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EDITO 
du Président de l’Udaf du Val d’Oise 

 

 
 

urant l’année 2021, les capacités 
d’adaptation de chacun et particuliè-
rement des familles auront été mis à 

l’épreuve. Dans ce contexte où les règles de 
fonctionnement auront changé tous les 3 
mois, l’Udaf 95 aura réussi à maintenir ses 
activités. 
 
Je souhaite avant tout remercier nos associa-
tions ainsi que l’ensemble des équipes béné-
voles et salariées qui ont su, grâce à leurs im-
plications et persévérances, continué à pro-
poser nos services et protéger les plus vulné-
rables. 
 
En juin 2021, l’Udaf 95 a aussi nommé une 
nouvelle équipe pour sa gouvernance : ce 
nouveau bureau, ainsi que le conseil d’admi-
nistration, a pour objectif de maintenir la 
stratégie qui fait grandir l’Udaf 95 depuis 
plusieurs années. 
 
Ce rapport d’activité est le fruit des missions 
et initiatives maintenues et mis en place par 
l’ensemble de ses équipes. 
 
La famille est, pendant cette période mouve-
mentée, un socle sur lequel nous devons 

pouvoir nous appuyer pour faire face aux   
difficultés actuelles. 
C’est pour cela que l’Udaf 95 continue à les 
soutenir grâce aux services MJPM (Manda-
taire Judiciaire à la Protection des Majeurs), 
ISTF (Information et Soutien aux Tutrices/  
Tuteurs Familiaux) mais aussi grâce à notre     
service AMP (Actions Médiation Parentalité) 
qui a pleinement pris sa place dans notre 
union.  Cela grâce à nos partenaires État, Caf, 
Conseil Départemental, et communes qui 
continuent à nous faire confiance. 
 
Nos représentants ont appris à collaborer 
autrement avec les autres institutions afin 
de maintenir des liens et réaliser un travail 
constant pour défendre la politique fami-
liale. 
 
Vous trouverez dans ce document les détails 
de notre organisation mais aussi de toutes 
les actions menées afin de poursuivre notre 
plan stratégique. 
 
Que l’ensemble des contributeurs soient     
remerciés 
 
Je vous en souhaite une bonne lecture, 
 

 
 

 

D 

 

Olivier THOMAS 
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L’Udaf du Val d’Oise 
Unis pour les Familles 

 

Qui sommes-nous ? 
L’UDAF (Union Départementale des Associa-
tions Familiales) est une association à caractère 
social au service des familles et des personnes 
vulnérables. Association loi 1901, reconnue 
d’utilité publique, l’UDAF représente la diversité 
des mouvements et des associations familiales 
du département. 
Créée en 1945, l’UDAF du Val d’Oise fédère 31 
associations et 5 mouvements familiaux, ce qui 
représente près de 2 817 familles dans le dépar-
tement. 

 

Représenter et défendre les familles 
L’UDAF   intervient   auprès   des   pouvoirs   pu-
blics (parlementaires, Conseil départemental, 

communes) pour évaluer et co-construire les po-
litiques en faveur des familles. Elle représente et 
défend les familles dans près de 300 organismes 
départementaux. 
 

Des services d’aide aux familles et aux per-
sonnes vulnérables 
L’UDAF accueille, informe et accompagne les fa-
milles et/ou les personnes en situation de vul-
nérabilité dans leur quotidien. Des missions 
confiées par les pouvoirs publics (Conseil dépar-
temental, DDETS, Ministère de la justice, Caf...). 

Entendre la voix des familles 
Elle s’appuie sur son réseau d’associations lo-
cales et départementales, ses représentants fa-
miliaux et ses services qui font remonter les ré-
alités du terrain. 

  

 
LE RESEAU 

L’action de l’Udaf du Val d’Oise s’inscrit dans le cadre de celle de l’Union Nationale des Associations 
Familiales (UNAF). C’est l’ensemble du réseau (soit 99 Udaf) qui se mobilise pour faire remonter et 
défendre les préoccupations des familles à l’échelon gouvernemental.  

Le réseau agit dans tous les secteurs où la famille mérite d’être représentée (éducation, santé, loge-
ment, transport, énergie, crèches, exclusion, vulnérabilité, etc.).    
  

