVES AU 31 DECEMBRE 2019 : 22 

 

L’AFESCAM PIERREFITTE a rejoint le réseau des associations familiales adhérentes à l’UDAF. L’association 

organise des actions en direction des familles monoparentales, dont des repas solidaires et un forum 

d’information tous les 2 ans. Elle propose des sorties en familles  

Par ailleurs, 3 nouvelles demandes d’agrément sont en cours : 

 

• Regroupement des Travailleurs Maliens en France 

• Association des Gens du Voyage 

• Association Familiale Protestante "Source d’Actions" d’Epinay-sur-Seine 

 

3 associations ont été suspendues suite à la non-transmission de leurs listes d’adhérents : 

 

• La CSF Rose des Vents 

• L’Association d’Aide aux Mères et Familles à domicile Epinay S/Seine 

• L’Association Familiale d’Aide aux Familles en difficulté de Drancy  

 

EVOLUTION GLOBALE DU NOMBRE D’ADHERENTS VOTANTS 

 

Au terme de l’année, l’UDAF regroupe : 

• 1719 familles votantes, contre 1724 en 2018. 

• Pour un total de 2021 familles représentées. 

Les suffrages ressortent à 4 639 contre 4 750 en 2018. 

Le nombre de familles monoparentales est de 401 composées de 287 enfants mineurs (418 familles en 2018 

composées de 268 enfants mineurs). 

 

 

Adhérents disposant d’une seule voix (Veuves/veufs – Divorcés - Monoparental) : 308 (312 en 2018).  

Adhérents sans droit de vote (célibataire ou concubin sans enfant, double adhésion ou adhésion hors 

département) figurant sur la liste des non-votants au 31/12/2019 : 302 (238 en 2018). Le nombre des 

adhérents sans droit de vote semble stagner.  

LA COMMISSION DE CONTROLE  

Rôle : Instruit notamment les demandes d'agrément des associations et des fédérations 

départementales ; assure le traitement et le contrôle annuel des listes d'adhérents des 

associations ; contrôle la recevabilité des candidatures dans le cadre du renouvellement 

partiel du Conseil d'administration ; organise et prend en charge les opérations électorales 

de l'Assemblée Générale ; rencontre les associations adhérentes ; veille au bon règlement de 

la cotisation annuelle des associations. 

Composition depuis octobre 2018 : Mesdames Christianne Costa, Ginette Contrastin, Aminata 

Koné, et Monsieur Mustafa OUAICHA. 
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Perspectives & Pistes de travail 2020  
  

 

Le chantier prioritaire retenu visant à développer la vie associative et l’engagement bénévole voit sa pleine 

justification confirmée. Aussi, Il importe que tous les membres du réseau (administrateurs, responsables 

d’associations et représentants familiaux), s’impliquent afin de sauvegarder et développer le réseau des 

associations familiales autant que possible.  

La mission de veille et de soutien aux associations adhérentes 

En lien avec les travaux de la Commission de Développement de la Vie associative, la mission de veille et de 

soutien aux associations agréées a été relancée en 2019 autour de l’orientation « ANIMER le réseau pour le 

renforcer ». 

Rencontre avec les associations familiales  

Des rencontres ont eu lieu entre les associations membres et l’UDAF, des initiatives communes sont à l’étude. 

Valorisation des actions des associations familiales 

Les responsables des associations seront invités à communiquer à l’UDAF leur calendrier de réunions 

institutionnelles ou festives afin de valoriser leurs actions sur le site internet de l’UDAF et de les promouvoir 

au sein du réseau. 

 

 

EVOLUTION DU NOMBRE D’ADHERENTS PAR  

 

Progression 

8 associations progressent de façon sensible à forte  

 

Stagnation  

2 associations sont en stagnation. 

 

Diminution 

12 associations voient leurs effectifs diminuer, dont 3 sensiblement.  



 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi la Commission :  

 

• recueille les informations issues du contexte local ou départemental émanant des représentants, et 

tout particulièrement l’expression des besoins des familles ; 

• suit les évolutions constatées localement par les représentants, notamment des dispositifs existant 

sur les territoires ; 

• assure la veille et l’observation des informations législatives, réglementaires relatives, ceci à partir des 

données relayées par les représentants sur le terrain et par l’UNAF ; 

• informe les représentants des prises de positions de l’UNAF et de l’UDAF dans ces domaines ; 

• relaie auprès des représentants les questions des services de l’UDAF, relatives aux personnes placées 

sous sa protection et des publics fragiles ; 

• présente chaque année au Conseil d’administration, pour validation, un projet de plan de travail sur 

des thèmes de réflexion jugés prioritaires. 

LA COMMISSION HABITAT – CADRE DE VIE ET ACTION SOCIALE 

La commission a pour mission : 

 

- D’assurer un lien, entre les représentants désignés par l’UDAF au sein des différents 

organismes et l’UDAF,  

- De constituer un lieu d’observation des données contextuelles locales et départementales, 

- De soumettre des propositions au Conseil d’administration permettant à l’instance de 

prendre position et de lancer des actions, si nécessaire. 

Elle est composée des représentants familiaux siégeant dans les Offices publics de l’Habitat et dans 
les Centres Communaux d’Action sociale. Elle est coanimée par 2 administrateurs, Lila RAHOUI et 
Jean-Paul LE BRONNEC.  
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LES OBJECTIFS  

 

• Agir pour prévenir les expulsions 

• Développer le logement inclusif 

 

 

LES ACTIONS REALISEES  

 

Droit au logement opposable - DALO 

 

En 2019, 41 personnes ont sollicité l’UDAF93 (18 sont encore suivies et 23 ne sont plus accompagnées). 

Parmi les 18 personnes accompagnées : 

6 dossiers ont été déposés auprès de la commission de recours amiable DALO et sont en attente de réponse  

(la commission rend sa décision de dossier à peu près 3 mois après le dépôt du dossier – délai normal) ; 

 

1 famille a vu sa demande rejetée. Jugeant que le motif était injustifié, elle a déposé un recours gracieux auprès 

de la commission de recours amiable DALO et est en attente de décision ; 

 

3 familles ont été reconnues prioritaires et sont en attente de relogement. Si aucune proposition ne leur est 

faite dans un délai de 6 mois, la famille pourra saisir le Tribunal Administratif de Montreuil (il n’est pas 

obligatoire de se faire représenter par un avocat) ; 

 

Le délai d’attente (6 mois après avoir été reconnu prioritaire) étant atteint pour 2 familles, elles ont saisi le 

Tribunal Administratif ; 

 

6 personnes sont en attente de relogement malgré leur audience au Tribunal Administratif ; 

 

L’accompagnement de 23 familles n’a pu aboutir. Il existe plusieurs motifs tels que : délai anormalement long 

non atteint, absence de situation régulière sur le territoire national, relogée, demande de mutation, non 

éligibles au dispositif DALO, suivi par l’UDAF, refus de plusieurs propositions, suivi par l’ADIL, délai imparti pour 

faire un recours non respecté, relogé dans le secteur privé, ne donne pas suite aux appels. 

 

Les demandes concernent le plus souvent : des familles hébergées ou des familles rencontrant des problèmes 

d’insalubrité. Les demandes des familles pour qui le délai d’attente dit anormalement long (3 années sur notre 

département) est atteint sont moins fréquentes. 
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Une activité soutenue en 2019. 

En tant qu’Association agréée d’usagers du système de santé l’UDAF 93 a tenu, cette année encore, à réunir 

régulièrement non seulement ses membres représentants dans diverses structures et établissements de santé 

mais également tous les responsables de ses associations locales qui ont pris, dans le cadre de leur action de 

terrain en charge les problèmes en matière de santé.  

Ainsi au cours de ces rencontres il est d’usage d’échanger sur les difficultés rencontrées dans l’exercice des 

mandats mais surtout d’émettre des propositions d’amélioration dans le souci régulier d’une meilleure prise 

en compte des Droits des usagers. 

L’expression de situations diversifiées soit en C.D.U ou en Conseil de surveillance d’hôpital, soit en Conseil 

d’Administration de la C.P.A.M, soit en réunion de C.P.P ou de C.T.S mais aussi l’apport, en son sein, de 

membres de C.C.A.S permet un suivi régulier des évolutions comme des réponses apportées aux patients et à 

leurs familles et de développer une action de formation permanente des représentants par un échange croisé 

des informations recueillies. 

Compte tenu des difficultés rencontrées par les familles en ce qui concerne l’accès aux soins dans le 93 il a été 

décidé de donner la parole aux usagers à partir de l’interrogation « Accédez-vous ou renoncez-vous aux 

soins ? » Ainsi au cours d’entretiens personnalisés des témoignages furent récoltés et ont servi, dans un 

premier temps, à étayer diverses interventions en particulier lors des réunions du C.T.S consacrées aux divers 

schémas de l’organisation sanitaire du département. 

Suite à la disparition de services d’urgence psychiatrique l’UDAF, en liaison avec une de ses associations 

l’UNAFAM, a pris l’initiative d’une rencontre avec le Directeur de la Délégation Départementale de l’A.R.S au 

cours de laquelle furent développés tous les risques d’une telle situation tant pour les malades et leur 

environnement que pour l’organisation générale des services hospitaliers et formulé la demande que dans 

l’attente d’un plan plus global il soit mis fin à ces manques. 

Dans une démarche d’information régulière des patients et des personnels d’établissements sur les droits des 

usagers et sur le rôle de leurs représentants, l’UDAF a édité sur ces sujets un dépliant et deux bannières 

largement utilisés lors de manifestations telles que journée- sécurité ou opération portes-ouvertes des 

hôpitaux. 

En fin d’année l’UDAF a présenté des candidats au poste de représentants des usagers dans les C.D.U et une 

quinzaine d’autres eux ont été soit confirmés soit nouvellement désignés et elle a tenu à suivre au plus près 

les difficultés rencontrées par les patients et leurs familles du fait de la mise en place des G.H.T. 

 

LA COMMISSION SANTE 

La commission réunit les représentants familiaux des usagers dans les structures de santé, 

c’est un lieu d’échanges et de coordination entre les représentants des usagers dans les 

conseils de surveillance d’hôpitaux, les Commissions des Usagers, le Conseil de territoire - 

ARS, le CODAMUPS, la CPAM, les Comités de Protection des Personnes…. 

A ces rencontres sont également conviées les associations intéressées par les problématiques 

de santé. 
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Perspectives & Pistes de travail 2020  
 

  
Compte tenu de la situation préoccupante liée au manque d’équipements sanitaires en réponse aux besoins 
diversifiés des populations du 93 et particulièrement inquiet des difficultés rencontrées en matière d’accès au 
service de médecins libéraux dans nombre de localités l’UDAF sur la base de son enquête « Réalités vécues par 
les familles pour l’accès aux soins » menée à bien dès 2019 interpellera, à nouveau, les responsables 
administratifs et politiques. 

Bien évidement sa commission Santé poursuivra ses rencontres d’échange entre ses représentants mandatés 
dans les structures hospitalières et plus largement procédera à l’analyse critique des projets de l’organisation 
sanitaire du département.  

Dans le cadre de la refonte du site internet un volet sera plus précisément consacré à la Santé avec la mise en 
page des textes officiels ou réglementaires nécessaires à la formation permanente de ses délégués et de 
diffusion de flashs d’actualité au bénéfice de l’information des familles usagères et du grand public tant en ce 
qui concerne le suivi des politiques nationales que des initiatives départementales. 

Compte tenu des difficultés rencontrées par des populations défavorisées en matière d’accès aux nouveaux 
moyens de communication et de leur maitrise dans leur relation informatisée, en particulier avec les 
organismes en charge de la santé, l’UDAF a prévu la mise en œuvre de rencontres formation-adaptation. 

A l’évidence nombre de familles vivent encore en Seine-Saint-Denis dans un habitat dégradé avec tous les 
risques sanitaires qu’une telle insalubrité comporte.  En lien avec la commission logement en 2020 une 
nouvelle rencontre-débat sur le thème de « l’impact du mal logement sur la santé » sera organisée. 

Pour l’UDAF 93 ses prises de responsabilités avec au-delà celles des militants de ses diverses associations-
membres et leurs engagements s’inscrivent dans l’expression des besoins et des aspirations des familles eu 
regard de la conjecture santé et de son évolution. Chacune et chacun participant ainsi à la démarche globale 
de représentation des familles en tous les lieux où s’exerce des prestations et où s’élabore des politiques. 

 

 

 

Il est à nouveau à noter combien il est demandé à des R.U, tous bénévoles, toujours plus de disponibilités en 

temps de réunions, de participation à des travaux visant à l’amélioration de la qualité ou d’appui aux usagers 

en séance de médiation sans que leur soit octroyés, à partir d’un véritable statut du représentant, les moyens 

nécessaires à une telle mission d’intérêt général. 

Pour l’UDAF 93 en ses activités et responsabilités la dimension Santé est primordiale, elle s’inscrit dans son 

action globale pour et avec toutes les familles du département c’est pourquoi sa commission santé, qui en est 

le garant, est soucieuse que lors de chaque Conseil d’administration de l’Union un Point Info-santé soit porté 

à son ordre du jour et largement débattu.  
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ASSEMBLEE GENERALE DE L’UNAF 2019 A REIMS 

 

Les 22 et 23 juin 2019, l’Assemblée générale de l’UNAF s’est déroulée à Reims. 

Cette assemblée a été marquée notamment par la présence de Christelle Dubos, Secrétaire d’Etat auprès de 

la ministre des Solidarités et de la Santé qui est intervenue en fin de matinée. La ministre est intervenue sur 

les chantiers engagés par le Gouvernement. Elle a souligné la place de premier plan qui est celle de l’UNAF 

aujourd’hui dans les politiques familiales et qui incarne parfaitement le rôle d’interface entre les Pouvoirs 

publics et les familles. 

L’UNAF a dévoilé également la nouvelle identité graphique qui s’appliquera à toutes les UDAF et URAF.  

L’après-midi était consacrée à la démocratie participative, pour cette séquence, l’UNAF a fait un focus sur les 

expériences menées par les UDAF. Une UDAF a présenté les ateliers organisés avec des familles dans le cadre 

du grand débat national. Des personnes sous mesures de protection sont venues témoigner de la façon dont 

elles participaient à leur propre prise en charge et de leurs actions plus collectives. 

Pour enrichir la séquence, l’UNAF a fait appel à quatre personnalités : le Directeur général de la CNAF, le 

délégué général de la 27e région, un maître de conférences en Sciences de l’information et de la 

communication à l’UTC de Compiègne et au président du groupe III au Comité économique et social européen.  

 

 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE L’UNAF DU 12 OCTOBRE 2019 

 

Le samedi 12 octobre 2019, l’UNAF a tenu une Assemblée générale extraordinaire qui a permis d’adopter les 

modifications apportées aux statuts et au règlement intérieur de l’UNAF et sur la transposition des critères 

d’agrément nationaux. 

 

 

RENCONTRE DES PRESIDENTS ET DES DIRECTEURS DES 23-24 MARS 2019 

 

L’UNAF a réuni à Annecy, les samedi 23 et dimanche 24 mars 2019, les Présidents des UDAF et 

URAF et les Directeurs des UDAF soit 240 personnes environ. 

La Présidente de l’UNAF, Marie-Andrée Blanc a ouvert la rencontre devant les officiels du département. 

Le thème principal de la rencontre portait sur l’évolution et la place du réseau dans l’Economie Sociale et 

Solidaire, en présence du Haut-Commissaire à l’Economie sociale et solidaire et à l’Innovation sociale. 

L’après-midi était consacrée aux projets et actions dans le domaine de l’enfance et de la parentalité avec 

l’intervention de la Présidente du Conseil de l’enfance et de l’adolescence et de la vice-présidente du Haut 

Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge.  

La matinée du dimanche était consacrée à l’actualité de la Protection Juridique des Majeurs un retour sur les 

travaux suivis par le Conseil des régions, le bilan et la suite de la démarche relative au document unique de 

délégations, les frais d’incidents bancaires, les Points Conseil Budget et le volet  consommation, les 

financements privés, le projet d’expérimentation sur la médiation familiale dans le champ de l’autonomie, de 

la dépendance et des solidarités familiales et enfin l’information sur les formations délivrées par l’UNAFOR. 

Niveau National - UNAF : 
UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS  

 FAMILIALES  
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JOURNEE DES DIRECTEURS DU 11 OCTOBRE 2019 

 

La réunion annuelle des Directeurs d’UDAF s’est tenue le vendredi 11 octobre 2019 à Paris, veille de la 

rencontre des Présidents des UDAF et URAF et Directeurs des UDAF. Cette rencontre, était consacrée à la 

Réforme de l’évaluation des établissements sociaux et médico-sociaux. Pour en parler, l’UNAF avait convié la 

directrice de la qualité de l’accompagnement social et médico-social de la Haute Autorité de Santé qui a 

abordé les fondements et les enjeux de la réforme à venir, et le calendrier des travaux jusqu’à sa mise en 

œuvre début 2021. 

 

La seconde séquence a porté sur les travaux et actions communes menées par l’Interfédération (UNAF - FNAT 

– UNAPEI) en direction des ministères sur la protection juridique des majeurs. Il a également été rappelé le 

travail mené sur le volet PJM du projet de loi bioéthique et les amendements proposés, sur le financement 

des mesures PJM avec l’étude sur leur coût (en lien avec l’IGAS et la DGCS) et sur le plafonnement des services. 

Les autres points évoqués concernaient les procédures comptables et patrimoniales, les travaux sur les guides 

relatifs au mandat de protection future, la réflexion éthique en PJM, et la mallette pédagogique ISTF. 

L’après-midi était consacrée à la présentation des travaux autour de l’archivage et de la participation des 

personnes accompagnées ; à l’actualité du changement de règlementation comptable applicable aux 

associations ainsi que l’évolution du cadre conventionnel. 

Enfin, l’UNAFOR a présenté la nouvelle organisation du Certificat National de Compétence (CNC) des délégués 

mandataires. 

 

 

RENCONTRE DES PRESIDENTS ET DES DIRECTEURS DU 12 OCTOBRE 2019 

 

Le samedi 12 octobre dernier, l’UNAF a réuni à Paris, les Présidents des UDAF et des URAF ainsi que les 

Directeurs des UDAF pour leur rencontre nationale à laquelle était conviée la co-présidente du groupe de 

travail Petite enfance de l’Association des Maires de France et adjointe au Maire de Nancy et le Délégué 

général de l’Union nationale des centres communaux d’action sociale. Cette rencontre a permis d’échanger 

sur le thème des élections municipales 2020 : quelle place pour la politique familiale ? Quels rôles pour les 

représentants familiaux dans les CIAS et CCAS ? 

Différents dossiers ont été également abordés, la protection juridique des majeurs, l’habitat inclusif, les 

conventions d’objectifs ; le partenariat UNAF avec Action logement, le déploiement des Points Conseil Budget, 

la médiation en situation de dépendance, la protection de l’enfance 

 

 

INSTANCE D’EVALUATION 

 

Dans le cadre du pilotage national des conventions d’objectif État-UNAF et UNAF-UDAF, la directrice à 

participer aux différentes réunions de l’Instance d’évaluation qui s’est réunie quatre fois cette année. 

L’Instance a élaboré les outils qui lui permettront d’examiner la recevabilité de chaque nouvelle action des 

UDAF, début 2020. Et procédé à une enquête auprès de toutes les UDAF, afin de recenser les points forts, les 

points d’amélioration et les suggestions du réseau. 
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LA REPRESENTATION  

DES FAMILLES  
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C’est l’une des missions qui est confiée aux UDAF par la loi : Article L211.3 du Code de l’action sociale et des 

familles. 

Représenter l’ensemble des familles du département au sein de divers conseils, assemblées ou autres 

organismes institués par l’Etat, le département, la commune, telle est l’une des missions fondamentales des 

UDAF confiée par le législateur.  

 

Cela exige de notre part, comme de celle des représentants familiaux désignés par l’UDAF, de rendre compte 

du mandat, c’est-à-dire de la réalité des actions menées dans l’intérêt des familles.  

Cette obligation est inscrite dans la « Charte d’engagements réciproques » passée entre l’UDAF et ses 

représentants.  

 

L’UDAF et ses représentants agissent dans les domaines suivants  

 

DROIT DE LA FAMILLE ET PROTECTION DE L’ENFANCE  

 

- Centre Départemental Enfant et Famille  

- Conseil Départemental de l’Accès au Droit 

- Conseils de Familles des Pupilles de l’Etat 

- Schéma départemental de la petite enfance et de la parentalité 

- Réseau d’Écoute d’Appui et d’accompagnement des parents 

- Commission départementale de l’Accueil des Jeunes enfants 

- Commission de retrait d’agrément des particuliers accueillant des personnes âgées/handicapées 

- Conseil départemental de la jeunesse des sports et de la vie associative (CDJSVA) 

 

PROTECTION SOCIALE : FAMILLE, SANTE, VIEILLESSE  

 

- Caisse d’Allocations Familiales de Seine Saint-Denis 

- Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint-Denis 

- Centres Communaux d’Action Sociale 

- Agence régionale de Santé d’Ile de France – conférence de Territoire 

- Etablissements de Santé Publics et Privé 

- Collectif inter associatif sur la Santé d’Ile de France 

- Comités pour la Protection des Personnes 

- Maison Départementale des Personnes Handicapées 

- Dispositif Départemental de lutte contre la maltraitance aux personnes âgées et/ou handicapées 

- Commission d’examen des litiges relatifs à l’attribution de l’Aide Personnalisée à l’Autonomie 

-  Comité Départemental des Retraités et Personnes Agées 

- Conseil départemental d’accès aux droits de Seine-Saint-Denis  

- Commission de sélection d'appel à projets sociaux et médico-sociaux 

LA REPRESENTATION DES FAMILLES  
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HABITAT – CADRE DE VIE 

 

- Offices Publics de l’Habitat et Office Départemental Public de l’habitat  

- Association Départementale pour l’Information sur le Logement 

- Commission de l’Allocation départementale personnalisée d’autonomie (ADPA) 

- Lutte contre les Expulsions - CCAPEX 

- Commissions Fonds de Solidarité logement  

- Plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées 

- Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques 

- Réseau d’évaluation des situations d’adultes en difficulté (RESAD)  

- Jury d’examens des diplômes des métiers funéraires  

- Comités Locaux d’Usagers 

 

L’UDAF assure 138 représentations des familles dans différentes instances du département : 

 

- Centres Communaux d’Action Sociale 

- Logement (offices publics de l’habitat...) 

- Protection Sociale (CAF) et CPAM  

- Handicap 

- Protection de l’Enfance et des familles 

- Préventions et soins (Comité d’Ethique, CHU, ...) Etablissements de Santé, ... 
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CENTRE DEPARTEMENTAL ENFANT ET FAMILLE (CDEF)  

 

Cet établissement public autonome est chargé d'accueillir les publics relevant des décisions administratives 

des services de l'Aide Sociale à l'Enfance (Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis), au titre de la mission 

de protection de l'Enfance. Il est soumis au Code de l'Action Sociale et des Familles. Il s’inscrit dans le dispositif 

départemental de la protection de l’enfance élaboré par le département de Seine-Saint-Denis. 

Ses missions sont l’accueil, l’évaluation, l’orientation, l’hébergement et l’accompagnement des enfants de la 

naissance à 18 ans et des jeunes de 18 à 21 ans ainsi que des femmes isolées, enceintes et/ou avec enfants de 

moins de 3 ans. 

Il apporte un service adapté aux besoins du public accueilli, conforme aux mesures décidées par les services 

départementaux et l’autorité judiciaire. 

 

Il est organisé en structure et pôle d'accueil. Il est composé d'un siège administratif situé à Bobigny, de quatre 

pôles localisés sur le Département de Seine-Saint-Denis et d'un pôle en Seine-et-Marne. 

 

Chaque Pôle dispose de plusieurs lieux d'accueils dont la plupart sont dispersés sur l'ensemble du 

département. 

A ce jour, l'offre de service du CDEF est de 362 places déclinées ainsi : 

- Pôle Adolescents : accueil des 14/21 ans : 67 places mixtes 

- Pôle Borniche : accueil des 0/21 ans : 95 places mixtes 

- Pôle Villepinte/Tremblay/St Denis : accueil des 3/14 ans : 79 places mixtes 

- Pôle Mères et Enfants : 50 places pour des mères avec enfant 

- Pôle Urgence : accueil des 0/18 ans : 71 places mixtes 

 

L’UDAF est représentée au Conseil d’administration. 

Cette année a été consacrée notamment au développement du projet d’établissement recentré sur les 

accueils d’urgences, le renforcement de l’amélioration de la qualité de l’accompagnement et de l’accueil des 

publics difficiles et la mise ne place d’un dispositif expérimental d’évaluation et de prise en charge des mineurs 

en situation de prostitution. 

 

 

CONSEIL DE FAMILLE DES PUPILLES DE L’ETAT 

 

Les pupilles de l’Etat sont des enfants qui sont dans une des situations énumérées par l’article L222-4 du Code 

de l’Action sociale et des Familles. Ils peuvent notamment être nés sous X. 