 

Les 4 missions distinctes assignées à l’Udaf 95 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMER, ENTENDRE, ACCOMPAGNER 
ET REPRÉSENTER LES FAMILLES 

Donner son avis 
aux pouvoirs pu-
blics 

Représenter  offi-
ciellement auprès 
des pouvoirs publics 
l’ensemble des fa-
milles 

Exercer devant 
toutes les juridic-
tions 

Gérer tout service 
d’intérêt familial 
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Conseil 
d’administration 
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Animateur PCB 

Cheffe de service 
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     Médiatrices Familiales 

Psychologues clini-
ciennes du PAEJ 

Conseillère Conjugale et 
Familiale 
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Membres du Bureau de l’Udaf 95 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Membres du Conseil d’administration de l’Udaf 95 
 

 

• MEMBRES DÉSIGNÉS 

 

  

Olivier THOMAS 
Président  

Claire MARIDET 
Vice-Présidente 

Chantal HUET 
Vice-Présidente 
Trésorière 

Jean-Laurent CLOCHARD 
Secrétaire adjoint 

Rachel CASSILDE 
Secrétaire  

Marie-Claude 
BOISMARTEL 
AGF Enghien  

Jean HERVOT  
AGF Ermont  

Célia JACQUET-LEGER  
AFC Vallée de 
Montmorency 

Patricia LEDUC 
AGF Montmorency 

Catherine LEPAGNOL 
AFC Vallée de 
Montmorency 

Monique LORILLON 
AFP Maranatha 

Samuel LAGUERRE 
AFP APPEL 

Paule SCHAAFF 
CSF Ezanville 

Jean-Laurent CLOCHARD 
Secrétaire adjoint 
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• MEMBRES ELUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rachel CASSILDÉ 
AFP Maranatha 

Dominique CELESTINE 
AFP Maranatha 

Pascal GAUTIER 
AFC Vexin 

Marie GOSSELIN 
AFC Vexin 

Chantal HUET 
AF Beauchamp 

Claire MARIDET 
AFP Sourire 

Isabelle PERTAYS 
AFP Maranatha 

Olivier THOMAS 
AFC Vexin 

Danielle TYCHYJ 
AFP Appel 

Guy VOLI 
AFP Le Bon Samaritain 

Jacqueline DELANNOY 
AF Beauchamp 

LE BUREAU : 
 
Constitué de 5 membres élu(es) pour une durée de deux ans renouvelables. Il est convoqué au 
moins 4 fois par an à l’initiative du Président ou la moitié de ses membres. Il se réunit pour 
aborder des sujets en amont du Conseil d’administration. Les membres du Bureau se sont réunis 10 
fois en 2021. 

 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
Constitué de 20 membres issus des associations adhérentes, élu(e)s  pour   la   moitié   par   l’Assemblée 
Générale et l’autre moitié désigné(e)s par les fédérations départementales, associations familiales ou sec-
tions. Les administrateurs(rices) sont élu(e)s pour 4 ans, le Conseil d’Administration est renouvelable par moitié 
tous les deux ans. Le Conseil d’administration se réunit au moins une fois par trimestre afin de valider les grandes 
orientations et de fixer le cap de celles à venir pour le fonctionnement de l’UDAF. Il s’est réuni 8 fois en 2021. 
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       L’Udaf 95 en chiffres 
 

 

 

 

Actualité Udaf 95  
 

En raison du développement des services et pour des raisons de sécurité, l’Udaf 95 a 
étudié en 2021 plusieurs pistes pour de nouveaux locaux.  

Les locaux du 3ème étage de l’Espace St Christophe offraient une plus grande superficie sur 
un seul plateau avec deux accès permettant :  

• d’offrir un espace adapté pour permettre les accueils des médiatrices, des psychologues, de l’interve-
nante ISTF et de l’animateur PCB 
• de faciliter l’approche pluridisciplinaire 
• d’améliorer la sécurité du personnel. 

Le Conseil d’administration, qui s’est réuni le 30 mars 2021, a validé l’option d’achat de ces locaux. La décision 
finale a été validée par l’Assemblée générale qui a été sollicitée par consultation écrite.  

Une fois la décision validée par nos instances, le projet et un plan pluriannuel d’investissement ont été pré-
sentés aux services de l’Etat. Le Préfet de Région ainsi que le Préfet du département ont autorisé le projet de 
l’Udaf 95. 
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Associations et Mouvements  
 

L’Udaf 95 apporte un soutien logistique et moral aux asso-
ciations familiales du Val d’Oise. Elle les fait bénéficier de la 
dynamique régionale, nationale des URAF et de l’UNAF : 
 

■ Lors  de  leur  création  :   déclaration,   statuts, locaux, 
reconnaissance auprès des Institutions départementales... 