Dans tous les cas, l’autorité parentale est exercée par le Préfet. C’est la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale qui au nom du Préfet assure la responsabilité des conseils de familles. 

Un représentant de l’UDAF siège dans chacun des 2 conseils de familles du département. 

C’est une tâche lourde puisque les conseils se réunissent tous les mois et leurs séances qui se tiennent en 

journée durent environ 4 heures. 

La situation d’une centaine d’enfants est examinée chaque année.  

DROIT DE LA FAMILLE ET  
PROTECTION DE L’ENFANCE  
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Nos représentants ont insisté sur les points suivants : 

 

• Contrôle du bon déroulé des Conseils de famille ; 

• Contrôle du respect de l’équité, de l’éthique et de toutes les singularités familiales dans le traitement des 

dossiers des candidats à l’adoption (tous les candidats doivent être défendus de la même manière : 

couples hétérosexuels, homosexuels, célibataires, âge des candidats, etc.) ; 

• Aide à la compréhension du parcours d’agrément par les familles ; 

• Vérification de la nationalité des pupilles et le cas échéant, des démarches pour l’obtention de la 

nationalité française ; 

• Conseils sur les services destinés aux pupilles (parrainage, stage, compte bancaire, pièce d’identité, suivi 

gynécologique…) ; 

• Informations sur les besoins spécifiques (enfants grands, fratries ou porteurs de handicap ou maladies). 

 

De leurs pratiques, nos représentants ont fait les observations suivantes : 

 

• Les candidats demandeurs d’agrément en vue d’une adoption n’ont plus le choix de l’évaluateur 

psychologique. Il leur en est attribué un de facto. Dans ce contexte, nos représentants ont une attention 

particulière pour les évaluations psychologiques et leur positionnement, notamment pour les familles 

"non classiques" (célibataires, homoparentales) ; 

• Un effort a été consenti quant à la qualité des rapports des psychologues qui étaient de plus en plus 

courts, de moins en moins détaillés, rédigés de manière généraliste. Cette situation ne permettait pas aux 

représentants familiaux d’apporter un regard croisé par rapport aux écrits des assistantes sociales ;  

• Le manque d’effectifs et le turn-over des équipes portent préjudice au bon suivi des pupilles ; 

• Il est également observé une forte diminution du nombre d’agréments actifs en Seine-Saint-Denis ; 

• Demande de sensibiliser les pupilles adolescents à l’éducation sexuelle ; 

• Etudier des demandes de parrainage dans le cas où aucun projet d’adoption ne peut être envisagé parce 

que l’enfant est trop âgé ou porteur de lourd handicap. Les parrains sont des personnes non 

professionnelles qui nouent une relation privilégiée avec un enfant et s’en occupent ponctuellement (ex : 

visite régulière en institution, une sortie, un week-end, des vacances). 
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CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALE (CAF) DE SEINE-SAINT-DENIS                     

 

La définition du contrat pluriannuel d’objectifs et de gestion (CPOG) pour la période 2018-2022 a mobilisé 

beaucoup d’énergie de la part de nos administrateurs. Débuté en 2018, nos travaux se sont appuyés sur le 

bilan de la précédente. Nous avons concouru à l’établissement du projet de CPOG déposé auprès de la CNAF 

pour validation. En mars 2019, la version finale issue des dernières négociations avec la CNAF a été soumise 

au vote de notre conseil d’administration qui l’a approuvé. Bien entendu, nous sommes conscients que la 

réalisation des objectifs est dépendante du contexte économique général qui tend à diminuer les financements 

des partenaires : communes, conseil départemental et associations.  

Notre délégation fortement renouvelée en 2018 a su renforcer son engagement dans ses principales 

responsabilités : présidence de la commission d’administration générale (CAG) et vice-présidence de la 

commission d’action sociale (CAS). 

La présidente de la CAG a un rôle important puisqu’elle concourt à la répartition des moyens budgétaires 

(50m€) qui déterminent la qualité des services dus aux allocataires.  

La CAS permet d’aborder tous les dossiers qui impactent directement la vie des familles : accueil de la petite 

enfance, soutien à la parentalité ou centres sociaux… Son budget s’est élevé à 220 millions d’euros ce qui 

maintient à un niveau élevé. L’opération menée par l’UDAF consistant à bonifier l’épargne des familles pour 

faciliter leur départ en vacances a pu être maintenu en 2019.Ce dispositif a bénéficié à 90 familles. 

Par ailleurs, nous occupons un siège à la commission des marchés qui est compétente en matière d’appels 

d’offres. Depuis des années, les représentants familiaux réclamaient de participer aux travaux de la 

commission de recours amiable (CRA) ce que les textes en vigueur ne prévoyaient pas. C’est maintenant chose 

faite en raison de la publication du décret du 23 mars 2018 qui porte de 5 à 4 le nombre des administrateurs 

ce qui nous a permis de revendiquer avec succès ce poste supplémentaire. Nous y siégeons avec régularité.  

Cette instance d’appel pour les allocataires qui s’estiment victimes d’une situation non conforme à ce qu’ils 

estiment être leurs droits est utile aux familles. 

L’année 2019 a été fructueuse pour notre délégation qui a su renforcer son rôle dans un contexte marqué par 

l’arrivée d’un nouveau directeur général.  

 

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE SEINE-SAINT-DENIS  

 

Au sein du collège des représentants des institutions intervenant dans le domaine de l’assurance maladie, 

notre représentante siège à titre délibératif. Elle participe aux réunions du Conseil d’administration qui se 

tiennent 2 fois par an. 

Elle est également membre de la Commission d’attribution des primes de fin de rééducation professionnelle 

(2 fois par an), de la Commission Médico-Sociale (6 réunions par an) ainsi que de la Commission des Aides 

financières (1 fois par mois). 

 

Les dossiers étudiés ainsi que les interventions de notre représentante ont porté sur :  

 

• Etude de différents points concernant la gestion de la Caisse primaire ; 

• Préparation des Conventions d’objectifs et de gestion ainsi que du rapport d’activité ;  

• Participation à des groupes de travail pour l’élaboration du règlement intérieur des aides financières et     

 mobilisation du partenariat pour une meilleure utilisation des aides ; 

PROTECTION SOCIALE :  
FAMILLE, SANTÉ, VIEILLESSE  
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• Etude du parcours des assurés ;  

• Réflexions sur la mise en place d’une méthode de diffusion des informations auprès des agents des Caisses  

       Primaires et des associations ; 

• Mise en place du FIDAS accompagnement des plus démunis ; 

• Présentation des CPTS et suivi de leur mise en place sur le département ; 

• Séminaire sur le zéro à charge. 

 

 

LES CENTRES COMMUNAUX D’ACTION SOCIALE - (CCAS)                 

 

Chacune des 40 communes de notre département comporte un centre communal d’action sociale (CCAS).  

Les CCAS contribuent au développement des solidarités et à la mise en valeur des richesses individuelles et 

collectives. Les principales missions des CCAS comportent : la lutte contre l’exclusion, l’aide alimentaire, les 

services d’aide à domicile, les animations pour les personnes âgées, la gestion d’établissements 

d’hébergement pour personnes âgées, le soutien au logement et à l’hébergement, l’aide aux personnes en 

situation de handicap. 

 

Les CCAS sont des établissements publics administratifs présidés par le maire de la commune. Le plus souvent, 

il délègue à l’adjoint en charge des affaires sociales le soin de présider le conseil d’administration. Celui-ci est 

composé pour moitié d’élus municipaux et de représentants d’associations œuvrant dans le social. Un 

représentant des familles y siège de droit. Seule l’UDAF peut le désigner. Le quorum pour que le CCAS puisse 

statuer est de 7 membres quel que soit l’importance de la commune. Certains de nos représentant nous ont 

signalé s’être déplacés et n’avoir pu siéger faute de quorum ce qui est très déplaisant et oblige à une nouvelle 

réunion. 

 

Le CCAS est doté d’un budget indépendant de celui de la commune. Aussi, nos administrateurs ont pour 

première responsabilité de voter son budget avant la fin mars. Avant ce vote, un conseil d’administration est 

consacré à un débat d’orientation budgétaire qui est l’occasion d’échanger sur le bilan de l’année écoulée et 

les projets de l’année. 

 

L’action auprès des seniors reste en Seine-Saint-Denis la mission la plus importante. Nombreux sont les CCAS 

qui gèrent des établissements d’hébergement comme des résidences et des foyers soleil. Des services d’aide 

et d’accompagnement au domicile sont également organisés (aide-ménagère, service des soins à domicile, 

portage de repas). Dans tous les CCAS sont dispensés des actions en faveur de l’animation des seniors. Des 

séjours de vacances sont organisés dans quelques villes en lien avec l’agence nationale pour les chèques 

vacances (ANCV). Certains CCAS mènent des actions innovantes en dispensant des formations pour l’utilisation 

des tablettes numériques. 

 

Les missions de lutte contre la pauvreté comportent de très nombreux aspects. Des aides financières 

facultatives sont attribuées après avis d’une commission dont notre représentant est parfois membre. Des 

épiceries solidaires peuvent être soutenues en lien avec des associations caritatives. Des structures d’accueil 

d’urgence pour des personnes sans domicile sont gérées par certains CCAS en lien avec les services de l’Etat. 
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Les activités des CCAS sont extrêmement variées. Leur réalisation nécessite un partenariat avec de nombreuses 

associations. Les Restaurants du Cœur, le Secours Catholique, le Secours Populaire, la Croix Rouge, les Petits 

Frères des Pauvres sont les plus souvent mobilisés. 

 

Nos représentants sont, d’une façon générale, satisfaits de participer aux échanges entre élus de la ville et les 

autres administrateurs impliqués dans l’action au profit des populations fragiles. Le climat qui règne est 

toujours constructif nous ont affirmé nos représentants qui sont le plus souvent très engagés dans la vie sociale 

municipale au-delà de leur participation aux 4 ou 5 séances annuelles du conseil d’administration. 

 

LA SANTE 

 

Au fil des ans et tout particulièrement depuis son agrément (renouvelé en décembre 2017) en tant 

qu’association d’usagers du système de santé, l’UDAF a tenu à désigner des Représentants dans diverses 

Commissions administratives et diverses instances d’établissements médicaux et médico-sociaux du 

département. Ainsi, ce sont une vingtaine de militants membres des associations familiales qui ont rempli cette 

fonction de plus en plus importante du fait des orientations de la nouvelle stratégie nationale de santé 2018-

2022. 

 

CONSEILS TERRITORIAUX DE SANTE - (CTS) 

 

Depuis 2017, les Conférences de Territoire (CT) ont été remplacées par les Conseils Territoriaux de Santé (CTS). 

Dans chacun des territoires de santé de l'Île-de-France correspondant aux huit départements, le Directeur 

Général a constitué un conseil territorial de santé composé de représentants des différentes catégories 

d’acteurs du système de santé dont les usagers. 

 

Missions :  

Le Conseil Territorial de santé a pour missions principales de contribuer notamment à l’élaboration et à la mise 

en œuvre du projet régional de santé.  

 

Composition : 

Un CTS est composé de 50 membres au plus répartis en 4 collèges : 

• Collège des professionnels et offreurs des services de santé (max 28 membres) 

• Collège des usagers du système de santé (max 10 membres) 

• Collège des collectivités territoriales du territoire de démocratie sanitaire concerné dont (max 7 membres     

  dont 1 pour la PMI) 

• Collège des représentants de l’Etat et des organismes de sécurité sociale (max 3 membres) 

• 2 personnalités qualifiées complètent sa composition. 

 

L’UDAF en tant qu’association agréée a été désignée au CTS 93 (1 titulaire membre du bureau et 1 suppléant). 

Ils participent régulièrement aux réunions du bureau et aux séances plénières mensuelles. 
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Un CTS comprend également 2 commissions : 

 

• une commission spécialisée en santé mentale 

• une formation spécifique organisant l’expression des usagers et intégrant la participation des personnes  

       en situation de pauvreté ou de précarité. 

 

Pour 2019, 9 réunions de la séance plénière, 10 réunions du Bureau et 3 rencontres de commissions de travail. 

Compte tenu de la composition du CTS nécessité de rappeler dans tous les débats que l’usager des systèmes 

de santé doit être mis au centre des dispositifs avec une attention particulière quant aux difficultés rencontrées 

suite au non-remplacement des médecins-référents libéraux dans les localités. 

Les interventions et propositions effectuées par notre représentant ont porté sur : 

 

- Besoin de rappels réguliers pour préciser ce qu’est une organisation agrée de représentant des usagers, 

- Interventions diverses en particulier lors de l’analyse des divers plans stratégiques de l’ARS et de la 

présentation des plans locaux de santé des municipalités. 

 

 

DANS LES ETABLISSEMENTS DE SANTE     

 

Les Représentants familiaux interviennent au sein de diverses instances :  

 

La Commission des Usagers (CDU)  

 

Depuis l’adoption de la nouvelle loi de santé en 2016, la commission des usagers (CDU) remplace la 

Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC). 

 

Elle a pour mission de veiller au respect des droits des usagers, de faciliter leurs démarches et de contribuer à 

l’amélioration de l’accueil et de la prise en charge des patients. L’UDAF est représentée par douze (12) 

Représentants des usagers (RU) au sein de quinze (15) établissements de santé. 

 

Les actions de nos représentants ont porté en particulier sur :  

 

- Analyse des plaintes et réclamations, leur traitement et le suivi des actions (GHI le Raincy-Montfermeil, 

CHI Robert Ballanger, Centre de Rééducation de Bobigny) ; 

- Formalisation et analyse des plaintes orales (GHI le Raincy-Montfermeil) ;  

- Etude des effets indésirables graves signalés ainsi que les axes d’amélioration proposés par les services 

(GHI le Raincy-Montfermeil) ; 

- Assistance aux familles dans le cadre d’une réclamation / présence lors des médiations avec le médiateur 

médecin et/ou le médiateur non médical. L’objectif est de permettre une meilleure écoute des usagers et 

d’assurer le rééquilibrage d’une situation pouvant être ressentie comme inégale par le plaignant face à 

plusieurs professionnels de l’établissement (GHI le Raincy-Montfermeil) ; 

- Participation aux Audits de bientraitance (GHI le Raincy-Montfermeil) ; 
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- Poursuite du travail sur la bientraitance, la dignité, la confidentialité et sur la nécessité de remettre un 

compte rendu de liaison et/ou une lettre de liaison à J-0 lors de la sortie du patient (GHI le Raincy-

Montfermeil, CHI Robert Ballanger) ; 

- Interventions pour une meilleure gestion des urgences, de l’information du patient, de la communication 

avec les familles, du lien avec le médecin traitant (CHI Robert Ballanger) ; 

- Mise en place d’un questionnaire de satisfaction auprès de familles – demande d’une traduction en 

plusieurs langues (Hôpital Européen de Paris) ;  

- Intervention / demande pour que des solutions soient apportées à certains dysfonctionnements qui 

altèrent la qualité du séjour des patients. Il s’agit notamment de la qualité des repas (veiller à mettre à 

disposition des épices, des condiments, des assaisonnements afin d’améliorer la qualité gustative des 

repas, sans que cela ne nuise aux patients soumis à des régimes particuliers), leur variété ainsi que leur 

température pour la consommation (Clinique du Pré-Saint-Gervais) ; 

- Relais des plaintes de patients portant sur des difficultés à communiquer avec certains personnels de 

santé, la présence de nuisibles (demande d’intervention régulière d’une société spécialisée), des 

incompatibilités entre les horaires de certains soins et ceux des repas (Clinique du Pré Saint Gervais) ; 

- Mise en place de nouvelles organisations pour pallier aux difficultés, recrutement pour renforcer les 

équipes, mise en place de formations à l’attention des personnels soignants et des personnels des services 

de restauration (Clinique du Pré Saint Gervais) ; 

- Acceptation de la demande pour que les médecins puissent intervenir sur l’outil informatique de suivi du 

patient afin de modifier par exemple le régime alimentaire d’un patient (Clinique du Pré Saint Gervais) ; 

- Mise au point des critères d’analyse des événements indésirables et des suites données au plaintes et 

réclamations (Clinique les Floralies) ;  

- Participation aux travaux en matière de qualité : élaboration d’un nouveau livret d’accueil, avis sur la 

nouvelle organisation des urgences… (Centre hospitalier André Grégoire) ; 

- Tenue de rencontres pré-CDU afin de faire une pré-analyse des plaintes et des réclamations (Centre 

hospitalier André Grégoire) ; 

- Présence d’un Représentant des usagers dans des manifestations du personnel et des usages précisant le 

rôle d’un R.U et les droits des usagers. (Centre hospitalier André Grégoire) ; 

- Accompagnement de patient lors de séance de médiation (Centre hospitalier André Grégoire) ;  

- Audition d’un patient-traceur (analyse du parcours d'un patient de l'amont de son hospitalisation jusqu'à 

l'aval, en évaluant les processus de soins, les organisations et les systèmes qui concourent à sa prise en 

charge) (Centre hospitalier André Grégoire) ;  

- Travail d’échange et d’analyse suite aux préconisations HAS (Centre de Rééducation de Bobigny) ; 

- Pas de réunion programmée dans le cadre de la CDU du GHT ;  

- Participation à diverses rencontres dans le cadre de la restructuration de l’hôpital (Hôpital Jean Verdier) ;  

- Attirer l’attention des instances sur des points délicats concernant le respect de la vie privée, le droit des 

patients, la liberté d’aller et venir (EPS Ville Evrard) ; 

- Participation aux réunions d’information de l’établissement : au niveau du médico-social, du nouveau site 

internet (EPS Ville Evrard). 
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LES COMITES DE PROTECTION DES PERSONNES (CPP) 

 

Les Comités de Protection des Personnes (CPP) sont chargés d’émettre un avis motivé préalablement à toute 

recherche biomédicale c'est-à-dire à tout essai ou expérimentation organisé et pratiqué sur l’être humain.  

Les comités s’assurent notamment que la protection des participants à la recherche biomédicale est assurée 

(information préalable, recueil du consentement, période d’exclusion, délai de réflexion…), que la recherche 

est pertinente et que l’évaluation du rapport bénéfice/risque est satisfaisante.  

L’avis favorable d’un CPP est indispensable, en plus de l’autorisation de l’Agence nationale du médicament et 

des produits de santé (ANSM), pour pouvoir commencer une recherche. 

40 Comités de protection des personnes encadrent aujourd’hui en France la recherche biomédicale. Chaque 

Comité a un rôle de codécideur, avec l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps), 
dans l’autorisation des recherches biomédicales. Il est composé de deux collèges, l’un rassemblant les 

personnes du monde médical, le second rassemblant des personnes de la société civile, dont des représentants 

des associations agréées de malades et usagers du système de santé. 
Leurs tâches ont été précisées par la loi du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne 

humaine. Le décret d’application n’est sorti qu’en décembre 2016 car lui-même suspendu à la publication du 

règlement européen « essais cliniques ».  

En 2019, le CPP a examiné 101 protocoles (102 en 2018) et 204 modifications substantielles (73% de moins 

qu’en 2018) par le CPP ID 10. Les demandeurs (Promoteurs) se répartissaient entre des industriels de l’industrie 

pharmaceutique pour un tiers, des promoteurs institutionnels pour deux tiers (proportion qui stagne par 

rapport à 2018). 

 

Notre représentant a participé aux 11 réunions et a rendu 7 rapports circonstanciés sur des protocoles 

nouveaux, 35 rapports plus modestes sur des modifications substantielles et a participé à tous les rapports 

avec le comité restreint dont il fait partie. 

Les interventions et propositions de notre Représentant ont porté sur : 

 

-  l’élaboration de rapports circonstanciés sur des protocoles nouveaux et sur des modifications substantielles. 

Le travail s’est stabilisé cette année et la dématérialisation des protocoles commence à être mieux 

appréhendé. Les documents sont accessibles sur une plate-forme. Il y a zéro papier. 

-  l’intervention des Représentants sur la formulation des questionnaires posés et leur impact : les interventions 

des représentants des usagers et des familles sont toujours liées à la lisibilité et à la véracité de l’information 

donnée à la personne qui consent à la recherche et au recueil du consentement des proches dans les cas où 

le patient n’est pas conscient. 

 

Il est toujours demandé un délai de réflexion à accorder avant la signature d’un protocole pour permettre la 

consultation et la discussion avec les proches. 

Des modifications de vocabulaire ont été demandées pour faciliter la compréhension de la personne qui se 

prête à la recherche et une présentation plus claire et plus courte de la note d’information. Le rapport bénéfice-

risque qui est calculé par le promoteur de l’essai est regardé de très près. Il est également vérifié que les effets 

indésirables attendus soient acceptables. 

Une étude des modes de recrutement des volontaires sains ainsi que la vérification des procédés 

d’anonymisation est également demandé. 
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Il est aussi demandé qu’une précision soit faite sur les alternatives thérapeutiques et les dispositions adéquates 

sont prises pour s’assurer que le patient n’aura pas de perte de chance en acceptant cet essai. 

Les thèmes où les représentants des usagers et des familles sont questionnés et les mieux écoutés sont ceux 

qui ont trait à des problèmes sociétaux (VIH chez les migrants, tuberculose, violences conjugales, implication 

de la famille dans la réanimation, cancer et santé sexuelle, maladie d’Alzheimer etc.). 

Depuis l’arrivée d’une pédiatre au sein du Comité, des protocoles impliquant des mineurs sont examinés et les 

notes d’information pour les parents et les enfants, selon leur tranche d’âge, sont regardées de très près. 

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) nous oblige à regarder avec attention les 

procédures mises en place par les promoteurs. 

 

COMMISSION NATIONALE D’AGREMENT DES ASSOCIATIONS REPRESENTANT LES USAGERS DANS LES 

INSTANCES HOSPITALIERES OU DE SANTE PUBLIQUE 

 

Aux termes de l'article L 1114-1 du code de la santé publique, les associations régulièrement déclarées, ayant 

une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent faire l'objet 

d'un agrément par l'autorité administrative compétente, soit au niveau régional (un agrément régional délivré 

par le Directeur général de l'ARS), soit au niveau national (un agrément délivré par le ministre chargé de la 

santé). 

Cet agrément est donné sur avis conforme d'une Commission Nationale qui comprend des représentants de 

l'Etat, un membre du Conseil d'Etat en tant que Président et un membre de la cour de cassation, des 

représentants de l'Assemblée Nationale et du Sénat et des personnalités qualifiées en raison de leur 

compétence ou de leur expérience dans le domaine associatif. 

La Commission Nationale d’Agrément doit appliquer les critères d’agrément mais aussi, parmi les multiples 

professions de foi, déterminer et mener une réflexion autour de la réalité associative de certaines associations 

et du respect de leurs statuts. Elle doit vérifier aussi que la dimension sociale d’une association recouvre bien 

une activité de défense des droits des patients. 

Seules les associations agréées peuvent représenter les usagers du système de santé dans les instances 

hospitalières ou de santé publique. 

Au titre de la vie associative, un membre titulaire de l’UDAF et sa suppléante participent aux travaux de cette 

Commission. Elle se réunit chaque mois pour analyser les demandes d’agrément. Nos Représentants ont à 

charge l’élaboration d’un rapport sur la base de l’analyse de 2 à 3 dossiers par séance. 

Nos représentants ont participé aux 10 réunions programmées en 2019, les actions ont porté : 

 

• Rédaction d’une quarantaine de rapports de première demande ou de renouvellement. 

• L’analyse d’une trentaine de dossier lors des réunions de la commission 

•  Des entretiens avec des associations demanderesses 

• Intervention lors d’un congrès  

 

Il est à chaque rencontre opportun de rappeler que ce ne sont pas seulement des associations regroupant 

spécifiquement des malades qui peuvent être agréées mais aussi des organisations généralistes. 
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LE COMITE DEPARTEMENTAL DE L’AIDE MEDICALE URGENTE, DE LA PERMANENCE DES SOINS ET DES 

TRANSPORTS SANITAIRES (CODAMUPS) 

 

Missions : Par Décret du 13 juillet 2010, il est créé « dans chaque département, un comité de l’aide médicale 

urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires. Il veille à la qualité de la distribution de l’aide 

médicale urgente, à l’organisation de la permanence des soins et à son ajustement aux besoins de la 

population.  

En Seine-Saint-Denis, il regroupe les personnes physiques et morales participant à l’aide médicale urgente, au 

dispositif de la permanence des soins et aux transports sanitaires. 

Au sein de cette structure placée sous la responsabilité de l’Agence Régionale de Santé et du Préfet, l’UDAF 

est la seule organisation d’usagers membre de cette commission (1 à 2 réunions par an) ayant en particulier 

pour responsabilité l’organisation de la permanence des soins et des transports sanitaires.  

De façon régulière, notre représentant insiste sur le fait que la structure paritaire de l’organisation des soins 

devrait être ouverte à l’expression des usagers via leurs organisations agrées en particulier en ce qui concerne 

le traitement des litiges suites à des incidents de transports ambulanciers. 

 

RESEAU D’ÉVALUATION DES SITUATIONS D’ADULTES EN DIFFICULTES (RESAD) DE LA VILLE DE ROSNY-SOUS-

BOIS 

 

Le RESAD constitue une instance technique de réflexion et réunit à ce titre des professionnels du champ du 

social, de l’insertion et de la santé somatopsychique. En tant que dispositif d’analyse de pratiques le RESAD se 

doit d’offrir un étayage à tout professionnel en demande de conseils et d’orientation dans l’élaboration d’un 

projet d’accompagnement pour un usager donné 

Il peut être saisi par une institution, un service, un professionnel dès lors qu’une situation individuelle familiale 

ou sociale, s’agissant de public adulte, présente une complexité telle qu’elle requiert une analyse pluri-

professionnelle.  

Une pré-analyse de la situation par le demandeur, avec tentatives de résolution des problématiques en place, 

constitue cependant le préalable à la mobilisation du RESAD. 

Le centre médico-psychologique assure la coordination médicale du RESAD. L’Atelier Santé Ville est 

responsable de la coordination administrative. Chaque membre et participant s’engage à utiliser les moyens 

nécessaires en fonction de son expérience professionnelle au nom du service représenté.  

Les membres du RESAD sont des professionnels qui apportent leur expertise spécifique dans le traitement du 

dossier présenté. 

L’UDAF participe à ce RESAD depuis le début 2014. 

 

Dorénavant le RESAD échange sur les situations de jeunes adultes.  

En 2019, l’UDAF a participé à plusieurs réunions du RESAD et y a apporté son expertise. 
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CONSEILS LOCAUX DE SANTE MENTALE (CLSM) 

 
Un Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) est un lieu de concertation et de coordination entre les services de 

psychiatrie publics, les élus locaux du territoire concerné, les usagers et les aidants. Il requiert donc une volonté 

politique locale de promouvoir la santé mentale.  

En effet, les CLSM ont pour objectif de définir des politiques locales et des actions permettant l'amélioration 

de la santé mentale de la population.  

Ils ont une fonction de coordination qui permet en partie de décloisonner les différents services et institutions 

et de conforter l’ancrage territorial et la politique du secteur psychiatrique. 

 

Il existe 187 Conseils Locaux en Santé Mentale en France soit environ 1300 communes concernées. En Seine-

Saint-Denis, le nombre de CSLM continue à croître de manière régulière (19). 

 

Représentant des familles sur le département mais également acteur principal de la Protection Juridique des 

Majeurs, l’UDAF est invitée aux assemblées plénières de quelques CLSM : Aubervilliers, Bobigny, Bondy, 

Montreuil-sous-Bois, Pavillons-sous-Bois… 

 

Des sollicitations sont également transmises pour travailler au sein de groupe de travail tel que : 

- Commission « Insertion » sur Bondy 

- Groupe de travail « Santé Mentale et Logement » à Montreuil, 

- Groupe de travail « Santé Mentale et Logement » à Saint-Ouen, 

- Groupe de travail « Santé Mentale et Logement » à Pavillons-sous-Bois  

 

 

DISPOSITIF DEPARTEMENTAL DE LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE AUX PERSONNES AGEES ET/OU 

HANDICAPEES  

 

Le Département et l’ensemble de ses partenaires se sont engagés depuis plus de 10 ans dans le 

développement d’un dispositif départemental de prévention de la maltraitance des personnes âgées et des 

personnes en situation de handicap. 

La cellule a pour objectif d’analyser et améliorer le signalement et le traitement des situations signalées, de 

favoriser une prise en charge adaptée, d’améliorer l’efficacité du traitement et du suivi des situations et de 

contribuer à la prévention des maltraitances. La CIDPM a vocation à orienter vers les professionnels de terrain 

la prise en charge et le suivi des personnes et de les accompagner dans cette prise en charge.  

Dans le cadre du dispositif, le Conseil départemental développe la connaissance du phénomène de 

maltraitance sur le département pour en favoriser le traitement. 

Cette cellule étudie les situations individuelles transmises par le numéro national 3977 ou signalées par 

courriers d’usagers ou de professionnels. 

L’UDAF a participé au cours de l’année à des groupes de travail dans le cadre de la Cellule Interinstitutionnelle 

Départementale de Prévention de la Maltraitance (CIDPM).  
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Le nombre de situations traitées a été de 354 (305 personnes âgées et 49 personnes en situation de handicap 

confondues). Ce nombre est en augmentation depuis plusieurs années. Cette année, le nombre de 

signalements concernant les personnes en situation de handicap a baissé par rapport à l’année dernière (62 

en 2018). 

 

Concernant les personnes âgées, 198 d’entre elles vivaient à domicile et 107 en établissement. 

 

Concernant les personnes en situation de handicap, 24 d’entre elles vivaient à domicile et 25 en établissement. 

 

Les principales victimes sont majoritairement les femmes : 75 % pour les personnes âgées et 62 % pour les 

personnes en situation de handicap. 

 

 

LES OFFICES PUBLICS DE L’HABITAT (OPH) 

 

L’année 2019 a été marquée par de multiples difficultés en raison de l’incertitude qui pèse sur la gestion des 

bailleurs du logement social du fait des annonces gouvernementales et de l’impact de la loi ELAN votée fin 

2018. Cela a fait naître un climat défavorable à la construction des milliers de logements dont les familles ont 

besoin. Un des objectifs affichés est de fusionner les organismes communaux pour aller vers une 

restructuration du secteur qui va rapidement condamner l’existence des plus petits. La plupart des offices 

s’efforcent de maintenir leurs efforts pour assurer l’entretien courant, les réhabilitations et l’offre de 

logements nouveaux pour répondre aux besoins.   

L’UDAF défend les intérêts des familles par l’intermédiaire de l’administrateur qu’elle désigne dans chacun 

des conseils d’administration d’organismes publics suivants :   

 

Office départemental Seine-Saint-Denis Habitat (32 000 logements), Il est à noter que notre représentante 

préside la commission d’attribution des logements du plus important bailleur social du département présent 

dans 30 communes.  

 Plaine commune Habitat (18 500 logements)   

 

Offices municipaux : 

 

- Aubervilliers (8100 logements),  

- Bagnolet (4200 logements),  

- Bobigny (2500 logements)  

- Bondy (5400 logements),  

- Drancy (2500 logements), 

- Montreuil (11 780 logements), 

- Pantin (5400 logements). 

HABITAT – CADRE DE VIE  
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Parmi les principaux points sur lesquels sont intervenus nos représentants, nous pouvons signaler : 

   

• La hausse des loyers par rapport au budget des familles qui n’a pas parallèlement augmenté (OPHLM 

de Pantin, OPH d’Aubervilliers) ;  

• La nécessité d’encourager l’accession à la propriété lorsque les conditions globales sont réunies et que 

l’habitat proposé est de qualité et non énergivore (OPHLM de Pantin) ;  

• Les problèmes de l’entretien et du dépannage des ascenseurs ont été réglés à la suite des demandes 

de notre administrateur. (OPH d’Aubervilliers) ;  

• L’étude du mode de répartition des charges d’entretien des parties communes rapporté à la totalité 

de la surface habitable pour la définition du coût au m2 avec l’accord collectif des amicales de 

locataires (OPH de Bagnolet) ;  

• La signature d’une Charte d’attribution des logements comprenant les dispositions de la Loi Egalité et 

Citoyenneté (OPH de Bagnolet) ;  

• Une proposition pour favoriser la mobilité résidentielle des locataires (OPH de Bagnolet) ;  

• La réhabilitation et la résidentialisation de logements (OPH de Bagnolet, OPH Montreuil) ;  

• La construction de logements locatifs sociaux (OPH Bagnolet, OPH Montreuil) ;  

• La priorisation de l’action sociale et l’équilibre de la gestion des impayés (OPH de Montreuil) ;  

• La contribution d’Est Ensemble à l’élaboration du plan métropolitain de l’habitat : démolition et 

relogement en éco quartier avec une mixité sociale et fonctionnelle (OPH de Bondy). 

 

L’AGENCE DEPARTEMENTALE D’INFORMATION SUR LE LOGEMENT (ADIL) DE SEINE-SAINT-DENIS 

 

L’ADIL est une association dont l’objet est de fournir des informations et des conseils sur toutes les questions 

juridiques, financières et fiscales liées au logement aux personnes qui la sollicitent.  

 

Les réponses sont fournies gratuitement par des juristes spécialisés. En 2019, 16 014 conseils juridiques ont 

été assurés. L’UDAF est une des personnes morales adhérentes et son président en est vice-président. 

 

Les demandes principales des familles portent sur :  

 

• Les rapports locatifs  

• La recherche de logements 

• La copropriété 

• L’accession à la propriété et son financement. 

 

La convention liant l’UDAF à l’ADIL a permis de tenir des permanences dans nos locaux auxquelles des familles 

et des salariés de l’UDAF se sont adressés. En outre, 3 formations à destination de nos bénévoles se sont tenues 

dans nos locaux. 
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LUTTE CONTRE LES EXPULSIONS COMMISSION DE COORDINATION DES ACTIONS DE PREVENTION DES 

EXPULSIONS LOCATIVES (CCAPEX) 

 

La loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 portant mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion a rendu 

obligatoire la création d'une commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions 

locatives (CCAPEX). 

 

Le rôle de la CCAPEX 

Coordonner le travail des partenaires acteurs de la prévention des expulsions en leur donnant la possibilité, 

sur un même dossier et de manière simultanée, d'avoir un avis partagé sur les solutions à mettre en œuvre 

pour éviter l'expulsion. La CCAPEX émet des avis et recommandations aux différents partenaires. La saisine de 

la CCAPEX n'a pas d'effet juridique suspensif sur la procédure d'expulsion 

Sont étudiées en commission les situations les plus complexes, concernées par une procédure d’expulsion 

locative que la procédure engagée soit ou non liée à des impayés locatifs (troubles de voisinage, fin de bail, 

congé pour vente ...) pour lesquels un défaut de coordination des différents intervenants est constaté qui 

nécessitent une réflexion, une coordination et une synchronisation des interventions. 

Dans le prolongement de la Loi ALUR du 25 mars 2014, des décrets d’application ont été publiés le 30 octobre 

2015. La CCAPEX de Seine-Saint-Denis s’attache à promouvoir les nouvelles orientations inscrites dans ces 

différents textes, à présenter les enjeux définis dans la nouvelle Charte Départementale de Prévention 

Expulsions signée le 16 décembre 2015. 

 

 

Quelques actions phares ont été menées dans le cadre de la Charte de prévention des expulsions avec : 

-Le maintien du dispositif DRIHL de relogement des ménages DALO menacés d’expulsion dans le parc privé, 

-La poursuite de l’expérimentation d’intermédiation locative « SOLIPEX » pour des ménages menacés 

d’expulsion, 

-La poursuite de l’expérimentation d’intervention précoce sur l’endettement naissant avec la signature d’un 

protocole de coordination entre les services de la CAF, du Conseil départemental et de l’Etat où l’UDAF assure 

le suivi de ménages, 

-Le déploiement des Commissions Locales d’Impayés Locatifs sur le territoire (CLIL) – 26 instances à ce jour 

 

Dans sa fonction « Instance d’examens de situation complexes », la CCAPEX s’est réunie à 5 reprises pour 267 

situations étudiées. 

 

La CCAPEX Administrative a été informée : 

 

- De 7925 signalements via les huissiers de justice (pour les bailleurs Personnes physiques et SCI 

Familiales), 

- 4799 saisines pour les bailleurs-personnes morales (bailleurs sociaux et SCI Commerciales), 

- 1195 diagnostics Sociaux et Financiers des ménages réalisés avant passage au Tribunal d’Instance 

(assignation pour impayé locatif. 
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Pour conclure, la CCAPEX, instance partenariale d’échanges et de ressources sur les pratiques, est désormais 

reconnue comme un dispositif à part entière de prévention et de médiation avec : 

 

- Une légère montée en charge au niveau de l’examen des situations individuelles (+162% en 2018 et 

+18% en 2019) par rapport à 2018, 

- Une participation importante des membres aux commissions, 

- Une sensibilisation en amont de l’ensemble des locataires du département par l’envoi systématique 

de courriers d’informations et d’alerte, 

- De nombreux travaux en cours dans le cadre de la Charte départementale de prévention des 

expulsions. 

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DES RISQUES SANITAIRES ET TECHNOLOGIQUES 

(CODERST) 

 
Le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) qui a 

remplacé le Conseil Départemental d’Hygiène (CDH). 

Il participe à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi, dans le département, des politiques publiques d'État 

dans les domaines de la protection de l'environnement, de la gestion durable des ressources naturelles et de 

la prévention des risques sanitaires et technologiques. 

 

Il existe un CODERST dans chaque département. Il est composé comme suit : 

 

- Représentants des Services de l’Etat ;  

- Représentants des collectivités territoriales ;  

- Conseillers Généraux ;  

- Maires ;  

- Représentants d’associations, de professionnels et d’experts ;  

- Personnalités qualifiées. 

 

Notre représentant a participé à huit réunions sur neuf. Cinq à dix dossiers sont examinés par séance.  

 

Les interventions et propositions effectuées par notre représentant ont porté sur : 

 

- la défense de l’environnement ; 

- l’interdiction d’exercer lorsque les conditions de sécurité ne sont pas remplies ; 

- l’autorisation d’exploitation d’activités ou l’extension d’exploitations existantes ; 

- le reclassement d’activités suite à la modification de la réglementation existante ; 

- la mise à jour de l’étude des dangers ; 

- la dépollution du site après arrêt d’activité ; 

- des actions contre les activités illégales. 
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Exemples de dossiers traités et des questions soulevées : 

 

EQUINIX France à Saint Denis : est centre indépendant d’exploitation de données informatiques Data Center. 

Le site dispose de groupes électrogènes, destinés au secours de l'alimentation électrique du data center, de 

cuves de fioul et de tours aéroréfrigérantes.  

Questions : existe-t-il un risque de légionellose ? des risques magnétiques dus à l’onduleur, y a –t-il des crèches 

à proximité ? Peut –on récupérer la chaleur ? 

 

Biocitech Romainville : utilisation de terrain : le site a été remis en état pour un usage industriel et pour un 

usage de type mixte (commerces, bureaux et activités urbaines, logements).  

Peut-il y avoir des jardins potagers ? la culture de légumes et de fruits est interdite au droit des espaces verts 

sauf en mode hors-sol ou sauf si une épaisseur adaptée de terre végétale est mise en place. 

 

Société Maillon rue de l’industrie à Bobigny. Traitement de déchets. Les déchets admissibles sont 

exclusivement des batteries, dans la limite d’une quantité cumulée de 24 tonnes.  

Quels sont les contenants des batteries ? Comment est l’entreposage ? Les contenants des batteries sont 

constitués de matériaux compatibles avec les déchets qu’ils contiennent et sont protégés contre les agressions 

mécaniques. Ils ne peuvent être entreposés sur plus de deux hauteurs. Les batteries sont évacuées de 

l’installation dans les 90 jours qui suivent leur prise en charge. 

 

SCI Aéroville géothermie : la société SCI AEROVILLE exploite le gîte géothermique, dans la nappe de l’Yprésien 

(35m de profondeur), 30 rue des Buissons à Tremblay-en-France. L’exploitation se compose de 6 forages 

permettant de chauffer et rafraîchir le centre commercial AEROVILLE à Tremblay-en-France. 

 

Syndicat de la Périphérie de Paris pour les Énergies et les Réseaux de Communication (SIPPEREC) Chemin 

latéral Bobigny : le SIPPEREC sollicite une autorisation de recherche d’un gîte géothermique pour une durée 

de 3 ans ainsi qu’une autorisation de procéder à l’ouverture de travaux miniers (réalisation de 4 forages de 

recherches) sur la commune de Bobigny. 

 

SGP PSA Aulnay-sous-Bois : plateforme de Transit de Déblais d’Aulnay-Sous-Bois. Le site est localisé sur 

l’ancien site PSA d’Aulnay-sous-Bois et s’inscrit dans le projet de la ligne 16. Il s’agit du site de tri et transit des 

déblais du tunnelier d’un tronçon de la ligne 16. La superficie du site est de 35 000 m2, avec un flux journalier 

de déblais de 900 m3/j, l’exploitation sera terminée en 2023. Le site sera composé d’une zone de pesée des 

camions, d’une zone de tri et d’une zone de stockage provisoire des déblais triés en attente d’évacuation. La 

Société du  

 

Grand Paris a la volonté de limiter le stockage en ISDI (installations de stockage de déchets inertes) pour que 

les remblais soient réemployés au maximum. 

 

Nombreuses questions sur les voies de circulation des camions, le nombre de rotations, le bruit, les poussières 

et les routes boueuses. 
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CDGExpress environnement : le ministère de la transition écologique et solidaire a déposé une demande 

d’autorisation environnementale relative au projet de liaison ferroviaire directe entre Paris Gare de l’Est et 

l’aéroport Charles De Gaulle. Cela concerne Paris, le 93 et le 77.  

Il y a une demande de dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées : 

Quelles sont les mesures compensatoires ? Les mesures compensatoires sont situées sur des communes de 

Seine et Marne. Cela permet de garantir le maintien dans un état de conservation favorable des espèces 

concernées par la demande de dérogation, à condition que le maître d'ouvrage s'assure de leur mise en 

œuvre effective et en garantisse la pérennité.  
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LE PERSONNEL 
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Organisation des services de l’UDAF  
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A- L’EFFECTIF AU 31/12/2019 

 

Au 31 décembre 2019, l’effectif est de 142 salariés dont 138,80 ETP (équivalent temps plein). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’effectif de l’UDAF arrêté au 31 décembre 2019 est de 142 personnes dont 16 cadres.  

 

128 Contrats à Durée Indéterminée et 14 Contrats à Durée Déterminée dont 13 qui ont permis de remplacer 

des salariés pour les motifs suivants :  

- 6 pour congés maternité ou parentaux 

- 3 pour congés maladie  

- 2 pour surcroît de travail 

- 2 contrats d’apprentissage 

 

Cet effectif se répartit en 29 hommes et 113 femmes.  Les métiers du social étant fortement féminisés, l’UDAF 

n’échappe pas à la tendance.  Même si ces dernières années un certain nombre d’hommes ont été recrutés, 

les femmes représentent plus de 80% du personnel pour 20% d’hommes.  

Près de 10% sont des postes à temps partiel (majorité temps partiel à 80%) essentiellement liés à des 

demandes faites au retour de congés maternité et plus minoritairement d’aménagement de postes. La 

prédominance de salariés féminins explique ce chiffre même s’il reste faible.

 EMPLOYES CADRES TOTAL 

TEMPS PLEIN 113 15 128 

TEMPS PARTIEL 14 0 14 

TOTAL 127 15 142 

EFFECTIF AU 31/12/2019 PAR CATEGORIE 

 
        

TOTAL 

EMPLOYES 101 25 126 

CADRES 12 4 16 

TOTAL 113 29 142 

Bilan Social 2019  
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B- SITUATION DE L’EFFECTIF REPARTIE PAR AGE AU 31/12/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le personnel de l’UDAF est plutôt jeune puisque près de 45% ont moins de 35 ans, 28% entre 35 et 44 ans et 

les plus de 45 ans représentent près 27 % des effectifs. Nombreux sont les jeunes salariés entre 23 et 28 ans 

qui connaissent à l’UDAF leur première expérience professionnelle. 

 

C- SITUATION DE L’EFFECTIF REPARTIE PAR ANCIENNETE AU 31/12/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 % de l’effectif se situe entre 1 an et 5 ans d’ancienneté, seulement  41 %  ont + de 5 ans d’ancienneté et 20 

%  a moins de 1 an d’ancienneté.  

Le métier de MJPM reste un métier difficile et mal connu malgré l’amélioration des conditions de travail et le 

renforcement de l'accompagnement et de l'encadrement des équipes de l’UDAF. L’environnement, le pouvoir 

d’achat en Ile de France, le manque de services médico-sociaux et les situations de plus en complexes sur notre 

département expliquent également la difficulté de fidéliser les personnes en place, aggrave le turn over et les 

difficultés de recrutement.
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LES CONVENTIONS 

D’OBJECTIFS 
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Les actions proposées pour l’UDAF : 3 actions sont prévues dans le cadre de la convention d’objectif : 

 

 

 2016- 2020 - Projet 1 : Vers un usage responsable du numérique 

 2016 -2020 - Projet 3 : Point Conseil Budget 

 2017-2020 – Projet 4 : Animation du Réseau d’Assistante Maternelle 

 

LES CONVENTIONS D’OBJECTIFS  
UDAF -  UNAF - PART 2  

L’UNAF (Union Nationale des Associations Familiales) et l’État ont signé en juin 2016 leur 4e convention 

d’objectif, qui porte sur la période 2016-2020 

 

Des domaines d’actions pour cette nouvelle convention ont été priorisés entre les pouvoirs publics et 

l'UNAF afin de cibler des actions dans l’intérêt direct des familles. Ces 5 domaines sont : 

 Actions d’accompagnement des parents et d’entraide entre familles (Chaque UDAF inscrira 
obligatoirement une action dans ce domaine) 

 Parrainage de proximité 

 Lire et faire lire 

 Observatoire des familles pour 2016 uniquement 

 Actions d’innovation, d’ingénierie sociale territoriale 

L’année 2016 est la première année de la 4ème convention d’objectifs 2016-2020 signée avec l’UNAF dans 
le cadre de la part 2 du Fonds Spécial. 
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OBJECTIFS 

 

- Favoriser l’implication des familles dans un usage responsable du numérique 

- Permettre aux familles en situation de précarité d’accéder au numérique (informations, accès aux droits…) 

en mettant des outils à disposition 

- Rencontrer les principaux partenaires agissant sur la Parentalité (CAF, Conseil départemental, CPAM, 

Fédération des Centres sociaux, Éducation nationale…) 

- Réaliser un diagnostic partagé des problématiques et besoins du territoire et recenser les actions existantes 

et les intervenants 

- Concevoir un programme d’actions auprès des différents publics (parents, adolescents, enfants) 

 

CONSTATS INTERNES A L’ORIGINE DE L’ACTION 

 

Des évolutions sociales majeures complexifient l’exercice de la fonction parentale (séparations, familles 

recomposées, familles monoparentales (21%), homoparentalité, famille en situation de fragilité…). En Seine-

Saint-Denis s'ajoute à ce contexte la barrière de la langue, la réduction de la mobilité, la non-compréhension des 

processus et des opérations de dématérialisation qui sont autant de problématiques supplémentaires que 

rencontrent les familles.  

Aussi ces familles demandent plus d’accompagnement dans leur fonction éducative. 

De plus, l’exercice de la fonction parentale est confronté à des enjeux inédits, qu’il s’agisse de la raréfaction des 

transmissions intergénérationnelles ou de l’irruption des écrans dans le quotidien des familles… 

Par ailleurs, dans ce département caractérisé par une population jeune et en augmentation (6e département le 

plus peuplé de France), beaucoup de familles sont confrontées à de graves difficultés d’accès à leurs droits, à 

l’emploi ou au logement, les parents ont besoin de soutien et de lieux d’échanges pour les accompagner dans 

l’exercice de leur fonction parentale. 

 

LES ACTIONS PREVUES 

 

- Sensibilisation des plus jeunes à l’utilisation sécurisée d’internet en général et des différents types de réseaux 

sociaux en particulier : quels droits et quels recours ? Quelles limites ? 

- Mise en place de temps d’informations auprès des parents et leurs enfants via une interface numérique. 

 

LES ACTIONS ENGAGEES  

 

Des temps ont été consacrés à la démonstration et à l’usage du numérique notamment sur les sites CAF et CPAM 

ou DALO pour montrer l’utilisation mais aussi effectuer ensemble toutes demandes, mises à jour de situations, 

et impression de documents nécessaire aux dossiers des familles.  

Les familles accueillies dans le cadre des divers services doivent bénéficier de cette action afin de les 

autonomiser au maximum. 

 

 
1- Vers un usage responsable du numérique  
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Perspectives 2020 

 

Développement et décentralisation des temps d’information et d’accès aux droits en partenariat avec les 

autres institutions impliquées dans la lutte contre l’exclusion, en mettant à disposition des familles outils 

Internet et personnels.  

 

Conception d’un programme d’actions collectives auprès des différents publics (parents, grands-parents, 

adolescents, enfants) relative aux différents usages du numérique (sites, téléphones, tablettes, ordinateurs, 

réseaux sociaux…) avec différents intervenants (dont organismes de formation, CNIL, …). 

 

 

 

 

En direction des Parents-Enfants au forum REAAP dans le cadre de la parentalité des échanges et débats 

collectifs ont eu lieu avec des parents afin de les sensibiliser aux dangers du numériques pour les enfants et 

adolescents et nous avons participé également au colloque organisé par le Conseil Départemental. 

Cette action est essentielle pour les familles dans le cadre de l’accès aux droits, cela nous a été confirmé 

pendant le confinement et lutter contre l’illectronisme. 

 

Il faut continuer à sensibiliser les parents au danger des sites (radicalisation, pornographie, violences…) et en 

faire des acteurs surtout face à l’impact des écrans sur les enfants. 
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OBJECTIFS 

 

- Prévenir le surendettement en agissant dès les 1ères difficultés budgétaires 

(détecter les familles en situation de fragilité financière). 

- Accompagner les familles à la gestion budgétaire familiale y compris en cas 

de surendettement. 

- Créer un réseau de partenaires privilégiés institutionnels, associatifs, 

structures privées et négocier des conventions de partenariats financiers 

pour pérenniser le dispositif à terme. 

- Mailler le territoire pour apporter des réponses aux familles quelle que soit leur problématique de vie 

(médiation familiale ou sociale, santé, violence familiale…). 

- Organiser la complémentarité bénévoles / professionnels au bénéfice des familles. 

 

L’ORIGINE DU PROJET 

 

Pour mettre en œuvre la politique publique de prévention du surendettement, l’État a souhaité développer sur 

l’ensemble du territoire français un réseau de « Points conseil budget » (PCB), en commençant par une phase 

d’expérimentation de 2016 à fin 2018. L’UDAF de Seine-Saint-Denis a décidé de s’inscrire dans cette action au 

regard des forts besoins des familles du département. 

En mai 2019, un Appel à Manifestation d’intérêts a été lancé pour l’ouverture de 150 PCB pour fin décembre 

2019.sur régions. Cette campagne de généralisation consiste à labelliser des structures existantes ou à 

construire proposant une offre d’accompagnement budgétaire à destination d’un public très large, confronté à 

des difficultés financières. 

 

UN DISPOSITIF A DEVELOPPER

 

Sur les 6 dossiers de candidatures présentés par l'UDAF, 4 PCB ont été retenus sur les territoires de Pierrefitte 

sur Seine, Aulnay-sous-Bois, Montreuil sous-bois et Bobigny. Une 5ème structure a été labellisée et pilotée par le 

PIMM’S de Noisy le Grand. 

Lors de l’expérimentation, des bénévoles volontaires ont participé activement au 1er accueil des personnes 

accompagnées dans le cadre du PCB. Avec la campagne de généralisation, la volonté a été d’associer de manière 

plus forte nos associations adhérentes avec un dossier de candidature co-construit avec les associations 

familiales adhérentes de l’UDAF (APPEL 93, CSF d’Aulnay-Sous-Bois, ANF de Neuilly sur Marne, ADIL, 93, CSF de 

Bobigny, Association Générale des Familles de Villemomble). 

Le principe est ainsi de fédérer les énergies et les moyens entre les associations familiales de proximité, les 

bénévoles qui y travaillent et les services de l’UDAF. Cela passe notamment par la mise à disposition de locaux, 

par l’engagement de bénévoles dans l’accueil des familles. 

Le dernier trimestre 2019 (et l’année 2020) a été consacré d’une part aux travaux préparatoires liés à l’ouverture 

des 3 PCB (Pierrefitte, Aulnay et Montreuil) et au déploiement de celui de Bobigny. D’autre part, a été mis en 

place un comité de suivi PCB pour structurer le service et orienter les situations individuelles. Ce dernier est 

animé conjointement par des bénévole et salariés. 

 

 

 

 

 
2- Point Conseil Budget  
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LES ACTIONS REALISEES  

 

Il s’agissait de poursuivre l’expérimentation lancée par l’État en 2016, pour la dernière année de 

l’expérimentation de ce service objet d’un label de l’État. 

Sous l’égide de la DDCS de Seine-Saint-Denis, cette dernière phase avait pour but de partager les problématiques 

socio-économiques des familles observées par les différents partenaires impliqués dans le projet de l’UDAF au 

regard des actions et dispositifs enclenchés. Cette démarche devait permettre, notamment, d’analyser les écarts 

entre les réponses apportées aux situations des familles et les situations de non-recours existantes pour ajuster 

le service du Point Conseil Budget. 

 

LES ETAPES DU PROJET QUI SERONT A POURSUIVRE EN 2020  

 

- Ouvrir les Points Conseils Budget de Pierrefitte sur seine, Aulnay sous-bois et Montreuil sous-bois 

- Elaborer une procédure de prise en charge et de suivi 

- Mise en place d’un questionnaire de satisfaction des personnes accueillies et suivies 

- Renforcer l’accompagnement global des familles (complémentarité, simplification des démarches…) 

- Dresser un bilan et évaluation de l’’expérimentation pour évaluer les perspectives de pérennisation du 

service 

- Construire des actions collectives de sensibilisation, d’information à la gestion budgétaire (logement, 

crédits, …) en direction des familles. 

 

LES ACTIONS REALISEES OU ENGAGEES 

 

1- En direction des familles 

 

L’UDAF a fait le choix d’agir pour : 

Lutter contre la précarité financière et les différentes formes d’exclusion (sociale, santé, accès aux droits…) 

Informer les familles de leurs droits (souvent méconnus) et défendre leurs intérêts en tant que consommateurs 

(médiations avec les créanciers notamment) 

Informer et éduquer le public en matière budgétaire (méconnaissance des mécanismes de gestion des 

ressources/charges)  

Informer sur la procédure de surendettement pour la dédramatiser 

L’organisation du Point Conseil Budget a été pensée pour répondre à ces préoccupations en proposant aux 

personnes différentes formes de contacts directs avec le service : via une ligne téléphonique et une adresse mail 

dédiée et un accueil physique sans rendez-vous. 

Les personnels disposent outre d’une fiche de pré-diagnostic (co-construite avec les partenaires) élaborée lors 

du 1er contact, d’un dossier visant à établir le diagnostic global de la situation au plan familial lors du 1er 

entretien physique, ainsi que d’une fiche de synthèse des contacts et actions entrepris pour assurer 

l’accompagnement des personnes accueillies.  
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2- En direction des associations accueillant les familles 

 

Afin de lutter contre l’exclusion locative et développer la prévention des expulsions, l’UDAF a choisi de proposer 

aux bénévoles et professionnels des associations familiales, et autres, accueillant les familles, des actions 

organisées en partenariat avec l’Association Départementale pour l’Information pour le Logement (ADIL de 

Seine-Saint-Denis). En 2019, elles ont revêtu la forme de sessions de formations collectives sur les thématiques 

prioritaires (DALO, lutte contre l’habitat indigne, de l’Impayés de loyer à l’expulsion. 

Enfin pour conseiller les familles en situation potentielle de surendettement, une session collective a été 

organisée en partenariat avec la Banque de France de Seine-Saint-Denis, dans les locaux de l’UDAF. 

 

L’EXPERIMENTATION DU DISPOSITIF PCB S’EST POURSUIVIE EN 2019 DANS L’ATTENTE DE L’AMI 

 

Près de 150 personnes nous ont contactés, majoritairement des femmes ou des hommes seuls ou séparés 

(familles monoparentales) mais aussi des couples, des retraités et des micros entrepreneurs. 

Les motivations des demandes observées portent essentiellement sur des besoins :  

 

- d’appui à la régularisation de dettes (charges courantes), dettes fiscales (taxe habitation, impôt sur le 

revenu), négociation avec les créanciers, 

- d’accompagnement dans les démarches auprès de la Banque de France pour le dépôt de dossier de 

Surendettement, 

- de conseils (équilibre budgétaire, accès aux droits),  

- d’accompagnement à la gestion budgétaire. 

 

Les causes des difficultés sont la plupart du temps consécutives à un accident de la vie ou de charges trop 

élevées (ex. les impôts, les charges courantes ou de copropriété) au regard des ressources. 

La relation de confiance qui s’instaure entre la personne et la conseillère PCB est essentielle pour co-construire 

les solutions de sortie des difficultés qui peuvent nécessiter un travail sur le long terme dans le cas de familles 

en situation de grande exclusion. Les familles expriment volontiers leur satisfaction de se sentir écoutées sans 

stigmatisation d’aucune sorte et de ne plus se sentir isolées face aux aléas de la vie. 

 

BILAN DES SITUATIONS SUIVIES EN 2019 

 

En termes d’activité, 188 demandes d’intervention du PCB ont été formulées et ont permis d’accueillir 146 

familles. 

Pour la plupart ces demandes d’intervention proviennent de la CCAPEX (77%), de travailleurs sociaux (10%), 

d’associations (5%) ou de la Banque de France.  

 

 

 

 

 

 

 

 2016  2017 2018 2019 

Nombres de demandes 35 127 179 188 

Nombres de personnes accueillies 30 89 139 146 
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Au regard de la domiciliation des demandeurs, les communes de Seine-Saint-Denis sont quasiment toutes 

représentées (36 sur 41) dans des proportions assez homogènes. 

Les demandes concernent en majorité des personnes seules (96), en situation d’emplois (CDD ou CDI) et 

locataires de leur logement (89%: 91 au sein du parc social, 39 dans le parc privé). 

Les problématiques rencontrées ont souvent pour origine des accidents de la vie (105 situations de perte 

d’emploi, d’un proche, maladie, divorce), des difficultés de gestion budgétaire (132 situations, dont 92 

inadéquation ressources/charges), des cumuls de dettes (57 situations). 

Ainsi sur les 188 nouvelles demandes formulées, 146 personnes ont été accueillies : 

- 146 ont pu disposer d’informations, 

- 128 ont pu recevoir des conseils budgétaires, 27 ouvertures ou renouvellements de droits ont été 

réalisées, 

- 87 situations de surendettement ont été traitées : négociation avec les créanciers, recours gracieux, plans 

et protocoles,  

- 37 orientations ont été réalisées : problématique santé, mesures de protection, suivi en cours par un 

travailleur social. 

 

EN CONCLUSION  

 

Les personnes qui ont bénéficié d’un accompagnement dans le cadre du PCB expriment leurs remerciements 

pour le temps d’écoute et de conseils apporté dans le respect de leur identité et de leur histoire.  

Elles jugent que ce service leur apporte le soutien qu’elles ne peuvent obtenir ailleurs. Il constitue une 

réassurance pour l’avenir « je ne me sens plus seule et isolée pour faire face aux difficultés ».  

Les personnes ont alors les capacités de se reconstruire et de rebâtir leur vie et des projets d’activité qui leur 

permet de sortir de la spirale de l’endettement – voire de la passivité face à l’ampleur des difficultés -. 

Un accompagnement qui s’inscrit nécessairement dans la durée pour produire tous ses effets de lutte contre 

la précarité et la pauvreté 

- Il varie en fonction des situations rencontrées (complexité, gravité, autonomie de la personne et capacité 

à faire)  

- De la nature de l’endettement (locatif et fiscal) : durée moyenne 3 mois - maximum d’un an 

- De la gravité et de la complexité des situations de surendettement : durée moyenne de 6 mois à plus de 2 

ans. 

 

Le Point Conseil Budget a touché différentes catégories de publics demandeurs de soutien, de préférence 

auprès d’une association familiale comme l’UDAF : 

 

- Majoritairement des salariés en CDI, mais aussi des personnes en recherche active d’emploi, et des 

retraités, des indépendants, des personnes vivant de minimas sociaux 

- Une majorité de personnes seules avec et sans enfants en situation d’exclusion potentielle (séparation, 

maladie, violences…) 

- Des personnes vivant des situations complexes nécessitant une intervention sur divers plans (accès / 

rétablissement des droits, lutte contre la fracture numérique, faciliter l’accès à l’emploi, inclusion bancaire, 

santé, médiation, écoute des familles vivant une situation de handicap psychique grâce à notre réseau 

spécialisé d’association familiale, un relais pour les demandes de DALO. 
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L’annonce faite par le Président de la République dans le cadre du Plan de lutte contre la Précarité et la 
Pauvreté, prévoit une 2nde phase de déploiement de Points Conseil Budget sur les territoires en 2020. 

Sous le pilotage des DDCS, et au regard des besoins et de la réponse que l’UDAF peut y apporter, l’ouverture 
de nouveaux PCB sera sollicitée. 

Parallèlement et en s’appuyant sur le cahier des charges, une organisation et une procédure seront à construire 
pour apporter au public le meilleur service possible. 

Enfin, en lien avec nos partenaires existants et avec de nouvelles conventions à venir, une action collective 
sera à organiser. 
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OBJECTIFS  

 

- Renforcer le dialogue entre les différents intervenants pour proposer des solutions et coordonner un 

réseau pluridisciplinaire autour de l’accueil du jeune enfant. 

- Favoriser le parcours des parents pour faciliter la relation parents-assistantes maternelles. 

- Accompagner les parents en situation d’insertion et les familles monoparentales pour faciliter leurs 

démarches. 

- Lancer une campagne d’information et de communication sur ces métiers. 

 

CONSTATS INTERNES A L’ORIGINE DE L’ACTION 

 

L’action s’intègre dans les orientations stratégiques du schéma départemental de la Petite enfance et de la 

Parentalité de Seine-Saint-Denis. Il s’agit notamment de « continuer à améliorer la qualité de l’accueil du jeune 

enfant comme vecteur d’éducation et d’intégration sociale, d’améliorer l’information des familles et 

encourager leur participation dans les actions Petite Enfance et de permettre une action coordonnée sur le 

territoire 

Le schéma a pour objectif notamment de réduire les inégalités d’accès aux modes d’accueil dans un 

département où seuls 30% des besoins d’accueil sont couverts contre 50 % au niveau national. Il descend à 

13% en accueil individuel. 

Paradoxalement le métier d’assistant(e) maternel(le) compte 17% d’inactivité sur le territoire. Pour ces 

raisons, la CAF et le Département ont créé une structure innovante, l’ADDAI (Agence Départementale de 

Développement de l’Accueil Individuel du jeune enfant) pour aider au développement de l’accueil en lien avec 

les assistant(e)(e)s maternel(le)s et au domicile des parents, au service des professionnels de la petite enfance. 

Le recours à un assistant maternel apparait sur le département comme un 2nd choix pour les parents. Ces 

derniers préfèrent attendre une réponse négative d’un mode de garde collectif avant de prospecter vers un 

accueil individuel. La philosophie de prise en charge et les méthodes d’éveil du jeune enfant par les assistants 

maternels s’avèrent ainsi peu connu par les parents, notamment dans le cadre d’un 1er enfant. 

Il s’agit pour cette action d’accompagner les professionnels au bénéfice des familles, et tout particulièrement 

pour le développement de l’accueil individuel. 

 

LES ACTIONS PREVUES  

 

L’objectif principal étant la valorisation du métier d’assistante maternelle au regard des besoins criant de 

garde et de la saturation des accueils collectif : 

-  Recenser les assistantes maternelles sur le département 

-  Instaurer la confiance à travers l'écoute des besoins de l'autre, les parents et assistantes maternelles doivent 

avoir des lieux d'échanges sur divers thématiques ; 

-  Animer des ateliers (nutrition, dangers domestiques, etc..) : informer sur l’équilibre alimentaire, composer 

des menus équilibrés autour de moments conviviaux, amener à changer les comportements alimentaires chez 

l'enfant dès le plus jeune âge. 

 

 
3- Animation du réseau d’assistantes 

maternelles  
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Paradoxalement les besoins en garde sont énormes sur notre département et les Assistantes maternelles ont 
un taux d'inactivité très important, Il faut donc réinstaurer une confiance mutuelle et cela demande 
beaucoup de temps et une volonté des deux parties.  De l'autre côté les parents en recherche de garde sont 
très frileux et parfois même suspicieux au regard de l'image qu'elles ont des Assistantes maternelles.  
 
La journée réalisée en 2018 avec la forte mobilisation que nous avons connue nous a permis d’avancer et de 

garder les liens avec les Assistantes maternelles, les parents, la PMI et la CAF. 

 

Une journée de même nature serait à renouveler au regard du turn over des assistantes maternelles et des 

besoins importants d’informations pour les parents. 

 

 

LES ACTIONS ENGAGEES  

 

- Mise en place de lieux de rencontres et d'échanges entre professionnels de la petite enfance (PMI, 

Assistantes maternelles…) et les parents afin de valoriser les Assistantes maternelles au regard des besoins 

criants de garde et de la saturation des accueils collectifs et instaurer la confiance à travers l'écoute des 

besoins de l'autre. 

 

- Organisation en lien avec la PMI et l'ADDAI d’ateliers Nutrition (qui ont permis d’informer sur l’équilibre 

alimentaire, composer des menus équilibrés autour de moments conviviaux, amener à changer les 

comportements alimentaires chez l'enfant dès le plus jeune âge) et danger domestique (maison géante), 

et les dangers domestiques pour l’enfant. 

 

- Réalisation de fiches de recensement des assistantes maternelles et des MAM sur le territoire, elles ont 

été transmises via l'ADDAI aux Assistantes maternelles et aux MAM. 
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Le Pôle Accompagnement Social des Familles (PASF) a poursuivi sa politique de développement. 

Cela s’est notamment traduit par le recrutement de 3 nouveaux travailleurs sociaux. 

 

Cette stratégie s’est basée sur 3 axes en 2019 : 

 

• L’élargissement de la zone d’influence du PASF avec l’émergence de nouvelles activités 

• Le Budget, facteur d’entrée des dispositifs et indice de stabilisation des familles  

• Le domaine du Logement, comme vecteur de synergie avec nos partenaires 

 

ACTIVITE CHIFFREE 2019 PAR SERVICE 

 

ASLL 147 personnes 

MASP 71 personnes 

AIDE AU DEPART EN VACANCES DES FAMILLES  90 familles 

LOGEMENTS PARTAGES 16 locataires / 7 logements 

CONSEIL LOGEMENT 78 situations sous mesure de protection 

ENQUETES SOCIALES 11 enquêtes 

DSF 702 diagnostics réalisés 

 

 

1ER AXE : L’ELARGISSEMENT DANS CES MISSIONS 

 

Cet axe s’est matérialisé par la forte montée en puissance des Diagnostics Sociaux et Financiers pour lesquels 

nous avons été retenus par le Conseil Départemental comme opérateur unique sur le département, et un 

dispositif expérimental d’ASLL spécifique pour les dettes locatives naissantes.  

 

Deux autres activités dans le domaine de l’Action Educative et Budgétaire sont apparues en 2019 à la demande 

de nos partenaires, le CCAS de Pierrefitte sur Seine et la Direction Départementale des Finances Publiques 

(DDFIP 93). 

 

A-  ACTION EDUCATIVE ET BUDGETAIRE – CCAS DE PIERREFITTE SUR SEINE 

 

Service de proximité, le CCAS a pour vocation de mener une action générale de prévention et de 

développement social dans la commune. Il peut intervenir auprès des familles, des jeunes, des personnes 

âgées, des personnes handicapées, des personnes en difficultés, de l’emploi ou du logement. 

Ainsi les problématiques budgétaires des personnes suivies, avec notamment le mal-endettement et le 

surendettement, peuvent entraîner des situations destructrices qu’il est possible de prévenir et combattre. 

Soucieux d’y répondre, les services du CCAS et de l’UDAF 93 se sont rapprochés pour envisager un partenariat 

en vue d’assurer une mission de conseils et d’accompagnement des personnes volontaires rencontrant des 

difficultés financières et/ou budgétaires.  
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Cette action a pour but de soutenir ces personnes dans un processus visant au retour à l’équilibre du budget 

familial et de parvenir à stabiliser durablement la situation budgétaire des personnes fragilisées à un moment 

de leur parcours de vie – quelle qu’en soit la cause -.  

 

Les actions principales consistent en : 

 

• Un Accompagnement budgétaire à partir d’un diagnostic de la situation des personnes (et de leur famille) 

et de leur budget déclaré. 

• Des conseils personnalisés sur la gestion du budget, après avoir recueilli les besoins exprimés par les 

personnes. Ce travail inclut la lecture de relevés de compte, un travail éventuel sur les frais bancaires, les 

modes de paiement, les économies d’énergie, les divers postes de dépenses …. 

• Il comportera également la proposition d’outils facilitant la prévision et l’anticipation des dépenses au 

regard des ressources. 

 

Cet accompagnement repose sur une pédagogie visant à adapter les comportements des personnes 

concernées (et leur famille) dans leur relation à l'argent, à la consommation … 

Depuis juin 2019, une permanence animée par un travailleur social est mise en place sur le territoire de 

Pierrefitte sur Seine. 

 

 

B- ACTION EDUCATIVE ET BUDGETAIRE – DDFIP 93  

 

La Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP 93) au regard des diverses problématiques liées 

à l’Ile de France (logement, santé, pouvoir d’achat…), a souhaité renforcer les actions de son service social 

départemental par des actions de prévention et de traitement de difficultés budgétaires, auprès des 

personnels, actifs ou retraités, du ministère économique et financier du département de la Seine-Saint-Denis.  

Depuis décembre 2019, ces missions spécifiques sont menées lors de permanences animées par un travailleur 

social de l’UDAF 93 à raison de 4 jours mensuels dans les locaux de la DDFIP de Pantin et Noisy le Grand. 

 

2EME AXE : LE BUDGET, FACTEUR D’ENTREE DES DISPOSITIFS ET INDICE DE STABILISATION DES FAMILLES 

 

Après avoir centré, en 2018, notre travail sur la problématique Logement, la dimension budgétaire a été 

définie comme fil rouge pour 2019. 

 

Les différents dispositifs gérés par le Pôle ASF comprennent un volet budgétaire de plus en plus important. 

L’accès ou/et la préservation passe par la maitrise budgétaire. Comprendre et hiérarchiser ses dépenses d’une 

part, Solliciter et renouveler les aides et prestations sociales auxquelles tout un chacun peut prétendre sont 

des actes métiers de 1er niveau. Il requiert un savoir et une compétence aiguisés. 

 

De ce fait, les interactions et les synergies à mettre en œuvre avec nos partenaires deviennent essentielles. 
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A- LE MAINTIEN DES PARTENARIATS AVEC L’ADIL ET LA CAF DE SEINE-SAINT-DENIS 

 

Deux acteurs privilégiés – la CAF 93 et l’ADIL 93 - dans le champ du Logement  

ont été identifiés prioritairement. 

 

 

 

Tant sur le volet théorique que sur la transmission d’informations pratiques collectives et individuelles, ces 

deux structures nous permettent de mieux appréhender les situations et d’envisager plus sereinement des 

solutions avec les familles suivies. 

 

-  L’Agence Départementale d’Informations sur le Logement. 

Notre volonté commune a été d’engager une ligne complémentaire de travail : 

 

Des permanences individuelles pour les professionnels de l’UDAF souhaitant une analyse et des conseils 

techniques 

 

-  La CAF de Seine-Saint-Denis 

Par le biais d’une interface – moncompte.fr - et dans le cadre d’une convention, nous disposions déjà 

d’informations suffisantes sur la situation des ménages suivis, allocataires auprès de la CAF 93. Toutefois, 

s’agissant de données brutes, il nous manquait l’analyse et les commentaires du technicien CAF, permettant 

ainsi de débloquer certaines situations. 

 

Un travailleur social de la CAF assure 2 fois par mois une permanence dans nos locaux pour apporter son 

expertise concernant la situation des ménages suivis. 

 

 

B- L’OUVERTURE D’UN BUREAU D’ACCUEIL ET D’INFORMATION (BAI) DE LA BANQUE DE FRANCE 

 

En pleine phase de modernisation et de restructuration de son organisation et de ses implantations sur le 

Département, la Banque de France cherchait des locaux pour ouvrir un nouveau BAI pour les particuliers 

surendettés.  

 

Eu égard au lien de proximité notamment dans le cadre des Points Conseils Budget combiné aux travaux 

d’agrandissement de l’UDAF, les deux structures se sont rapprochées pour la mise à disposition d’un lieu 

d’accueil dans nos locaux. 

 

Soucieuse de répondre aux besoins des familles, un Bureau d’Accueil et d’Information a été ouvert début 

novembre pour renseigner sur rendez-vous les particuliers surendettés. Les personnes sont accueillies par 2 

agents de la Banque de France du lundi au vendredi. 
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3EME AXE : LE LOGEMENT, FACTEUR D’ENTREE DES DISPOSITIFS ET INDICE DE STABILISATION DES 

FAMILLES 

 

Pendant des années, le logement a été un domaine à part entière du travail social. Il avait pour thème l’accès 

dans un 1er logement, l’endettement locatif, les aides financières, les troubles de jouissance…. 

 

Avec le retrait de certaines politiques publiques et une forme de désengagement dans le domaine de l’emploi, 

de la santé, des transports, le logement reste l’unique facteur de stabilisation pour une personne, une famille 

permettant à ces derniers d’envisager une amélioration de leurs situations. 

 

Il reste un domaine d’intervention sociale à part entière mais devient également un axe préalable de travail 

pour œuvrer ensuite sur les autres champs. 

 

Le Pôle Accompagnement Social des Familles a appréhendé ce changement de plus en plus prégnant en 

développant ses compétences, en multipliant les échanges et actions de partenariats :  

 

Pris par notre quotidien et nos impératifs, nous avons tendance à reporter les temps d’échanges, 

d’articulation, de réflexion avec nos différents partenaires. Au-delà de la nécessité de mieux se connaître pour 

mieux travailler, cet « investissement » permettrait de clarifier les missions de chacun en délimitant les zones 

communes d’intervention auprès des familles.  

 

A-  RENCONTRES AVEC LES BAILLEURS 

 

De cette réflexion, est née la volonté de maintenir le contact avec les bailleurs sociaux du département. Autour 

des situations complexes suivies par les deux Pôles (PASF et PJM) permettant ensuite d’engager une discussion 

avec les bailleurs et trouver ensembles des solutions pour régulariser la problématique logement. En effet, 

l’objectif étant d’éviter que ces situations arrivent en commission des affaires locatives dont la politique s’est 

beaucoup durcie et les décisions d’expulsions sont faites quel que soit la fragilité des personnes ou les 

perspectives d’évolution émises lors de nos interventions. 

 

3 rencontres ont eu lieu : PANTIN HABITAT /SEINE-SAINT-DENIS HABITAT / PLAINE COMMUNE HABITAT 

 

*La CAF de Seine-Saint-Denis 

 

Un acteur privilégié – la CAF 93 - dans le champ du Logement mais aussi autour des ouvertures et maintiens 

des droits sachant que pour une grande partie des familles suives les prestations versées par la CAF 

représentent la ressource principale.  

Par le biais d’une interface – moncompte.fr - et dans le cadre d’une convention, nous disposions déjà 

d’informations suffisantes sur la situation des ménages suivis, allocataires auprès de la CAF 93. Toutefois, 

s’agissant de données brutes, il nous manquait l’analyse et les commentaires du technicien CAF, permettant 

ainsi de débloquer certaines situations. Un travailleur social de la CAF assure 1 fois par semaine « une 

permanence » via un outil de liaison sur nos questionnements pour des situations complexes afin d’apporter 

son expertise concernant la situation des ménages suivis. 
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B- PARTICIPATION AUX COMMISSIONS DES AFFAIRES LOCATIVES – EXPULSIONS LOCATIVES 

 

Des maires de Seine-Saint-Denis lancent un cri d’alarme au regard du nombre d’expulsions locatives. 

Cinq maires ont dénoncé la situation des expulsions locatives en Seine-Saint-Denis  

Ces maires des villes de Seine-Saint-Denis ont envoyé, mardi 9 juillet 2019, une lettre ouverte au préfet pour 

dénoncer la situation des expulsions locatives dans le département. 

 

229 expulsions en 2017 

 

« En 2017, sur les 412 dossiers qui ont été examinés en commission, 183 ménages ont pu être maintenus dans 

les lieux. Ce qui est 30% de moins qu’en 2016. Il ne peut être question, pour nous élus, d’être cautions d’un tel 

processus », s’insurge Laurent Russier, Maire de Saint-Denis.  

En France, une expulsion locative sur six a lieu en Seine-Saint-Denis.  

En conséquence, les hébergements d’urgence sont saturés et ne peuvent accueillir tous les foyers expulsés. 

« Les expulsions locatives génèrent des risques très importants de mise à la rue avec des conséquences sociales 

et humanitaires très lourdes pointent les élus. 

Une précarisation croissante 

La Seine-Saint-Denis est le troisième département le plus pauvre de France et le premier de métropole avec 

un taux de pauvreté à 26 %. 

Face à cette situation, les élus menacent de quitter la commission si une inflexion majeure de la part de 

l’administration n’est pas amorcée.  

Il faut revenir à la démarche initiale : l’expulsion doit être une dramatique exception et non une norme. Il faut 

systématiser l’accompagnement social des familles dès qu’un constat d’impayé est signalé », propose le maire 

de Saint-Denis.  

 

Dans leur lettre, les élus réclament une rencontre « de toute urgence » avec Georges-François Leclerc, préfet 

de Seine-Saint-Denis, pour « retravailler à un fonctionnement partenarial » pour prévenir, au mieux, les 

expulsions locatives.  

 

En France, une expulsion locative sur six a lieu en Seine-Saint-Denis : 2 700 expulsions réalisées avec le 

concours de la force publique sur le Département. 

Au vu de ces chiffres inquiétants, notre volonté a été de travailler en étroite collaboration avec les sous-

préfectures (Saint-Denis et Le Raincy) et Préfecture de Bobigny afin d’obtenir des délais à l’expulsion et 

permettre ainsi d’avoir le temps de faire évoluer les situations suivies dans nos services. 

C’est dans cet objectif que nous participons aux commissions des affaires locatives et transmettons en amont 

des commissions toutes les informations utiles à la décision du Préfet. 

 

PASSAGES SURSIS CFP ACCORDES 

30 + 1 passage hors 

commission 
Bailleurs : 16 3 entrées en EHPAD 

1 en attente Préfecture et JEX : 5 7 dont 3 effectifs 
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DEBUT DU DISPOSITIF : 1ER JUIN 2018. / 102 Personnes nous ont été orientées depuis le début du dispositif 

jusqu’en décembre 2019. 

 

Celle-ci vise au renforcement des dispositifs de prévention des expulsions locatives et particulièrement des 

dispositions pour le maintien du versement des aides au logement aux ménages de bonne foi qui présente des 

impayés de loyer. 

Cette mesure spécifique d’une durée de 6 mois s’adresse à des ménages signalés par la CAF au Département, 

non connus des services sociaux polyvalents de terrain et/ou des travailleurs sociaux de la CAF. Celle-ci vise 

au renforcement des dispositifs de prévention des expulsions locatives et particulièrement des dispositions 

du décret n°2016-748 du 6 juin 2016, pour le maintien du versement des aides au logement aux ménages de 

bonne foi qui présentent des impayés de loyer.  

Aucun barème de ressources n’est appliqué pour bénéficier de ce dispositif.  

 

Ce dispositif expérimental a été confié à 3 opérateurs dont l’UDAF 93 pour les communes d’Aulnay-Sous-Bois, 

Bobigny, Coubron, Drancy, Dugny, Le Blanc Mesnil, Le Bourget, Le Pré saint Gervais, Les Lilas, Livry-Gargan, 

Sevran, Tremblay en France, Vaujours et Villepinte. 

 

A- PRESENTATION DU DISPOSITIF  

 

L’A.S.L.L. spécifique s’inscrit dans un suivi social individuel et intensif prenant en compte la globalité de la 

situation du ménage, l'objectif principal étant le maintien dans le logement, notamment par le rétablissement 

et / ou le maintien des aides au logement et l'aide à la résorption de la dette locative. 

Dans le cadre du projet d'accompagnement social construit autour du maintien dans le logement, les objectifs 

de la mesure d'ASLL spécifique porteront principalement sur : 

 

• L’accès aux droits et l’accompagnement dans les démarches administratives, juridiques et financières ; 

• L’aide à la gestion budgétaire et la résorption de la dette locative notamment par l'élaboration d'un 

plan d'apurement ;  

• La médiation avec le bailleur ; 

• L’aide à la gestion du logement (gestion des fluides, entretien, aménagement) ; 

• L’aide à la gestion administrative (classement et compréhension des documents administratifs) ; 

• Les autres problématiques (insertion, santé, famille) seront identifiées et feront l'objet d'orientation 

et/ou d'accompagnement partenariaux.  

 

Cet accompagnement fait obligatoirement l’objet d’un contrat entre le(s) bénéficiaire(s) et l’Association 

agréée pour effectuer la mesure. 

 

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL LIE AU LOGEMENT 

SPECIFIQUE – ASLL P 

Dans le cadre d’un protocole expérimental élaboré avec la CAF de Seine-Saint-Denis et sous l’impulsion 

 de la DRIHL, le Conseil départemental a souhaité mettre en œuvre une mesure d’ASLL dite « spécifique », 

répondant à certaines dispositions de la loi ALUR du 24 mars 2014. 
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Le contrat a un rôle pédagogique. Il précise l’objectif de la mesure, les problèmes à résoudre et les modalités 

concrètes du suivi (fréquence et nature des entretiens).  

Le travailleur social chargé de la mesure d ’A.S.L. L spécifique est coordonnateur des actions menées avec la 

famille en s’appuyant sur l’ensemble du partenariat local en fonction des problématiques rencontrées.  

 

Pour les situations le nécessitant, l'ensemble des relais nécessaires au suivi des actions entreprises et aux 

besoins repérés des ménages est mis en place avant la fin de la mesure : mesures spécifiques, réunion et/ou 

entretiens de passation, orientations et/ ou accompagnement vers des partenaires, entretiens conjoints, 

accompagnements physiques. 

 

B- EVALUATION DU DISPOSITIF  

 

Nous constatons que le suivi qui est mené avec les familles évolue favorablement vers une amélioration de la 

situation locative et plus largement sociale. 

En effet, concernant le logement, un travail d’articulation entre les bailleurs et la CAF est mené et permet à la 

famille d’envisager la reprise des échéances locatives et la mise en place d’un plan apurement.  

En début de dispositif, les premiers contacts ont été difficiles du fait de l’absence des coordonnées 

téléphoniques et adresses électroniques des familles.  

 

Nous continuons de rencontrer quelques freins liés au cours délai de la mesure (6 mois) et aux délais de 

traitement liés aux administrations, notamment avec la CAF pour le rétablissement des droits au logement : 

le temps d’instruction des services CAF, l’absence de justificatifs demandés par la CAF (par exemple lorsqu’il 

manque le dernier avis d’imposition ou les ressources des enfants).  

Lorsque la situation nécessite de faire d’autres démarches, nous orientons la famille vers un ASLL généraliste 

afin de finaliser les objectifs de régularisation de la situation de manière plus globale. 

 

C - L’EXPERIMENTATION SE POURSUIT  

 

Le dispositif étant expérimental, des réunions de travail avec le Département et les autres opérateurs sur le 

dispositif (AURORE et AMICAL DU NID) sont faites régulièrement pour améliorer les modalités de l’exercice 

des mesures. 

Par exemple : l’apparition de nouvelles informations contenues dans les tableaux d’orientation qui nous 

permettent d’entrer en contact avec les familles. En effet, un premier entretien téléphonique permet à la 

famille de mieux comprendre notre intervention et l’intérêt que portera le suivi.  
 
 

Les perspectives sont liées principalement au développement du partenariat, notamment avec les bailleurs et 

la CAF : 

- Acteurs principaux de nos différentes missions, les bailleurs facilitent l’avancée des situations. 

Nous travaillons ainsi sur des temps d’échanges avec eux pour traiter les situations qui nous sont communes 

et dans l’intérêt des familles. 

- Une permanence par mail avec une conseillère CAF a été mise en place pour fluidifier les échanges et 

favoriser la transmission d’informations et la régularisation rapide de droits. 
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DEBUT DU DISPOSITIF : SEPTEMBRE  2018/ 185 DIAGNOSTICS REALISES jusqu’en DECEMBRE 2018. 

JANVIER A DECEMBRE 2019 : 702 DIAGNOSTICS REALISES 

 

Le Conseil Départemental a souhaité confier à un prestataire la réalisation de Diagnostics Sociaux et Financiers 

auprès des locataires faisant l’objet d’une assignation dans le cadre d’un impayé locatif, non connus par les 

services sociaux polyvalents du territoire et non identifiés comme connus d’un autre service susceptible de 

réaliser le diagnostic social et financier. 

 

Ainsi, les textes relatifs à la prévention des expulsions locatives pour impayés – loi ALUR en tête - demandent 

aux Préfets de veiller à ce que, dès réception de l'assignation notifiée à la diligence de l'huissier de justice, les 

services sociaux compétents soient saisis d'une demande d'enquête sociale (aussi appelé « diagnostic social 

et financier » de la situation des ménages). 

 

Cette disposition vise à permettre, la réalisation d’un diagnostic complet de la situation sociale et financière 

du locataire, la préconisation de solutions élaborées avec lui et adaptées à sa situation, ceci afin de fournir au 

juge des éléments utiles pour lui permettre de prendre sa décision en toute connaissance de cause. 

 

Lors de ces diagnostics un travail d’orientation vers des dispositifs d’aides et d’accompagnement sont 

proposés aux familles dont certains sont exercés au sein même de l’UDAF93 tels que l’ASLL, la MASP le Point 

Conseil Budget.  

 

D’autres types d’orientations sont proposés comme :  

 

SERVICE SOCIAL 

81 

 (Difficultés sociales,  

ouverture de droits  

et /ou FSL) 

AS personnel 4 

AS hôpital 1 

CAF Estimation APL ouvertures de droits 

types RSA ASF 

51 

PCB 64 

SERVICE LOGT 8 

DALO  16 

ASLL 105 

FSL 69 

BAILLEURS 15 

ADIL 29 

Aide juridictionnelle  26 

Autres * 75 

 

 

 

DIAGNOSTIC SOCIAL ET FINANCIER - DSF 
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*Autres :  Ressourcerie ; Centre Finances Publiques, CMP, Service aidant familial UDAF, reports d’audience, 

MDPH, service hygiène mairie, demande de MASP6, mesure de protection, orientation BDF 16, orientation  

MDPH 4, pôle emploi 4, intérim 2 Demande de mutation 3 Demande de logement social 6, Service Hygiène 2, 

Mairie 2, CPAM 2, Femmes relai 2, ASSO CRESUS 1, UFC QUE CHOISIR 1, 115 x2, carte imagin R 1, révision 

pension alimentaire 1, contact créancier 2, demande de délai 2, assurance habitation 1, maison de justice 4, 

aide financière CGOS 2 , trésor Public 2. 

 

* du 12 juillet au 31 aout il n’y a pas d’audiences. 

 

 

 

 

 

Bien que nous ayons rencontré un grand nombre de personnes pour préparer l’audience, cela reste très 

insuffisant au regard des derniers chiffres des personnes en procédure. 

 

En effet, en 2016 sur le Département près de 7 500 assignations ont été délivrées et 4 500 commandements 

de quitter les lieux. 

 

Le jour de l’audience, les juges de proximité sont attentifs à la présence ou non d’un Diagnostic Social et 

Financier. Dans la majorité des situations, il reprend tout ou partie des préconisations et engagements inscrits 

dans le DSF. 

 

Aussi, une réflexion sur une meilleure communication est menée sur 2 axes : 

 

1- Un nombre faible de personnes nous contacte au regard des listes importantes des personnes assignées 

que nous transmettent les services départementaux. 

 

2- De nombreuses personnes nous contactent mais n’honorent pas le rendez-vous fixé à l’UDAF. 

 

Familles assignées 

En 2019 (par mois) 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Total 

Familles orientées 

vers DSF 

 

78 

 

81 

 

71 

 

62 

 

82 

 

65 

 

25 

 

- 

 

179 

 

184 

 

170 

 

54 

 

1051 

- Dont non 

rencontrées 

 

15 

 

16 

 

17 

 

12 

 

19 

 

19 

 

7 

 

- 

 

52 

 

78 

 

51 

 

11 

 

297 

- Dont Sans suite 
 

6 

 

7 

 

2 

 

5 

 

1 

 

0 

 

2 

 

- 

 

11 

 

7 

 

4 

 

2 

 

47 

- Dont DSF réalisés 57 58 47 45 62 46 16 - 116 99 115 41 702 
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Sensibiliser les personnes sur la réalisation du DSF et en conséquence sur le maintien dans le logement revêt 

toute son importance. Cette action doit se présenter sous de multiples formes complémentaires : 

 

1-Elaboration d’outils de communication 

Des Flyers, des courriers mail, du publipostage ont été élaborés en 2019 et sont en cours d’expérimentation 

en 2020. Participation à des journées d’informations collectives sur le thème de la prévention des expulsions 

locatives 

 

2-Participation à des journées d’informations collectives sur le thème de la prévention des expulsions 

locatives  

 

 

Flyer en direction des familles  
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C’est une mesure qui relève d’un contrat entre le (s) bénéficiaires et l’UDAF93. Il précise la durée du contrat, 

les objectifs à atteindre, les problématiques à résoudre, les moyens à mobiliser et les modalités concrètes du 

suivi (fréquence et nature des entretiens) 

 

Dans le cadre d’un projet construit avec l’accord de la famille autour du logement les objectifs portent sur : 

 

- L’aide à l’insertion par la prise en compte des problématiques individuelles ; 

- L’aide à la gestion de la vie quotidienne ; 

- L’intégration dans le quartier, dans l’immeuble pour permettre l’appropriation ou la réappropriation 

du logement et les relations de bon voisinage ; 

- L’aide à la gestion budgétaire et la résorption de la dette ; 

- L’accès aux droits et l’accompagnement dans les démarches administratives juridique et financières 

- L’aide à la prise en charge des problèmes de santé ; 

- L’accompagnement dans les difficultés familiales ; 

- L’aide à l’insertion professionnelle ; 

- L’accompagnement à la mobilité ; 

- La médiation avec le bailleur.  

 

Le ménage doit avoir explicitement exprimé son adhésion à la mise ne place d’une telle mesure. 

 

Le suivi inclut nécessairement des visites à domicile, des entretiens au bureau et de l’accompagnement 

physique dans certaines démarches. 

 

Le secteur géographique d’intervention est spécifié dans cette convention. Il concerne les communes 

d'Aulnay-sous-Bois, Bobigny, Drancy, Le Blanc-Mesnil, Sevran, Tremblay en France et Villepinte, Pantin, Le Pré 

St Gervais, Romainville. 

 

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL  

LIE AU LOGEMENT - ASLL 

L’ASLL est un suivi social individuel et intensif sur des objectifs « logement » prenant en compte la 

globalité de la situation du ménage afin de l’aider à résoudre sa problématique logement dans le cadre 

de l’accès ou du maintien.  

L’UDAF EST CONVENTIONNEE AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DANS LE CADRE DU FONDS DE 

SOLIDARITE AU LOGEMENT 
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Les mesures d’ASLL intègrent les interventions collectives partenariales sur les thèmes repérés à partir du 

travail individuel : 

Nous avons participé à une information collective auprès de l'association NENUPHAR MEDIATION située sur 

la commune de PANTIN. Il s'agit d'une association créée par un collectif de femmes ayant la volonté d'offrir 

un espace de rencontres aux personnes de cultures différentes. Un lien social est créé à travers des activités 

privilégiant le partage et l'échange : soirées culturelles, ateliers de cuisine anti gaspi, atelier informatique, aide 

aux démarches administratives, accès aux droits, domiciliation, cours de français et d'anglais et petits 

déjeuners thématiques. Dans ce cadre nous sommes intervenus, lors d'un petit déjeuner le 30 avril 2019. Nous 

avons rencontré un groupe de femmes sur la thématique des impayés de loyers et de la prévention des 

expulsions locatives.  

 

 

A- MODALITES D'INTERVENTIONS 

 

La visite à domicile reste l’outil le plus efficace pour faire un point budgétaire avec la famille et rassembler les 

documents administratifs nécessaires aux démarches. Elle permet aussi de prendre connaissance de 

l’environnement familial du ménage. Et également de constater les dégradations éventuelles du logement 

(nuisibles, travaux, aménagement, humidité, fuites).  

 

Nous maintenons des visites à domicile pour les familles résidant dans des communes éloignées de l’UDAF. 

Les moyens de transports à la disposition des familles sont parfois complexes. Au vu de la composition 

familiale, les familles ne peuvent pas se déplacer avec leurs enfants en bas âge. Il est également difficile de se 

déplacer pour les personnes âgées en perte d'autonomie. 

 De plus, nous avons également rencontré plusieurs familles très fragilisées qui ont nécessité des interventions 

très régulières (gestion budgétaire précise, gestion administrative…)  

Par ailleurs, les rendez-vous proposés à l’UDAF ont augmenté car plusieurs familles ont refusé que nous nous 

déplacions au domicile.  

Nous avons accompagné les ménages aux audiences d’assignation, de surendettement, signature de protocole 

chez les bailleurs, accompagnement au service social hospitalier, à la CAF, à la banque, au Pôle Emploi. 

                  

  

 

Nombre de 

rencontres 

Nombre de 

ménages 

concernés 

Nombre de 

ménages non 

concernés 

TOTAL 

Visites à domicile 481 72% 44 68% 4 7% 48 

Rendez-vous 180 27% 18 28% 14 25% 32 

Accompagnement physique dans les 

démarches 
5 1% 3 5% 37 67% 40 
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B- LE PROFIL DES MENAGES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année encore, il y a une prépondérance des ménages isolés avec ou sans enfants, ce qui représente 2/3 

des familles suivies. De ce fait, le budget familial repose sur un revenu. 

Nous notons un chiffre constant de couples avec ou sans enfants, ces trois dernières années (28 % en 2019). 

 

 

C- RESSOURCES DES FAMILLES 

  

28 % des personnes suivies sont salariées. Cela est identique à 2018.  

 

76 % des salariés sont en CDI, 61% sont à temps plein et 15% à temps partiel. La plupart des salariés ont des 

revenus équivalents au SMIC. Quelques ménages ont un salaire supérieur au SMIC, cela étant lié 

majoritairement à l’ancienneté dans l’entreprise.  

Globalement, les postes occupés sont des emplois de service (aide à la personne, restauration) et de 

manutention, avec des horaires difficiles qui nécessitent une organisation familiale. 

 

Cette année, le pourcentage des bénéficiaires des minima-sociaux ou des revenus de substitution (RSA, AAH, 

PF, Invalidité) représentent un pourcentage de 34 %. Les retraités représentent 13% des personnes 

rencontrées et bénéficient de retraites inférieures au SMIC. 

 

Reste à vivre 

 

22% des ménages rencontrés vivent avec moins de 5 euros par jour et par personne (seuil de pauvreté atteint) 

35% vivent avec moins de 10 euros par jour et par personne. 
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Nous constatons que plus de la moitié des familles suivies vivent avec moins de 10 euros de « reste à vivre par 

personne», malgré le fait que 28% de ces ménages soient salariés. Cela renforce l'idée que les salaires restent 

peu élevés. 

 

Par ailleurs, les retraités suivis font également partis de cette catégorie avec des retraites (principale et 

complémentaire) très modestes. En effet dans certains cas, le passage à la retraite est à l'origine de 

l'endettement locatif.  

 

Logement 

  

La majorité des familles suivies sont logées dans le parc social soit 91 %.  

 

Evolution de l’endettement locatif 

 

Plus de la moitié des ménages ont une dette supérieure à 4500 € en début de mesure, ceci est lié notamment 

à la coupure des aides au logement.  

 

Souvent, un déséquilibre budgétaire important est à l'origine de cet endettement locatif puisque les familles 

présentent des dettes diverses, qu'elles souhaitent rembourser au plus vite, du fait des poursuites d'huissier 

ou par peur des Avis à Tiers Détenteur (dette auprès du Trésor Public). 

 

En fin de mesure, 51% des familles suivies ne présentaient plus de dette locative. Certains suivis sont encore 

en situation d'endettement locatif mais avec des rappels d'APL à prévoir dans le cadre de protocoles de 

cohésion sociale.  

 

 

 

 

Sur la partie budgétaire : Problématique baisse du prix du mois mesure ASLL avec une augmentation du 

nombre de dossiers par conseillères sociales avec une prise en charge identique sur les modalités de suivi. 

 

Actions collectives : Une action collective avec la commune de Bobigny sur le thème de "Mieux Vivre Chez 

Soi « est prévue sur l’année 2020. Nous participerons à la journée en lien avec différents partenaires présents 

sur le Département et qui interviennent sur divers sujets liés au logement (CAF, SSM, VEOLIA, LES 

COMPAGNONS BATISSEURS, MVE, BAILLEURS etc.).  

 

Nous poursuivrons notre travail d'information et de sensibilisation auprès des ménages sur la problématique 

de l'endettement locatif et de la procédure d'expulsion. 
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Forte de sa 1ère expérience en 2012, l’UDAF renouvelle, chaque année, dans le cadre d’une convention avec 

la CAF de Seine-Saint-Denis le dispositif d’Epargne bonifiée. 

 

- permettre aux familles accompagnées d’accéder à des vacances de qualité, à un coût accessible, au sein   

de structures agréées par Vacaf ; 

- contribuer à la cohésion de la cellule familiale et à l’épanouissement de chacun des membres de la famille ; 

- aider les familles à devenir autonomes dans l’organisation de leurs vacances ; 

- développer la participation concrète des familles au montage financier de leur projet et les encourager à une 

meilleure gestion du budget familial. 

 

NOMBRE DE FAMILLES RENCONTREES :  

93 dont 3 annulations.  

 

DEMARRAGE DU DISPOSITIF : AVRIL 2019 

 Durée du dispositif : 4 mois au total sur le dispositif annuel. 

 

Depuis 2018, la Caisse d’Allocations Familiales a acté l’augmentation de la bonification, en passant de 200€ à 

250€. 

 

Le dispositif concerne une majorité de familles monoparentales composées de 1 à 3 enfants. 

 

107 adultes et 252 enfants ont pu bénéficier de ce dispositif cette année. Nous relevons un nombre important 

de familles nombreuses composées entre 3 et 7 enfants. 

 

La durée du séjour se situe entre une semaine et 15 jours au maximum et principalement dans le Sud de la 

France. 

 

 

 

 

Le dispositif devrait débuter plus tôt, soit dès janvier. 

 

L’intérêt d’une orientation plus en amont dans l’année permettrait à la famille d’anticiper une réservation ou 

l’achat de billets de transport avec des tarifs plus avantageux. 

 

De plus, cela permettrait de mieux appréhender les difficultés éventuelles budgétaires. 

 

L’ouverture de la vente des billets de train débutant en moyenne en avril de l’année, le fait d’épargner en 

amont permettrait une restitution dès l’ouverture des ventes. 

AIDE AU DEPART EN VACANCES DES FAMILLES- 

DISPOSITIF EPARGNE BONIFIEE 
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11 enquêtes en 2019 dont 6 en direction des juges des tutelles  

 

 

 

 

Agréée depuis 2011 par la Cour d’Appel de Paris pour effectuer des enquêtes sociales sur le département, 

l’UDAF de Seine-Saint-Denis a été sollicitée à 5 reprises dont 3 par des Juges aux Affaire familiales de TGI 

extérieurs. 

 

Les missions confiées dans ce type d’activités sont larges et diversifiées ; elles englobent l’ensemble des volets 

judicaires : pénal, civil, famille, enfance… 

 

Elles ont pour but notamment, d’aider les magistrats à fonder leurs décisions au travers d’une analyse, d’un 

diagnostic d’un professionnel de terrain. S’appuyant sur les missions inscrites dans l’ordonnance, le 

professionnel doit, par sa disponibilité, fournir une vision de la situation que le juge ne peut obtenir dans le 

cadre d’une simple audition. 

 

L’enquête sociale s’inscrit alors, tout à la fois, dans la préparation et dans le prolongement des auditions, des 

convocations. Le magistrat renforce les bénéfices de ces dernières en ciblant au plus près ses demandes mais 

aussi en sollicitant un supplément d’informations. 

 

 

 

 

 

La protection juridique des Majeurs a ouvert les ouvertures et les renouvellements de mesures aux enquêtes 

sociales. 

 

Le Décret N° 2019-1464 du 26 décembre 2019 relatif à l’évaluation des situations du majeur protégé transmis 

au procureur de la république met en place une information sur la situation sociale et financière du majeur à 

protéger qui doivent être transmises au procureur de la république afin d’apprécier l’autonomie et permettent 

ainsi de prononcer la mesure de protection la plus adaptée. 

 

 

ENQUETES SOCIALES 
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Pour certaines personnes atteintes de troubles psychiques, il n’est pas ou plus possible de vivre dans un 

logement autonome classique. En raison de leurs pathologies, les actes de la vie quotidienne sont compliqués 

à effectuer par méconnaissance ou absence de stimulation / motivation. 

Pour autant, elles disposent encore, de suffisamment d’autonomie, pour éviter l’entrée ou le maintien en 

institution (synonyme de pertes de liberté et d’espace). 

Elles revendiquent un besoin légitime d’inclusion et d’insertion dans et autour du logement, et plus 

globalement au sein de la cité. 

 

MISSIONS DU SERVICE  

 

1- Le service gestion des colocations assure régulièrement des rencontres avec les locataires, maintient le 

lien et la coordination entre les partenaires, afin notamment de créer une dynamique autour du projet 

individualisé de chaque personne. 

 

Ce travail s’effectue en collaboration avec les différents partenaires.  

Pour Bondy : le CMP, la clinique du Bois de Bondy (14ième secteur de l’hôpital Ville-Evrard), et l’association 

d’aide-ménagère FAMILIA de Bobigny.  

Pour Aulnay : le CMP et l’association d’aide-ménagère Assistance Family. 

 

Les personnes habitant dans les logements sont soit locataires en titre, soit résidantes dans un logement 

dont l’UDAF est locataire. 

 

2- Le service a également pour mission une gestion administrative : assurer l’intendance et la 

comptabilité de tous les appartements : 

- Suivi des factures, 

- Rédaction et répartitions des redevances d’occupations, 

- Suivi d’éventuels contentieux, 

- État des lieux des logements et gestion de l’amélioration de l’habitat (organisation de travaux, 

maintenance…). 

- Comptes rendus des commissions mensuelles d’attributions et de suivi en collaboration avec le pôle 

de psychiatrie de l’hôpital Ballanger. 

Origine du projet 

La création d'appartements collectifs est née à la suite d'une convention tripartite entre le Centre Médico 

Psychologique (CMP) de Bondy, BONDY Habitat et l’UDAF. 

Une structure identique a été créée à Aulnay-sous-Bois dans le cadre d’une reprise d’activité d’une 

association en dissolution. 

ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES 

VULNERABLES POUR UN LOGEMENT INCLUSIF 
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UNE COORDINATION D’ACTEURS 

 

Face à ces enjeux au regard de l’offre de solutions (soins, hébergement), les Conseils Locaux de Santé Mentale 

(CLSM) de Bobigny, Bondy, Montreuil, l’Etablissement public de santé de Ville Evrard et les associations Iris 

Messidor, Vivre et Devenir, l’Union Nationale des Amis et Familles des  

 

Malades mentaux (UNAFAM) et l’UDAF 93 ont affirmé leur volonté de se constituer en réseau, alliant leurs 

compétences électives, sociales, médico-sociales et sanitaires, pour trouver et favoriser la mise en œuvre de 

solutions innovantes en faveur du logement inclusif. 

 

Tout en préservant les offres existantes, elles s’inscrivent dans une réflexion « hors les murs et dans la ville », 

convaincues qu’un logement constitue un préalable pour permettre à la personne en souffrance psychique de 

se réapproprier son devenir. Elles s’engagent à rechercher toutes les articulations fonctionnelles possibles 

entre elles pour rendre possibles et pérennes les propositions qui en découleront. 

 

Fondé sur le principe de mutualisation de nos compétences et d’une réflexion commune et partagée, des 

prises de contacts ont été lancées auprès de l’Agence Régionale de Santé Ile de France, le Conseil 

Départemental, la MDPH. 

 

Pour autant, le service Colocation poursuit ses accompagnements au quotidien, tout en développant une offre 

élargie d’Habitat Inclusif. 

 

UN DEPLOIEMENT A CONSTRUIRE 

 

A- AVEC LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SUR LE PLAN NATIONAL  

 

Les pouvoirs publics ont décidé de promouvoir l’Habitat Inclusif. 

 

Pour certaines personnes atteintes de troubles psychiques, il n’est pas ou plus possible de vivre dans un 

logement autonome classique. En raison de leurs pathologiques, les actes de vie quotidienne sont compliqués 

à effectuer par méconnaissance ou absence de stimulation / motivation. 

 

Pour autant, elles disposent encore, de suffisamment d’autonomie, pour éviter l’entrée ou le maintien en 

institution (synonyme de pertes de liberté et d’espace). 

 

Elles revendiquent un besoin légitime d’inclusion et d’insertion dans et autour du logement, et plus 

globalement au sein de la cité. 

 

 

L’offre d’habitat inclusif peut désigner un logement partagé entièrement dédié ou bien des logements 

regroupés sur un même site soit de manière contiguë soit dans un périmètre restreint. Ces types de logements 

ne sont pas soumis à la législation relative aux établissement et services médicaux sociaux. 
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L’habitat inclusif répond à 3 prérequis cumulatifs : 

- Un hébergement comme socle de stabilisation personnel pour chaque résident, 

- Un besoin d’aide, d’accompagnement, voire de surveillance, 

- Une insertion active dans et autour du logement, dans et autour du quartier, de la ville. 

Deux prestations financières, l’une existante et l’autre mise en place en 2019, pourront appuyer ce type 

d’hébergement d’aide financière : 

- La mise en commun de la PCH consistant, pour deux ou plusieurs bénéficiaires de la PCH, à additionner 

leurs prestations pour financer ensemble les aides. 

- L’attribution du forfait Habitat Inclusif pour les personnes âgées et handicapées intégrant un lieu de 

vie labellisé Habitat Inclusif 

 

B- AVEC DES PARTENARIATS LOCAUX AVEC LES BAILLEURS  

 

Les bailleurs sociaux sont de plus en plus sensibles aux conditions de vie de leur locataire, notamment dans le 

domaine du handicap et de la vulnérabilité. De ces difficultés peuvent naître et se développer des impayés 

locatifs, des troubles de jouissance engendrant des relations parfois conflictuelles entre le bailleur, le ménage 

et les voisins. 

 

Ainsi, nos échanges avec les bailleurs du département aboutissent à une démarche constructive et se 

matérialisent par la proposition de logement mis à disposition. Nous devrions obtenir un logement sur la 

commune de Stains en début d’année 2019. 

 

MODALITES D’INTERVENTIONS 

 

L'intervention passe par : 

 

- la réflexion et l’élaboration de projets de vie avec chaque personne, 

- l’évaluation des demandes de chacun en fonction de son quotidien, de ses besoins et de ses capacités. 

 

Cet accompagnement se construit à tous les niveaux, qu’il soit pour des démarches administratives ou pour 

des achats divers, dans l’aide à l’accès aux transports, l’accès aux soins, l’aide à l’emploi. 

Un contrat est signé entre l’UDAF et le résident avec des objectifs associés dont les plus fréquents sont : 

 

- Évaluer les capacités de gestion du quotidien, 

- Accompagner vers plus d’autonomie,   

- Définir un projet professionnel en vue d’une orientation vers un ESAT,  

- Orienter vers un foyer d’hébergement ou un logement plus indépendant,  

- Orienter vers des structures pour personnes âgées.  
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Modalités d’interventions  Nombre 

Visite dans les appartements 2 visites par semaine 

et par appartement 

Accompagnement individuel 

 

16 

Commission Attribution et de Suivis (CAS) 22 

Accompagnement auxiliaires de vie 

 

12 

 

 

Les visites à domicile ont pour objectif d’assurer le lien entre les résidents, une veille en partenariat avec 

l’équipe de soins et d’améliorer le « vivre-ensemble ». Ceci s’organise autour de réunions informelles ou de 

moments de partage via des ateliers collectifs. 

 

Chaque accompagnement individuel permet de créer un lien privilégié, d’apporter une écoute, un soutien, 

une aide, dans la gestion des actes du quotidien. Des ateliers personnalisés et adaptés sont également mis en 

place afin d’évaluer et de favoriser l’intégration. Un travail commun afin de répondre aux attentes et 

réorienter les actions en fonction des besoins. 

 

Les Commissions d’Accompagnement Social ont lieu une fois par mois pour Aulnay-sous-Bois et tous les 15 

jours pour Bondy. Ces commissions permettent aux équipes médico-sociales de se réunir pour un meilleur 

accompagnement de chaque usager.  

 

Elles permettent une continuité des actions menées, d’évaluer et d’adapter les projets de vie établis en 

commun avec chaque usager. Il s’agit également d’assurer une réflexion en équipe afin d’apporter les 

réponses les plus appropriées à chaque situation et une remise en question de chaque professionnel engagé. 

Les potentiels candidats souhaitant intégrer les appartements associatifs sont présentés lors de ces 

commissions sur dossier. 

 

Une synthèse est effectuée tous les ans avec l’usager, son médecin psychiatre référent et une partie de 

l’équipe pour réadapter, si nécessaire, les interventions des équipes, repréciser les actions menées en vue 

d’avancer vers l’objectif commun, à savoir le projet de l’usager. 

 

Ces commissions, ainsi que les actions de terrain, entretiennent les relations avec les partenaires et la 

coordination avec les équipes. 

 

Un soutien plus privilégié est mis en place avec les auxiliaires de vie qui interviennent sur Bondy. Les 

prestations demandées sont importantes et difficiles. Il s’agit d’éviter l’épuisement des intervenantes au vu 

de la pénibilité de leur travail. Des ateliers en extérieur sont donc menés une fois par semaine avec chacune 

des auxiliaires, avec ou sans les usagers. 



 

 

82 

Perspectives 2020 
 

Elles s’organisent autour de la mise en place du Forfait Habitat Inclusif avec notamment : 

 

- La réponse à un appel à manifestation d’intérêt pour institutionnaliser et sécuriser financièrement ce dispositif, 

- La révision des différentes conventions avec une réflexion sur les critères d’attribution, 

- Un travail sur l’articulation entre le travailleur social et la Technicienne en Intervention Sociale et Familiale. 

 

 

PROFIL DES RESIDENTS 

 

16 personnes ont bénéficié du service colocation, majoritairement des hommes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi ces 16 personnes, près de la moitié bénéficient d’une mesure de protection gérée par l’UDAF de Seine-

Saint-Denis. 

 

Santé : 

L’ensemble des personnes ont un suivi psychiatrique par le Centre Médico Psychologique de secteur, et 

certains couplés avec des activités en Hôpital de jour. 

 

A l’exception de 2 résidants en formation professionnelle et une en activité professionnelle, les personnes 

sont sans activités professionnelles et bénéficient de l’AAH. 

 

Projet d’orientation :  
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La mise en œuvre d'une mesure d’Accompagnement Social Personnalisé est prise par la commission 

départementale MASP.  

Les interventions doivent être conduites sur l’ensemble des champs de difficultés rencontrées par la personne, 

afin de permettre, le maintien dans le logement et d’assurer qu’à terme, la santé et la sécurité de la personne 

ne soient plus menacées. 

 

MODALITES D’INTERVENTION 

 

Cette mesure présente deux niveaux : 

1- Un accompagnement social intensif (MASP de niveau 1), axé prioritairement sur la gestion budgétaire, 

l’ouverture et le renouvellement des droits, des conseils concernant l’accès à l’emploi, aux soins… 

2- Plus lourde, la MASP de niveau 2, ajoute à l’accompagnement social, la gestion des ressources par 

l’organisme en charge de l’exercice de la mesure. Leur durée est de 6 mois renouvelables dans la limite 

de 2 ans. 

 

392 mois/mesures ont été réalisés pour 387 mesures prévues dans la convention signée en mai 2019. 

 

Le nombre de familles suivies a retrouvé son volume classique : 71 familles ont fait l’objet d’une orientation 

ou d’un suivi par nos services dans le cadre d’une MASP. Parmi elles, 60% ont été suivies dans le cadre de 

MASP 1 et 40% ont été accompagnées dans le cadre de MASP 2.  

Ces familles sont orientées principalement : 

- Par les circonscriptions de service social du département, 

- Par le bailleur, 

- Par un service d’accompagnement existant (ASLL, Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion du Budget 

Familial (MJAGBF), Mesures de protection…) 

- Par une diversité du service prescripteur pour le reste (ASLL, Instance d’Enquête pour la prévention 

des Expulsions Locatives (IEPL), SAMSAH, MJAGBF, Bailleurs ...) 

LA MASP RELEVE DE LA RESPONSABILITE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Ce dispositif s’adresse plus spécifiquement aux personnes bénéficiaires de prestations sociales éprouvant 
des difficultés dans la gestion de ces dernières, et plus particulièrement dans le paiement de leur loyer. 

LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 

PERSONNALISE - MASP 
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Les Circonscriptions de Service Social représentent la moitié de nos orientations - avec une prédominance sur 

la commune de Saint-Denis. Les motifs à l’origine de la demande restent les mêmes que l’an dernier, à savoir 

les difficultés liées à la gestion budgétaire, le logement et son appropriation – avec un travail autour du 

maintien dans le logement. Nous constatons par ailleurs des carences autour de la santé, de l’accès aux soins 

et au maintien d’un suivi médical régulier et enfin, une orientation au vu des lacunes liées à la réalisation des 

démarches administratives courantes. 

 

Les principales raisons de l’orientation vers la MASP sont les difficultés budgétaires. 

Du fait des actions menées au cours de la MASP, on constate une diminution de l’endettement locatif - voire 

une disparition de cet endettement.  

 

En effet, 83% des ménages présentaient une dette locative en début de mesure alors qu’en fin de mesure ce 

chiffre baisse à 42%. 

 

A. BILAN DES ACTIONS 

 

Elles portent essentiellement sur :  

- La compréhension des documents administratifs et leur classement pour ce qui concerne la gestion 

de la vie quotidienne ; 

- La gestion et le suivi ; 

- Le rétablissement des droits qui va concerner la CAF et la sécurité sociale ; 

- Le logement avec notamment la reprise du paiement du loyer et la négociation avec les bailleurs pour 

la signature de protocole d’apurement. 

 

Aussi, on peut faire les constats suivants concernant le résultat des actions menées : 

- A l’instar de l’ASLL, 77% des bénéficiaires font l’objet d’un endettement locatif dont 41% pour plus de 

3000 €.  

- 54% des ménages suivis étaient ou ont été concernés, en cours de suivi, par une procédure de 

surendettement. 

En raison de différentes problématiques à résoudre (l’accès aux soins, le suivi médical pour une addiction, les 

démarches judicaires…) cet accompagnement implique l’élargissement des champs d’action du travailleur 

social en charge du suivi et nécessite un travail pluridisciplinaire. 

La sortie de la MASP (quel qu’en soit le niveau) s’explique par : 

- L’atteinte du terme de la mesure soit 18 mois ou plus -49% 

- Le retour à l’autonomie avec ou sans accompagnement généraliste – 21% 

- Le prononcé d’une mesure juridique (Mesure d’Accompagnement Judiciaire, Curatelle, Tutelle) -5% 

 

De manière générale, en fin de mesure, le relai est réalisé avec le prescripteur de la MASP sauf pour les cas 

exceptionnels où la personne accompagnée exprime sa réticence à reprendre contact avec ce professionnel. 

Dans d’autres cas, des orientations vers une mesure de protection ou une mesure d’accompagnement 

judicaire ont été sollicitées à la fin de la MASP. De ce fait, et dans la mesure du possible nous réalisons des 

relais avec les nouveaux professionnels en charge des familles suivies.  
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De plus, lorsqu’une orientation vers une mesure de protection a été réalisée, et qu’elle est prise en charge par 

nos locaux, le relai est simplifié que ce soit pour les familles qui connaissent déjà les lieux, mais également vis-

à-vis de la passation du dossier et de sa compréhension. 

D’une façon globale, la communication entre les partenaires, les prescripteurs et les familles reste nécessaire 

pour l’avancée des situations, notamment vis-à-vis des différentes problématiques présentes dans le cadre 

des MASP. 

 

ACTIVITE ANNUELLE 

 

Type de mesures 

 

Nombre de MOIS MESURES 

 

  

Mesure d’Accompagnement Social 

de niveau 1 MASP 1 
218 

  

Mesure d’Accompagnement Social 

de niveau 2 MASP 2 
174 

  

TOTAL 392 

  

Nombre de familles suivies MASP1 

Nombre de familles suivies MASP2 

41 

30 

  

 

B. PROFIL DES FAMILLES  
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L’isolement des personnes suivies reste un facteur qui prédomine quel que soit le type de mesure.  

Globalement, on constate une répartition relativement équilibrée entre les familles isolées et en couple d’une 

part, et celles avec ou sans enfants mineurs au domicile. 

 

- 44% pour les familles isolées, 

- 44% pour les personnes (seules et en couple) avec enfant mineur au domicile. 

 

Les MASP ont bénéficié à un public plus féminin (55%) que masculin avec une prédominance pour la MASP 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. LES MODALITES D’INTERVENTION 

 

 

Modalités de rencontre 
Nombre de 

rencontres 

Nombre de 

ménages 

concernés 

   

Visites à domicile 
252 71 

Rendez-vous 

Accompagnement physique 

dans les démarches 
39 27 

Entretiens téléphoniques 

avec les personnes 

accompagnées 

120 71 

 

Le nombre élevé de visites à domicile confirme la vulnérabilité et la fragilisation de l’état de santé des 

personnes rencontrées qui, de surcroit, sont de plus en plus isolées. 

Les visites à domicile, outil de base du travail social, constituent un réel atout pour évaluer d’éventuelles autres 

difficultés non décelables lors de rencontres dans notre association (ex : entretien du logement, relations 

intrafamiliales, tri des documents, etc.). 

Femme
55%

Homme
45%
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L’accompagnement physique concernant des démarches plus complexes comme par exemple des 

accompagnements pour des convocations au Tribunal d’Instance, des expertises médicales, des démarches 

bancaires, des signatures pour un nouveau bail ou de protocole de cohésion sociale, ont été plus courants en 

2019. 

 

En juillet 2019, la DGCS a mis en place une étude relative à la mise en œuvre des MASP (Mesures 

d’Accompagnement Social Personnalisées) depuis 2009. 

  

Cette étude a comporté un volet quantitatif s’appuyant sur les données de l’étude annuelle réalisée par la 

DREES et un volet qualitatif qui s’est focalisé sur 6 départements, dont la Seine-Saint-Denis.  

 

A l’instar des mesures d’ASLL pour 2020, le dispositif MASP devrait faire l’objet d’une refonte en 2021 par le 

Conseil Départemental. Ce dernier devrait s’appuyer sur le rapport de la DGCS. 
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- Nombre total de dossiers en cours :    78 en 12/2019 

- Nombre total de dossiers archivés :    44  

 

Cette activité constitue un atout pour l’UDAF 93 car elle permet de rapprocher nos services et de mutualiser 

nos compétences, afin d’apporter une réponse plus globale à notre public. 

 

MISSIONS DU CONSEIL LOGEMENT 

 

Accompagne les DMJPM sur l’ensemble des questions liées aux problématiques de logement (et ayant une 

incidence sur le budget du protégé) dans le cadre de l’accès et du maintien des personnes suivies par le pôle 

protection judiciaire des majeurs : 

 

 En apportant son expertise et en coordonnant son activité avec les DMJPM : à réception de la fiche de 

transmission, le conseiller logement rencontre le délégué en charge du dossier. Un diagnostic de la situation 

d’impayé locatif est établi ainsi une répartition des démarches à faire. Le conseiller logement se charge de 

toutes les démarches liées à la problématique d’impayés locatifs et oriente les démarches parallèles en lien 

avec cette même problématique mais qui ne relèverait pas de la technicité du conseiller logement. 

 

 En recherchant les solutions pour résorber l’endettement locatif des personnes placées sous mesure de 

protection : 

 

• Travail avec les partenaires bailleurs  

 

- Contact avec les différents bailleurs, négociation de plans d’apurement travaillés en amont avec le délégué 

qui remet la capacité de remboursement après établissement du budget mensuel de la personne, 

- Négociation de signature de protocole d’accord en vue de suspendre la procédure d’expulsion et ou de 

rétablir les droits APL, 

- Négociation de réitération de baux, 

-Travail en lien avec le délégué sur le projet de vie du majeur protégé sur la mutation de logement en cas 

d’inadéquation ressources/charges. 

 -Travail avec le bailleur sur le projet de régularisation de la dette locative : fiche navette, engagement de 

resignature du bail permettant l’instruction du dossier FSL, 

 

• Travail avec la CAF  

- Envoi et suivi du parcours de la fiche navette (bailleur /CAF). Cette démarche est indispensable pour 

permettre le paiement d’un loyer adapté aux ressources de la personne et connaitre le montant d’un 

rappel éventuel APL depuis sa suspension. Elle permet enfin l’instruction d’un dossier d’aide financière 

FSL. 

- Envoi et suivi du protocole en vu de récupérer le rappel APL et la remise en place du droit APL mensuel. 

LE CONSEIL LOGEMENT 

En direction des personnes suivies par le service Protection Judiciaire des Majeurs 
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• Travail avec la préfecture et sous-préfectures  

 

- Travail en lien avec le délégué sur la fiche d’information pour l’étude des dossiers en commission des 

affaires locatives en vue d’obtenir un sursis. Le délégué complète la partie état civil, budget et projet 

de vie ; le conseiller logement ajoute les démarches liées au projet de régularisation de la dette 

locative.  

 

• Aides financières 

 

- Instruction et suivi des demandes d’aides financières FSL maintien dans les lieux en lien avec le 

délégué qui se charge de la partie budget et état civil. 

- Travail commun sur les pistes travaillées en amont par le délégué pour s’assurer que l’ensemble des 

droits et démarches autour de la problématique logement sont engagés dans l’intérêt de la personne 

protégée (surendettement, aides financières vers d’autres organismes comme les caisses de retraite, 

compte épargne entreprise, fonds employeur, abandon d’une partie de la dette par le bailleur…).  

 

 En sollicitant des aides financières, lorsque la situation budgétaire des personnes protégées le nécessite, 

pour régler les factures d’énergie ou de fluides 

 

- Orientations et conseils sur les différentes aides FSL autour des factures d’impayées d’énergie (lien 

avec les CCAS des différentes communes). 

 

 En favorisant l’accès au logement en faisant appel au dispositif FSL 

 

- Instruction et suivi des demandes aides autour de l’accès dans les lieux dans le cadre d’un projet de 

relogement et d’accession dans un nouveau logement : demande d’accord préalable, demande d’aide 

financière accès avec résorption de dette ancienne, demande de prêt mobilier, demande de prise en 

charge de l’assurance habitation etc. 

 

 

 

 

Montant 

de la dette 

du ménage 

Absence 

de dette 

Dette 

de 

moins 

de 

500€ 

Dette 

de 501 

à 

1500€ 

Dette 

de 

1501 € 

à 

3000€ 

Dette 

de 

3001€ 

à 

4500€ 

Dette de 

4501€ à 

6000€ 

dette de 

6001 €à 

10000€ 

Dette de 

10001 € 

à 20000€ 

Dette de 

plus de 

20001€ 

Total  

 
Au début 

de la 

mesure 

8 1 3 8 4 3 3 11 3 44 

 
A la fin de 

la mesure 
33 0 0 1 0 0 1 7 2 44 

 



 

 

90 

 

 

Sur 44 dossiers, nous constatons pour une majorité, la résorption totale de la dette en fin de suivi : cela 

concerne 29 personnes. On dénombre 23 personnes sous mesure de protection en situation de bail résilié, 

contre 10 personnes au moment de l’archivage du dossier. Par conséquent, le travail mené a permis la 

régularisation de 13 baux. 

 

Différents dispositifs d’aides ont été sollicités pour solder les dettes locatives, tels que le FSL, les caisses de 

retraite, mais aussi les ouvertures de droits et/ou la récupération des rappels (APL, AAH, ASPA…). 

D’autre part, nous intervenons sous forme d’orientations et de conseils sur d’autres démarches, en lien avec 

le budget et cela dans l’optique de faciliter la reprise des charges courantes dont le loyer. A titre d’exemples, 

l’instruction d’un dossier de surendettement, une demande de FSE voire d’aides financières auprès de la CAF 

si nécessaire. 

 

Nous entretenons des contacts réguliers avec les bailleurs ; partenaires indispensables pour travailler sur la 

régularisation des situations. Des entretiens réguliers sont menés afin de tenir informer le bailleur de l’avancée 

ou des freins dans certains dossiers : rupture de ressources, saisies, dossiers de surendettement… 

 

Un autre partenaire important, la CAF, où le travail mené consiste à l’ouverture ou la réouverture des droits 

et l’actualisation des dossiers (rappel APL, ouverture de droit RSA, prime d’activité, APL ou AL, AAH…). Nous 

rencontrons actuellement des difficultés dans les échanges avec les techniciens CAF. 

Les personnes suivies qui passent en commission des affaires locatives font l’objet d’un traitement particulier. 

En effet, un écrit est travaillé en commun avec le délégué. Ce dernier complète la fiche type de renseignements 

concernant la situation globale de la personne. Nous ajoutons à ce document le travail mené autour de 

l’impayé de loyer, la reprise des paiements et les perspectives d’évolution de la dette.  

L’objectif étant, que lors de la commission des affaires locatives, - désormais très tranchée dans les décisions 

-  les membres aient tous les éléments permettant d’accorder un délai à l’expulsion et ainsi, nous permettre 

de poursuivre le travail sur la régularisation de la situation.  
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Bilan PASF 2020 
 

 

FORMATIONS VEILLE TECHNIQUE ET RENCONTRES PARTENARIALES 

 

Les domaines du Logement et du budget sont des matières vivantes, où la législation tant règlementaire que 

jurisprudentielle évolue régulièrement. L’actualisation des connaissances des équipes revêt donc un 

caractère essentiel pour une prise en charge et un suivi de qualité. 

 

Tout au long de l’année, l’équipe s’est engagée dans de nouvelles formations et la mise à jour de la 

règlementation : 

 

FORMATIONS ET INFORMATIONS 

 

  Sensibilisation sur l’éradication des punaises de lit – Conseil départemental  
 "De l'impayé à l'expulsion" – ADIL 93 
 "Accompagnement global" – immersion Pôle Emploi 
  Nouveau dossier de demande de compensation du handicap : formulaires et nouvelles procédures  

 Conseil Départemental MDPH 93 
  Réunion des partenaires "Accès aux Droits" – CPAM 93 
  Schéma pour l'autonomie et l'inclusion des personnes âgées et des personnes en situation de    

 handicap – Conseil Départemental 
  Immersion Audiences Assignations – TP de Saint Denis 
  Journée d’Informations sur la psychiatrie et les migrants –Hôpital R.BALLANGER 
  Ouverture de droits et suivis des dossiers de retraite – CNAV  
  Formation sur les écrits professionnels – COMUNDI 
  Veille juridique sur le surendettement – Banque de France 
  « Enquêtes sociales »  

 
 

RENCONTRES PARTENAIRES  

 

De nombreuses rencontres et échanges ont eu lieu également au cours de l’année permettant ainsi une 

articulation plus fluide et efficace avec nos partenaires : 

 

  Rencontre Association NENUPHAR / Présentation des missions du PASF 
  Rencontre CCAS Responsable CCAS AULNAY SOUS BOIS 
  Rencontre Bailleurs : Plaine Commune Habitat – Seine-Saint-Denis Habitat 
  Rencontre Service Social Départemental Saint-Denis 
  Rencontre Tribunal Proximité Saint-Denis concernant les assignations 
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Perspectives 2020 

 

 
1- Ces deux dernières années ont été consacrées à la recherche de nouvelles activités permettant de 

diversifier et de sécuriser financièrement le Pôle Accompagnement Social des Familles. 

Cela va nous conduire en 2020 à intégrer durablement ces dispositifs dans au sein du PASF et à 

développer des passerelles entre les différents services gérés. 

 

2- Parallèlement, et pour faciliter cet équilibre entre dispositifs, le lancement de l’écriture d’un projet de 

service pour le PASF sera lancée pour la période 2020-2021. Il s’agira alors de réfléchir aux domaines 

d’activités recherchées et à la philosophie et aux grands principes de prise en charge que nous souhaitons 

y associer. 
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Le Pôle Protection 
Juridique des majeurs  
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Dans le cadre d’un agrément délivré le 23 juin 2010, le service de protection juridique des majeurs assure 

deux catégories bien distinctes de protection. 

La protection de l’adulte dont la santé ou la sécurité est compromise du fait de ses difficultés à gérer les 

prestations sociales : la mesure d’accompagnement judiciaire. 

La protection de l’adulte présentant une altération de ses facultés : 

A ce titre, il prend en charge différentes mesures de protection : 

-  la sauvegarde de justice ou le mandat spécial, 

-  la curatelle ou la tutelle. 

 

Et assure différentes protections : 

-  la protection des biens, 

-  la protection des personnes. 

 

SES MISSIONS ET OBJECTIFS GENERAUX  

 

- Prendre en charge toutes les mesures de protection de la personne qui lui sont confiées par les juges des 

tutelles. 

-  Assurer la protection de la personne en conformité avec la mesure dont elle bénéficie. 

- Adapter la mesure en fonction des besoins de la personne. 

- Associer la personne à tous les stades, si son état le lui permet. 

- Informer la personne, en adaptant l’information à son degré de compréhension. 

- Gérer les biens de façon prudente, diligente et avisée. 

 

LE BUT DE L’ACCOMPAGNEMENT  

 

-  Assurer à chaque personne l’accès aux droits fondamentaux : accès aux logements, aux soins, à la culture, à 

la vie sociale voire professionnelle. 

- Faciliter l’instauration ou la restauration des relations familiales. 

- Veiller à l’individualisation de la mesure de protection pour qu’elle soit adaptée à la personne, en tenant 

compte de son évolution. 

- Associer autant qu’il est possible, la personne à sa mesure de protection en faisant appel à ses capacités et 

en favorisant le développement de ses potentialités. 

- Orienter l’action vers une amélioration des conditions de vie de la personne en recherchant sa participation 

et dans le respect de ses choix de vie. 

- Gérer au mieux les ressources et biens des personnes. 

 

LE PUBLIC ACCUEILLI EST UN PUBLIC CONNAISSANT, DANS LA PLUPART DES CAS, UNE SITUATION DE 
GRANDE PRECARITE, VOIRE D’EXTREME PRECARITE. 

Les personnes protégées cumulent divers handicaps : revenus faibles, endettement fréquent, état de 

santé préoccupant, voire très dégradé, dépendances diverses, isolement social et/ou familial. 

LE SERVICE PROTECTION JURIDIQUE 
DES MAJEURS 
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Dans notre accompagnement doivent être pris en compte un certain nombre de problématiques propres à 

l’Île-de-France et particulièrement dans notre département tels que : 

 

- les revenus : pour la majorité des prestations sociales, 

- la pénurie de logements,  

- la pénurie de structures d’accueil spécialisé. 

 

D’autant que la part consacrée au logement dans un budget est nettement supérieure en raison du prix des 

loyers beaucoup plus élevé que partout ailleurs, ce qui réduit considérablement la part du reste à vivre. 

 

1. LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE NOTRE ORGANISATION 

 

Notre volonté est de garantir quotidiennement la qualité de la prise en charge des personnes protégées en   

s’appuyant sur : 

 

- un recentrage de la personne au cœur de sa mesure, 

- des formations spécialisées à l’exercice du métier de mandataire judiciaire, 

- un accompagnement spécifique des personnes sous curatelle simple, 

- des fonctions spécialisées en soutien des DMJPM, 

- un partenariat indispensable au regard des situations de plus en plus complexes, 

- une évaluation interne des pratiques du service, 

- un travail collectif pour l’élaboration et la mise en œuvre du projet de service. 

 

Le service de protection juridique des majeurs est organisé en trois pôles : 

 

- Le pôle « milieu ouvert » en charge des personnes vivant à domicile. 

 Chaque Délégué Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs (DMJPM) assure le suivi de 55 personnes  

 en moyenne. 

 

- Le pôle « établissements» en charge des personnes résidant en structure d’hébergement (Maison de 

retraite, Maison d’accueil spécialisée, Foyers d’Accueil Médicalisés, etc.). 

 Les DMJPM assurent le suivi de 100 personnes en moyenne. 

 

- Un pôle dédié aux curatelles simples, pour des personnes du milieu ouvert, mis en place en 2015. Afin de 

garantir une meilleure prise en charge des personnes, nous avons dédié deux postes à ces mesures. Les 

DMJPM assurent le suivi de 70 personnes en moyenne. L’objectif est de les rencontrer tous les 2 mois de 

préférence à leur domicile pour faire le point sur leur situation et les conseiller pour certaines démarches. 

 

La structuration des pôles en unités de travail constituée de :  

 deux DMJPM et une assistante pour le pôle établissement, 

 trois DMJPM et une assistante pour le milieu ouvert. 

Une sectorisation des activités tutélaires s’est construite à partir des zones géographiques de compétence des  

tribunaux où se retrouvent les 2 pôles évoqués ci-dessus : 
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Des compétences renforcées et diversifiées avec le développement des fonctions spécialisées 

- Une équipe pluridisciplinaire composée de travailleurs sociaux, de juristes, de secrétaires, d’assistantes, de 

gestionnaires de courriers, d’agents comptables et d'agents d’accueil. 

- Une équipe d’encadrement de proximité et de soutien technique. 

- Un pôle ressources qui permet de recentrer le DMJPM sur l'accompagnement de la personne protégée et 

d'améliorer les pratiques professionnelles. Il permet également, en s’appuyant sur ses fonctions 

spécialisées et de support, d’apporter une meilleure technicité et expertise. Globalement le pôle ressource 

permet ainsi de soutenir les délégués dans l’accompagnement des usagers et de leur dégager du temps. 

 

Ce dernier est composé des fonctions suivantes : 

 

• La Conseillère aux Mandats Particuliers traite les demandes d’informations concernant les dossiers 

clôturés relatifs aux usagers. Elle exerce spécifiquement les mesures de protection techniques, comme 

notamment les mandats ad 'hoc, mesures adjointes, représentations et subrogations… La Loi du 5 mars 

2007 a créé la possibilité pour le juge de désigner un subrogé tuteur/curateur s’il l’estime nécessaire. Ce 

dispositif permet un accompagnement régulier du représentant légal familial en renforçant le contrôle par 

un tiers, en rassurant le représentant légal. La loi du 23 mars 2019 prévoit désormais que le subrogé vérifie 

et approuve les comptes de gestion.  

 

 2016 2017 2018 2019 Evolution 

Subrogations 

au 31/12 
28 41 54 62 15% 

 

Le nombre de désignations pour les subrogations est en constante augmentation depuis que nous avons créé 

ce poste dédié : +46% en 2017 et +31 % en 2018. 

 

• Le Conseiller Logement prend en charge le traitement ou l'accompagnement des situations complexes en 

matière de logement (expulsions, plan d'apurement dettes de loyer, DALO, etc...).  

 

• Le Conseiller Patrimonial et Fiscal qui accompagne les DMJPM sur l’ensemble des questions liées à la 

gestion du patrimoine des personnes protégées en associant leurs intérêts financiers et leurs projets de  

Secteur NORD :  

pour les Tribunaux 

Secteur SUD : 

 pour les Tribunaux 

 

Aulnay-Sous-Bois 

 

Le Raincy 

 

Aubervilliers 

 

Bobigny 

 

Saint-Denis 

 

Montreuil 

 

Saint-Ouen 

 

Pantin 
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vie. Il peut ainsi apporter son expertise et ses conseils en termes d’investissements et de placements, lors 

des déclarations d’impôts.  

Il intervient également au sein de la Commission d’Evaluation des Transactions Immobilières (CETI) pour 

garantir la valorisation d’un bien immobilier ou pour toutes les démarches liées à sa vente. En 2019, la 

CETI s’est réunie 15 fois, 53 transactions immobilières ont été étudiées (4 ont été refusées), 7 projets 

d’acquisitions ont été étudiés (1 a été refusé). 

Spécificité du Département, le nombre de logements squattés qui dépossède la personne de son bien 

et/ou souvent le dégrade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temps passé pour 
des biens squattés :  

43 heures  

Souscription 
Assurance Vie :  

2 536 000 € 
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• Le Conseiller Juridique et Administratif prend en charge les situations présentant des aspects juridiques et 

administratifs complexes.  

 A titre d’illustration, cela peut concerner des actes et notification de jugements, mise en demeure et 

commandement de payer, des dossiers de succession complexes, une instruction pénale en qualité d’auteur 

ou de victime. Une veille juridique avec production de fiches techniques est également réalisée. Ces suivis 

nécessitent un investissement et une disponibilité importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Le Gestionnaire Réclamations et Amélioration Continue qui prend en charge les recours et réclamations 

du service avec une volonté de réponse systématique et circonstanciée aux questionnements de la 

personne protégée quant aux décisions prises la concernant. Il traite les courriers de réclamation adressés 

au service, qu’il s’agisse de dossiers actifs ou clôturés.  Il contribue à l’évolution des procédures et du suivi 

qualitatif. Le bilan des réclamations récurrentes qu’il établit permet de capitaliser les solutions retenues au 

regard des problématiques soulevées. 

 

Depuis la création du poste, celui-ci est maintenant bien repéré par les personnes protégées comme par les 

familles. Sa saisine est en hausse constante. 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Saisines 

GRAC 
197 255 292 302 390 
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Les saisines du GRAC sont principalement faites par mails. Les emails représentent 236 réclamations, les 

courriers 95, le téléphone 59. Les réclamations ont donné lieu à une trentaine de visites à domicile et une 

quinzaine de rencontres à l’UDAF. 

 

Les réclamations les plus récurrentes sont principalement : 

 

- liées à l’incompatibilité avec le délégué : Absence de réponse, poste vacant, délégué injoignable, 

incompatibilité… 

- liées à l’argent : questions quant à la participation financière, malgré une participation accrue lors de 

l’élaboration du budget, l’excédent n’est pas encore suffisamment reversé aux protégés 

- liées au logement : nuisances et troubles de voisinage, problème d’hygiène… 

- liées à la santé : ouvertures, renouvellements de droits… 

    

• La Chargée des Relations avec les Etablissements assure le lien avec les nombreux établissements en les 

rencontrant régulièrement notamment pour échanger sur les situations complexes et trouver des 

solutions rapides dans l’intérêt de nos protégés. 

 

La Chargée des Relations avec les Etablissements est le référent auprès des services d’Aide Sociale du 

Département qu’elle rencontre une fois par mois et de la MDPH. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le calcul, parfois la révision, du reversement des ressources au titre de l’aide sociale représente un montant 

de 79 230 € à reverser aux structures. Ces calculs ont également mis en évidence des trop perçus pour les 

structures pour un montant de 16 003 €. 

 

 

 

 

 

Sommes 
reversées : 

79 230 € 

Trop perçus 
récupérés : 

16 003 € 
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• L’Intervenante sociale dépose auprès des personnes protégées ne pouvant pas se déplacer les sommes 

définies au titre des Dépenses de Vie Courante. Elle peut également accompagner les personnes 

protégées lors de leurs courses afin de les guider dans la gestion de leurs achats et donc de leur budget. 

Elle dépose aux personnes vivant en structure d’hébergement des petites courses.  

Elle permet également d’avoir un lien de proximité avec les personnes isolées. 

 

 

  

 

 

 

 

 

• L’Intervenant en Soutien au Service. La loi du 23 mars 2019 a modifié les délais de réalisation de 

l’inventaire. Afin d’être en conformité avec les nouvelles dispositions portant sur les délais de remise des 

inventaires des meubles corporels (3 mois) et des autres biens (6 mois), nous avons créé ce poste en fin 

d’année 2019. L’Intervenant en Soutien au Service réalise les inventaires mobiliers à l’ouverture de la 

mesure. 

 

Des postes support  

 

• 3 Délégués polyvalents qui assurent la continuité du service sur les postes des délégués indisponibles 

(maladies et formations). 

• Une assistante référente qui assure la continuité du service sur les postes des assistantes indisponibles 

(maladies et formations). 

• Une équipe de comptables chargée de la gestion financière, du contrôle, des saisies et du suivi de 

l’ensemble des comptes de 3 000 personnes protégées, en convention réglementée avec plusieurs 

banques. Ils assurent au quotidien. Le versement des ressources aux personnes accompagnées et les 

règlements aux fournisseurs. La télétransmission est essentielle mais ils effectuent aussi des saisies 

manuelles de relevés de compte, titres et assurance vie, etc.  

Et enfin, conformément à la législation, ils préparent et réalisent les comptes-rendus de gestion aux 

greffes des tribunaux.  

En 2019,  

194 664 ordres bancaires saisis - 3700 éditions de comptes de gestion 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retraits 
d’espèces : 

51 200 € 

Achats (tabac, 
produits 

d’hygiène…) : 
3 152 € 

12 449 comptes gérés

4 007 

mis à jour manuellement

8 442 

en télétransmission
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• Le Contrôleur de Gestion établit, contrôle et régularise la facturation de la participation financière des 

personnes protégées. Il a également pour mission d’effectuer des contrôles, en lien avec le Commissaire 

aux Comptes. Ainsi en 2019, ces contrôles ont pu porter sur : 

- des opérations comptables (conformité des RIB des bénéficiaires de virement, présence de justificatifs 

liés à des opérations bancaires), 

- des documents obligatoires des entreprises intervenant chez les personnes protégées (conformité de 

l’extrait K-BIS, assurance...), 

- des pièces administratives (présence au dossier des pièces obligatoires telles que l’inventaire, le 

Document Individuel de Protection du majeur…), 

- des informations bancaires (conformité des informations renseignées dans le logiciel métier avec les 

relevés d’informations FIOCOBA et FICOVIE). 

 

UN ACCUEIL ADAPTE  

 

Avec un nombre important de personnes sous notre protection, nous restons attentifs à la primauté de la 

prise en charge individuelle et de proximité.   

Aussi l’UDAF souhaite faire preuve de souplesse et être le plus accessible possible à travers l’organisation de 

l’accueil physique, moment fort et très important pour nos protégés par :  

 

• une ouverture quotidienne au public, 

• une continuité de prise en charge en cas d’absence du DMJPM en charge des mesures, 

• une accessibilité accrue pour les personnes à mobilité réduite. 

 

Il s’effectue selon différentes modalités : 

•••• un après-midi de permanence d’accueil physique pour la réception des usagers pour chaque DMJPM 

du pôle « milieu ouvert » ; 

•••• une réception sur rendez-vous possible trois matinées par semaine ; 

•••• deux demi-journées de permanence téléphonique pour chaque délégué ; 

•••• des temps dédiés aux visites à domicile 

 

Nous avons, de nouveau, reçu des plaintes sur les difficultés à nous contacter. Le nombre d’appels 

téléphoniques reçus au standard est conséquent et ne nous permet pas de répondre à tous.   
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En 2019, nous avons adressé une enquête de satisfaction portant sur l’accueil téléphonique à nos protégés.  

En 2020, nous travaillerons à améliorer notre accueil téléphonique en prenant en compte les réponses qui y 

ont été apportées. 

 

2.    RENFORCEMENT  DE LA QUALITE DE LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES PROTEGEES 

 

Les axes d’amélioration mis en exergue lors de la finalisation du projet de service et de l’évaluation interne 

ont été poursuivis. 

Au regard de la complexité des situations des personnes suivies, nous nous sommes attachés à maintenir les 

partenariats institutionnels. 

 

L’UDAF a investi sur le développement des partenariats nécessaires à l’exercice des mesures pour aboutir à 

des propositions rapides et adaptées aux besoins des personnes sous notre protection. 

Au regard de la complexité des situations des personnes suivies, nous nous sommes attachés à renforcer les 

partenariats existants et en développer de nouveaux. 

 

Le champ d’action d’un DMJPM nécessite l’appui de partenariats quotidiens et de qualité afin d’apporter les 

meilleures réponses aux besoins des personnes vulnérables sur des problématiques très diverses.  

 

Cela concerne les aspects : 

- juridiques : des conventions existent avec des avocats, des notaires, des agences immobilières.  

- les titres de séjour : un partenariat existe avec les services de la Préfecture. Les démarches sont facilitées, 

notamment en évitant les files d’attente.  

 

EN MATIERE DE LOGEMENT 

 

L’UDAF participe aux commissions des affaires locatives du département (Préfecture et Sous-Préfectures). Les 

situations des personnes protégées y sont exposées et des solutions peuvent être cherchées avec les bailleurs 

afin d’éviter l’expulsion (reprise du paiement des loyers, souscription d’une assurance, échange vers un 

logement plus adapté …). Nous tentons ainsi d’éviter les expulsions et l’accroissement des dettes locatives.  

Des bilans diagnostics sont également réalisés par un spécialiste pour tous les logements dont les DMJPM ou 

les responsables d’équipe souhaitent avoir une vue complète du logement et des travaux éventuels à prévoir. 

Afin de nous assurer de la conformité des travaux effectués dans les logements, nous avons formalisé des 

conventions avec plusieurs entreprises du secteur du bâtiment notamment (plomberie, peinture, serrurerie, 

nettoyage…). Celles-ci nous permettent de garantir une qualité du travail, un prix attractif et un service après-

vente.  

Concernant l’aide sociale à l’hébergement pour les personnes handicapées, nous rencontrons régulièrement 

la Responsable du Service au Conseil Départemental afin d’échanger sur les dossiers concernés et faire avancer  

les démarches si besoin. Nous avons pu mettre en place les mêmes rencontres avec le service de l’Aide Sociale 

pour les Personnes âgées du Conseil Départemental. 
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EN MATIERE DE DEPENDANCE 

 

Le service PJM a continué à participer à des réunions thématiques organisées par différentes MAIA (Maisons 

pour l’Autonomie et l’Intégration des Malades d’Alzheimer) implantées sur le département. 

Nous rencontrons régulièrement le service du Conseil Départemental en charge du versement de la Prestation 

de Compensation du Handicap pour échanger sur les dossiers et faire avancer les démarches. 

 

EN MATIERE DE SERVICES SOCIAUX 

 

Nous sommes membre du Réseau d’Évaluation de Situations d’Adultes en Difficulté sur la commune de Rosny-

sous-Bois. Le service PJM est membre des commissions d’hospitalisations longues de l’hôpital Delafontaine, 

ce qui a permis de faciliter les échanges avec les services sociaux hospitaliers. Nous sommes également 

membre de la cellule interinstitutionnelle départementale de prévention de la maltraitance. 

 

EN MATIERE DE SANTE 

 

Le partenariat avec les services de la CPAM de Seine-Saint-Denis portant sur les démarches administratives et 

la sensibilisation à la prévention santé se poursuit. 

Nous avons également organisé des réunions d’information sur les mesures de protection auprès de structures 

d’accueil. Ces interventions ont permis de faciliter les échanges entre organismes et de trouver des solutions 

plus rapidement, évitant ainsi la dégradation des situations des personnes protégées. 

 

EVALUATION EXTERNE ET PROJET DE SERVICE 

 

L’UDAF et plus particulièrement son service de Protection Juridique des Majeurs est soumis à l’évaluation 

interne et externe. 3 évaluations internes et 2 évaluations externes seront effectuées par période de 15 ans.  

 

La conduite avec succès des évaluations externes conditionne le renouvellement de l’autorisation de 

fonctionner d’une durée de 15 ans, par l’autorité administrative (article L313-1). 

Les obligations liées à l’évaluation interne et externe (périmètre, calendrier, méthodes, outils, et 

conséquences de l’évaluation) sont retracées dans la circulaire 2011-398 du 21 octobre 2011. Le champ de 

l’évaluation interne est large : il couvre les activités et la qualité des prestations délivrées. Les domaines 

suivants sont explorés : 

 

1.le droit et la participation des usagers, la personnalisation des prestations, 

2. le service dans son environnement, 

3. le projet de service et ses modalités de mise en œuvre, 

4. l’organisation du service. 
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L’évaluation est menée sur la base d’un référentiel évaluatif mis au point par l’UNAF, en concertation avec 

toutes les UDAF. Ce référentiel comprend une grille de plus de 300 questions qui permet à l’UDAF d’analyser 

les pratiques mises en œuvre. 

 

Plus qu’une obligation légale, l’évaluation interne est une réelle opportunité pour l’UDAF de réaliser un état 

des lieux général des pratiques afin de les ajuster et de les améliorer. 

Les résultats de l’évaluation interne donnent lieu à des prises de décisions concrètes normalisées par un plan 

d’actions permettant d’engager les évolutions nécessaires.  

 

De la même manière que l’évaluation interne, l’évaluation externe vient confronter le regard de la structure 

sur elle-même et sa capacité à faire évoluer ses organisations, ses prestations pour répondre au mieux aux 

attentes et besoins des usagers.  

 

Le service de protection juridique des majeurs est attentif à l’évolution de la commande sociale et des besoins 

des usagers. 

Afin que le projet de service et les axes des évaluations soient de véritables outils dans la conduite générale 

du service, des groupes de travail ont porté sur l’actualisation du projet de service, le suivi de la mise en œuvre 

des recommandations de l’évaluation interne.  

 

Pour les prochaines années, il s’agira d'une part de « consolider » ce qui a été mis en place, mais également 

de développer des axes de progrès. 

 

• Application des procédures relatives à la gestion des évènements indésirables. 

• Soutenir une évolution constante par la recherche et l’innovation (réseau informatique, gestion 

électronique des données...) pour une adaptation permanente. 

• Associer davantage les personnes aux décisions importantes qui les concernent par une information 

adaptée et mobilisatrice. 

• Poursuivre l'amélioration de l’accueil de l’usager ainsi que celui des nouveaux professionnels dans le 

service. 

• Valoriser et développer la formation et la recherche des personnels : formation permanente, réunions de 

concertation, rencontres autour des échanges de pratiques, entretiens professionnels et d'évaluations de 

chaque salarié. 

• Poursuivre le travail avec les partenaires en favorisant la proximité et les échanges dans les domaines du 

logement, de la dépendance, de la santé et des différents services sociaux. 

• Accroître la (re)connaissance de notre service dans les dispositifs d’action sociale du département. 

• Développer des actions de proximité en soutien au service. 
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CONSEIL CONSULTATIF DES USAGERS  

 

Dans une démarche d’amélioration continue, notamment avec le souhait d’une participation plus active des 

personnes protégées, nous avons mis en place un Conseil Consultatif des Usagers (CCU), qui a pour objectif 

d’échanger sur le fonctionnement de l’association afin de mieux appréhender les problématiques. 

 

Le CCU s’est réuni deux fois en 2019 et les réunions ont porté sur la place des familles, la mesure de curatelle 

renforcée, l’évaluation interne et l’enquête de satisfaction. Il a permis aux personnes protégées présentes 

d’échanger sur ces thèmes spécifiques, sur le fonctionnement de l’UDAF, ainsi que d’exprimer leurs points de 

vue, leur vécu sur les mesures de protection mais aussi de pouvoir proposer des améliorations. 

 

Ce conseil est composé de personnes protégées, de membres de familles volontaires, d’un partenaire ainsi 

que de cadres et de DMJPM du service. Notre objectif est de l’élargir aux établissements accueillant des 

personnes protégées. 

 

Des documents adaptés, traduits en FALC (Facile A Lire et à Comprendre) 

 

Les documents remis aux personnes protégées à l’ouverture de la mesure et en cours d’exercice sont lus et 

expliqués en fonction de leurs capacités de compréhension. 

 

Nous avons souhaité aller plus loin en faisant traduire en FALC : 

• la Charte des Droits et Libertés de la Personne majeure protégée 

• la notice d’information 

• le récépissé des documents remis 

• notre règlement de fonctionnement 

Nous remettons dorénavant ces documents aux personnes protégées. 

 

DES FORMATIONS SPECIALISEES A L’EXERCICE DU METIER DE MANDATAIRE JUDICIAIRE : LE CERTIFICAT 

NATIONAL DE COMPETENCE (CNC) ET DES ASSISTANTES : 

 

Formation devenue obligatoire depuis la réforme de 2007 sur la protection des majeurs et de l’enfance, les  

délégués doivent obtenir ce certificat pour exercer la fonction de Mandataire Judiciaire à la Protection des  

Majeurs. Ces formations sont dispensées par l’UNAFOR à Paris.  

 

Le CNC porte sur : 

• le droit et les procédures, 

• la gestion administrative et budgétaire, 

• la connaissance du public et des pathologies liées à la dépendance, 

• les relations avec les juges et l’autorité judiciaire, 

• l’éthique et la déontologie. 
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2 délégués mandataires judicaires à la protection des majeurs (DMJPM) ont suivi cette formation. Chaque 

année un nombre important de DMJPM part en formation.  

 

En effet, le métier de MJPM reste un métier difficile malgré l’amélioration des conditions de travail à l’UDAF. 

L’environnement, le pouvoir d’achat en Ile de France et les situations de plus en plus complexes sur notre 

département expliquent également la difficulté de fidéliser les personnes en place.  

Nous avons de ce fait régulièrement de nouveaux salariés qui arrivent et d’autres qui repartent dans leur 

région ou département d’origine après avoir obtenu le CNC et acquis de l’expérience au sein de notre 

association. A titre d’exemple, au premier trimestre 2018, 5 des 7 DMJPM ayant suivi la formation en 2017 

ont quitté l’UDAF. Ce turnover génère du travail supplémentaire pour nos cadres en charge de l'intégration et 

de l’accompagnement des nouveaux DMJPM. De plus, pour les personnes protégées cela peut engendrer des 

mécontentements face aux changements d’interlocuteurs. Nous essayons au mieux de fidéliser nos délégués 

afin d’assurer un suivi sans rupture et/ou changement auprès des personnes protégées.  

De plus, une formation spécialisée à l’exercice du métier d’assistante tutélaire est prévue et indispensable au 

regard des exigences de plus en plus prégnantes et du suivi de la mesure d’un point de vue collectif. 

Alors que les assistantes tutélaires participent pleinement à l’exercice de la mesure, ce métier est méconnu. 

Afin d’accompagner les assistantes dans l’exercice de leurs missions, nous avons souhaité leur faire suivre une 

formation dédiée. 

Cette formation certifiante est dispensée par l’UNAFOR. 

Les sessions portent sur les mesures de protection, l’ouverture de la mesure, les pathologies, les droits et 

renouvellement de droits, les assurances et la fin de la mesure de protection. 

Un premier groupe d’assistantes a été formé en 2019. 

 

3. ACTIVITE  EN  CHIFFRES 

 

A - ACTIVITE DES QUATRE DERNIERES ANNEES ET ACTIVITE CONSTATEE AU 31/12/2019 

 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Mesures au 31/12 3 097 3 197 3 254 3 312 2 937 

Entrées de l’année 379 419 416 502 67 

Sorties de l’année 327 319 359 444 442 

Total flux 706 738 775 946 509 
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L’évolution des entrées et des sorties :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les entrées : 

 

Mois/ 

Année 
Jan. Fév. Mars. Avr. Mai. Jui. Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 2 3 6 5 2 3 5 4 10 8 9 10 67 

2018 55 53 43 51 58 51 33 16 45 31 38 28 502 

2017 35 28 34 27 27 42 25 17 42 42 61 36 416 

2016 24 49 35 31 42 60 23 10 53 30 27 35 419 

2015 25 32 38 24 25 42 18 24 55 24 48 24 379 

 

L’année 2018 avait été marquée par un nombre d’entrées très important. 

Sur la totalité de l’exercice 2019, le nombre d’entrées est en très nette baisse (-87 %) par rapport à 2018 car 

nous avons sollicité auprès des juges du département de ne plus être désignés afin de pouvoir apporter un 

accompagnement de qualité aux personnes protégées. 
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Les sorties : 

 

 

Sur l’année, le nombre de sorties est resté équivalent à l’année précédente. Le nombre est élevé car nous 

avons poursuivi les demandes pour qu’un représentant légal territorialement compétent soit désigné lorsque 

la personne protégée a déménagé dans un autre département que le nôtre. 

 

 

B - REPARTITION DES SORTIES  

 

Comme l’année dernière, la tendance d’un nombre de décharges supérieur au nombre de décès est confirmée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019201920192019    janvjanvjanvjanv    FévFévFévFév    MarsMarsMarsMars    AvrilAvrilAvrilAvril    MaiMaiMaiMai    JuinJuinJuinJuin    JuilJuilJuilJuil    AoûtAoûtAoûtAoût    SeptSeptSeptSept    OctOctOctOct    NovNovNovNov    DécDécDécDéc    TotalTotalTotalTotal    

DécèsDécèsDécèsDécès    14 22 17 22 16 6 20 13 14 11 11 6 172172172172    

DéDéDéDéchargeschargeschargescharges    11 28 21 17 25 17 17 6 12 17 10 12 193193193193    

MaMaMaMainlevéesinlevéesinlevéesinlevées    7 7 7 10 12 6 7 2 4 4 5 6 77777777    

TOTAL 32 57 45 49 53 29 44 21 30 32 26 24 442442442442    

 

 

 

Mois/ 

Année 
Jan. Fév. Mars Avr. Mai Jui. Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 32 57 45 49 53 29 44 21 30 32 26 24 442 

2018 24 32 41 34 45 35 41 24 51 35 35 47 444 

2017 40 22 25 40 25 32 28 25 34 30 27 31 359 

2016 42 22 25 28 16 29 14 23 27 17 36 40 319 

2015 25 14 30 39 32 27 26 26 30 30 25 23 327 
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Le nombre de décharges est quasiment équivalent par rapport à 2018 (-3%). Le nombre est élevé car nous 

avons poursuivi les demandes pour qu’un représentant légal territorialement compétent soit désigné lorsque 

la personne protégée a déménagé dans un autre département que le nôtre. 

La mobilité des personnes qui s’installent notamment dans les départements limitrophes est conséquente. 

Le nombre de décès reste important du fait du vieillissement de la population et du nombre important de 

mesures au pôle établissements. 

Quant aux mainlevées, elles sont l’aboutissement de notre travail d'accompagnement vers l'autonomie des 

personnes suivies.  

 

C - REPARTITION DES MESURES PAR TRIBUNAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre de mesures relevant de tribunaux extérieurs reste anecdotique car nous restons attentifs à notre 

compétence territoriale notamment dans un souci de proximité. 

Le Tribunal de Bobigny reste majoritairement le plus important et représente 22.27 % des mesures, puis les 

Tribunaux d'Aulnay-Sous-Bois et du Raincy pour environ 16.5%.  
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NATURE DES MESURES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’instar des statistiques nationales, la curatelle renforcée reste la mesure prépondérante au sein du service 

(54.4%). Elle est suivie par la mesure de tutelle (36.4%). Cependant, la proportion des mesures de tutelle croît. 

 

Traditionnellement, les mandataires professionnels sont désignés pour exercer la mesure aux biens lorsque 

celle-ci est scindée. La mesure à la personne est plus souvent confiée à un membre de la famille. Nous exerçons 

2 mesures à la personne alors que nous exerçons 101 mesures aux biens. Concernant les mesures aux biens, 

plus des trois quarts font l’objet d’une mesure à la personne alors que pour les autres, la protection de la 

personne relève du libre arbitre de cette dernière. 

Issue de l’articulation avec la Mesure d’Accompagnement Social Personnalisée (MASP), dispositif récent 

relevant de la compétence du Département, les Mesures d’Accompagnement Judiciaire sont également 

stables et demeurent quasiment invisibles dans notre activité (soit 1 mesure). 

 

Nous notons une stabilité des différentes modalités de mesures qu’offre la loi du 5 mars 2007 au-delà de la 

trilogie classique des mesures complètes (Curatelle simple, Curatelle renforcée et Tutelle).  

 

D - REPARTITION DES MESURES PAR POLE  

 

Le pôle « milieu ouvert » est en charge des personnes vivant à domicile. 

Chaque DMJPM assure le suivi de 55 personnes en moyenne. 

Le pôle « établissement » en charge des personnes résidant en structure d’hébergement (Maison de retraite, 

Maison d’accueil spécialisée, Foyers d’Accueil Médicalisés, etc.) :  

Les DMJPM assurent le suivi de 100 personnes en moyenne. 
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La part du nombre de personnes en établissement a augmenté d’environ 1.5% par rapport à l’année 2018. 

 

Au cours de leur vie, les personnes suivies à domicile peuvent intégrer un établissement d’hébergement. 

Le pôle « milieu ouvert » continue à gérer la situation jusqu’à ce que le dossier soit transmis au pôle 

établissement. 

Ainsi certaines mesures sont référencées en établissement sur le pôle à domicile. 

 

E – DONNEES SUR LES PERSONNES SUIVIES  

 

REPARTITION DE LA POPULATION SUIVIE SELON LE TYPE D’HABITAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le volet Logement occupe une place prépondérante dans la prise en charge des personnes protégées que 

nous suivons. Le taux d’effort des personnes sur ce poste en Ile de France en général, et en Seine-Saint-Denis 

en particulier, les conditions du logement (vétusté, salubrité…) sont des axes prioritaires pour les équipes de 

notre service. 

 

Les personnes protégées suivies à domicile sont pour plus de 39 % locataires de leur logement (dont 83% soit 

951 personnes dans le parc social). Cela démontre l’importance d’une collaboration quotidienne avec les 

équipes des offices et des SA d’HLM. 

 

Concernant les bailleurs du secteur privé, la principale problématique réside dans l’apurement des dettes 

locatives pour lesquelles les modalités de remboursement sont différentes entre le bailleur et notre service.  
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Cette situation génère des négociations plus longues et complexes avec les bailleurs pour obtenir un 

consensus au bénéfice des personnes protégées. 

 

Au regard de cette problématique logement l’apport de notre conseiller logement est précieux car il apporte 

des réponses ciblées, concrètes et plus techniques auprès de nos délégués. 

 

Au regard des manques en termes d’emploi, de santé, de logement, rencontrés dans le département, nos 

usagers, et notamment les plus jeunes, résident par choix ou par nécessité chez un membre de leur famille 

(13% soit 370 personnes). 

 

Seulement près de 6% soit 185 personnes sont propriétaires de leur logement principal.  

Les propriétaires sont d’ailleurs principalement des personnes âgées. 

 

Quant aux personnes en établissement, soit près d’1/3 des prises en charge, 51 % vivent en maison de retraite 

soit 487 personnes. Cette part importante s’explique par le vieillissement de la population. 

 

REPARTITION DE LA POPULATION SUIVIE SELON LE TYPE DE STRUCTURE 
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REPARTITION DE LA POPULATION SUIVIE SELON L'AGE ET LE SEXE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les caractéristiques des personnes protégées au regard de différentes données permettent de mieux cibler 

nos perspectives de travail notamment dans le domaine du partenariat et d'adapter notre accompagnement. 

La répartition par sexe est la suivante : 1 379 femmes (47%) pour 1 558 hommes (53%). 

Le pourcentage des femmes est assez homogène sur la tranche 41-70 ans. Cela est différent au niveau de la 

population masculine avec une forte représentation sur la tranche 51-60 ans. Le nombre de femmes est plus 

important lorsque nous atteignons la tranche 61 ans-100 ans. 

La majorité des suivis de mesures s’effectuent sur la tranche 31-70 ans. Néanmoins, nous pouvons noter des 

disparités entre les hommes et les femmes : 

 

• des prises en charge plus précoces pour les hommes débutant à compter de la 21ème année mais 

s’achevant principalement avant la 70ème, 

• une homogénéité plus marquée pour les femmes entre 40 et 90 ans soit 80% des suivis féminins. 
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SITUATION FAMILIALE DES PERSONNES SUIVIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1934 (65.8%) personnes suivies sont célibataires et 728 (24.8%) sont veuf(ves), séparés ou divorcés. Seulement 

9% vivent en couple. 

Près de 90% de la population accompagnée présente un risque d'isolement, d’autant que 77 % des personnes 

suivies n’ont aucune personne à charge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, concernant l’activité des personnes en âge de travailler, 43 % des personnes bénéficient de prestations 

sociales au titre de leur ressource principale (Allocation Adulte Handicapé et RSA), ce qui accroît leur 

précarité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucune personne à charge 77%

1 personne à charge 15%

2 personnes à charge 5%

3 personnes à charge 2%

Plus de 4 personnes à charge 1%

Nombre de Personnes à charge
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F – L’ACTIVITE ESTIMEE POUR 2020 

 

 

 Prévisions 2020 

Mesures au 31/12 3 000 

Entrées de l’année 286 

Sorties de l’année 223 

Total flux 509 

Taux de sortie par rapport au stock 7,43 % 

Taux de sortie par rapport au flux 43,81% 
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Perspectives 2020 

 
Après avoir réalisé notre évaluation interne et mis en place notre projet de service, nous avons procédé à 
l’évaluation externe en 2017. 

 Celle-ci nous a apporté un nouveau regard et a défini des axes d’amélioration. 

 Nous avons reçu le rapport de l’inspection du service réalisée fin 2017.  

 Ce nouvel élément nous a confortés dans les axes d’amélioration à mettre en œuvre. 

 

 1- Deuxième évaluation interne 

Le bilan de la première évaluation interne avait été remis en 2017. Depuis lors nous avons régulièrement réuni 

un groupe de travail pour évaluer les progrès réalisés et les axes d’amélioration à mettre en place.   En 2020, 

nous remettrons le rapport de notre deuxième évaluation interne.  

 

2- Une réflexion permanente quant à l’organisation du service et Bilan du projet de service  

Dans une démarche continue d’amélioration et en lien avec le projet du service, nous adaptons notre 

organisation. 

A la demande des instances représentatives du personnel, une expertise sur les risques psychosociaux a été 

réalisée par un Cabinet.  

Cette expertise ayant révélé des besoins de clarification quant à l’organisation du service, des groupes de 

travail se réuniront en 2020 pour proposer des axes d’amélioration quant à cette organisation.  

Notre projet de service devant être révisé pour 2021, ces groupes de travail alimenteront les groupes qui 

travailleront en 2020 également sur le nouveau de projet de service. 

3- La personne protégée au cœur de la mesure  

Les manques de moyens sur le territoire nous ont amenés à des pratiques éloignées des valeurs de la loi de 

2007 en faisant souvent à la place de la personne en curatelle plutôt que de l’orienter et s’assurer que les 

démarches sont faites. En effet, une personne en curatelle peut accomplir seule certaines démarches et, si 

nécessaire, être accompagnée pour cela d’une assistante sociale. Souvent, afin de se consacrer aux personnes 

ne bénéficiant pas d’un autre accompagnement, les services sociaux de territoire renvoient les personnes 

protégées vers le représentant légal. En 2020, nous allons travailler avec les personnes protégées en curatelle 

pour qu’elles puissent accomplir plus régulièrement leurs démarches. 

4- Poursuite de la Gestion Électronique des données (GED) pour renforcer leur sécurisation  

Nous poursuivons la mise en place progressive de la Gestion Électronique des données pour optimiser le service 

informatique, réduire l’usage du papier, disposé de tous les documents triés et indexés dans un archivage 

électronique, basé sur un plan d’archivage. Cet outil facilite les recherches automatiques des données et/ou 

contrôles éventuels.  

L’utilisation de l’outil numérique s’est généralisée cependant nous devons encore mettre en place la 

numérisation du courrier sortant. Des groupes de travail portant sur ce thème se sont réunis sur ce projet afin 

de réfléchir à l’organisation d’une édition numérique.  

Ces groupes se réuniront encore pour évaluer et ajuster si nécessaire la numérisation de ces courriers sortants. 
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MISSIONS DU SERVICE 

 

L’information proposée par notre service peut être individuelle ou collective, aussi bien en amont qu’en aval 

de la décision du Juge des Tutelles et à destination de toute personne confrontée à la mise en place d’une 

mesure, sans qu’elle souhaite forcément être tuteur. 

D’une façon générale, l’information porte sur 5 axes distincts, mais complémentaires : 

- les différentes mesures de protection 

- l’opportunité et la nécessité d’une mesure 

- la procédure de mise en place d’une mesure (de l’ouverture à la clôture) 

- le rôle et les obligations du tuteur ou curateur 

- la loi portant réforme de la protection des majeurs 

 

MODALITES D’INTERVENTION 

 

L’objectif de cette action est d’apporter aux familles qui exercent une mesure de protection pour un des leurs,  

deux types de services : 

 

-  le conseil : tel que l’orientation et l’information des familles avant la mise en place de la mesure ainsi que le 

conseil et l’orientation quant aux démarches à effectuer après la mise en place de la mesure de protection. 

-  des réunions collectives d’informations : à la demande de structures, une information est faite sur les 

mesures de protection juridique des majeurs. 

 

BILAN DE L’ACTIVITE 

 

Depuis le dernier trimestre 2017, deux personnes assurent l’Information et le Soutien aux Tuteurs Familiaux. 

Grâce à ce renforcement, les familles ont profité d’une plus grande disponibilité, ce qui a permis de recevoir  

plus de familles encore en 2019. 

Le service ISTF a été sollicité à 914 reprises (entretiens physiques, téléphoniques, échanges par mail ou 

courrier 

ou lors de permanences dans les tribunaux et établissements), soit une moyenne de 76 interventions par mois. 

Elles se décomposent en 914 entretiens individuels et 6 informations collectives. 

 

Le nombre de permanences a augmenté. Lors de ces permanences, 47 personnes ont été renseignées (chiffres 

inclus dans les entretiens individuels). 

 

Nous avons réalisé moins de réunions collectives qu'en 2018 et accru le nombre d'entretiens individuels au  

profit des représentants ou futurs légaux familiaux. 

Toutes interventions confondues, le service a ainsi pu renseigner 997 personnes (83 personnes ayant assistées     

aux réunions collectives). 

 

LE SERVICE D’INFORMATION ET DE SOUTIEN AUX 

TUTEURS FAMILIAUX - ISTF 
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LES INFORMATIONS COLLECTIVES 

 

Il est à noter que les structures sociales telles que les Etablissements médico-sociaux sont les plus intéressées 

par des réunions collectives à destination de leur public, leurs salariés, ou les familles d’usagers. Elles sont 

demandeuses en particulier lorsqu’elles constatent - voire subissent des dysfonctionnements liés à l’absence 

de mesures de protection ou la gestion non-conforme de mesures déjà existantes.  

Elles ont permis à elles seules de sensibiliser 83 personnes à la réglementation relative à la Protection Juridique  

des Majeurs. 

 

NATURE DES DEMANDES 

 

Les demandes traitent de domaines variés et s’inscrivent dans une logique d’information, de conseil voire de 

soutien technique. 

 

PERMANENCES D’INFORMATION 

 

Nous avons tenu des permanences dans quatre Tribunaux d’Instance : Le Raincy, Montreuil, Pantin et Saint-

Ouen. 

Après échanges avec les juges des tutelles, les permanences ont été organisées de façon qu’un Intervenant en 

Information et Soutien aux Tuteurs Familiaux soit présent lors d’une journée d’audience. Ainsi lorsque le 

représentant familial nouvellement désigné sort du cabinet du juge, il est reçu par notre Intervenant qui prend 

le temps de lui expliquer la mesure et ses obligations. 

Nous assurons une permanence dans les locaux de la circonscription de service social des villes de Gagny et 

Neuilly-sur-Marne ainsi qu’à l’hôpital des Ormes à Montfermeil. 

 

Perspectives  2020 
 

En 2020, nous souhaitons développer encore les réunions collectives et continuer à faire connaître le service 

d’Information et Soutien aux Tuteurs Familiaux aux acteurs principaux du département afin d’élargir les 

canaux d’orientation via les travailleurs sociaux du département. Ces derniers sont en lien direct avec les 

usagers susceptibles de rechercher des informations et des conseils. Notre Institution est engagée à travers 

ce service dans l'accompagnement des familles au quotidien sans pour autant se substituer à elles. Faire 

avec et pour elles.  

Interventions/ 

Année 

Entretien 

Individuel 

Réunions 

Collectives 
Total 

2019 914 6 920 

2018 863 9 872 

2017 230 10 587 

2016 214 13 458 

2015 172 12 368 

2014 150 11 300 
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Le virus (Coronavirus) nous rappelle à notre Le virus (Coronavirus) nous rappelle à notre Le virus (Coronavirus) nous rappelle à notre Le virus (Coronavirus) nous rappelle à notre 
humanité et à notre condition d’être humanité et à notre condition d’être humanité et à notre condition d’être humanité et à notre condition d’être 
profondément sociaux, inséparables les uns des profondément sociaux, inséparables les uns des profondément sociaux, inséparables les uns des profondément sociaux, inséparables les uns des 
autres.autres.autres.autres.    
    

Edgar Morin Edgar Morin Edgar Morin Edgar Morin  
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16 rue Hector Berlioz – 93011 Bobigny 

contact@udaf93.unaf.fr 