■ Pour  leur  fonctionnement  :  animation,  formation des 
bénévoles, suivi des projets et des actions, communica-
tion, visibilité… 

■ Dans l’expression de leurs préoccupations et de leurs 
revendications : diffusion des informations, sensibilisation 
auprès de l’opinion et intervention auprès des pouvoirs pu-
blics. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au 31 décembre 2021, 28 associations familiales totalisent 2 817 familles (soit 7 248 suffrages). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout membre d’une association familiale peut 
également proposer ses compétences à l’Udaf 
95 afin de rejoindre une commission, un 
groupe de travail ou devenir, représentant      
familial ou membre d’une association spéci-
fique. 

5 Mouvements 

28 associations adhérentes 
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• Bilan des associations au 31/12/2021 : 
 
 28 associations ont validé leur liste 
 L’AFC Deuil la Barre a fusionné avec AFC Vallée de Montmorency  
 3 associations n’ont pas renvoyé leur liste (Unafam 95, Arpada 95 et APGL 95) 

 

Les années 2020 et 2021 ont été marquées par la crise sanitaire Covid 19, ce qui a eu un impact sur nos associa-
tions familiales et leur nombre d’adhérents. Leurs actions n’ont pas pu être menées à bien comme ils l’auraient 
souhaité. 

 

 

La Commission de Contrôle  
Départementale  

 
 
 

Elle se compose de 5 membres. Les membres sont désignés par le Conseil d’Administration de 
l’Udaf 95. Chaque Udaf a l’obligation de constituer une commission de contrôle. 
 
La commission de contrôle départementale est chargée de :  
 

 Vérifier les listes d’adhérents four-
nies chaque année par les Associa-
tions,  

 S’assurer de la validité des candida-
tures et des désignations au Conseil 
d’administration, 

 S’assurer de la régularité des votes en 
Assemblée générale et de constituer le 
bureau de vote 

 Formuler un avis pour le Conseil d’admi-
nistration concernant les demandes 
d’agréments ou modifications statutaires 
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des Fédérations départementales, Asso-
ciations familiales et sections. 

 
 
 
Les travaux du Groupe de Réflexion sur la représentation familiale ont amené le Conseil d’adminis-
tration à attribuer une nouvelle fonction à la Commission de contrôle. 
 

 Vérification et avis sur les candidatures des représentants dans les instances départementales 
et communales 

 
 
L’article 10 du règlement intérieur prévoit « Les membres de la commission de contrôle sont élus 
par le Conseil d’administration de l'Udaf en son sein, le président de l'Udaf ne pouvant être 
membre » 
Composée de 5 membres, cette commission a été reconduite dans ses fonctions lors de la réunion 
du Conseil d’administration du 21 septembre 2021. 
 
Elle rend compte régulièrement de ses activités au Conseil d’administration. Dans le cadre de notre 
travail sur la représentation familiale, elle s’est vue confier en 2021 une mission supplémentaire 
qui consiste à vérifier l’éligibilité des candidatures soumises aux votes du Conseil d’Administration 
pour les candidatures de représentants familiaux dans les instances départementales et commu-
nales. 
 
Elle s’est réunie 3 fois en 2021. 
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La Vie Associative  

 

 

Le projet Institutionnel, un projet stratégique 
 
Dans le cadre de l’évaluation interne, un groupe de travail a été composé, dès   
novembre 2016, afin de mener une réflexion et d’établir un document fédérateur 
auquel chaque personne de l’association peut se référer. 
Le premier projet institutionnel a été approuvé en Assemblée générale du 16 juin 
2017. 

 
 
 

Le projet institutionnel 2021-2026 repose sur 7 objectifs déclinés ci-dessous. 
 
 

 

Développer, consolider le réseau d’associations 
familiales 
La légitimité repose sur un réseau d’associations 
en prise avec les demandes et les besoins des 
familles, qui enrichit et nourrit les contributions de 
l’Udaf95.  
Il convient de :  
 Accueillir les nouvelles associations familiales 
adhérentes, 
 Animer le réseau des associations familiales 
locales en entretenant des liens entre l'Udaf et les 
associations familiales et les bénévoles, 
 Recenser et élargir le socle des associations à 
caractère familial, 
 Valoriser les rencontres statutaires. 
 

 

Mettre en œuvre une dynamique de réseau 
associatif 
 
La volonté est de créer les conditions permettant à 
l’Institution de renforcer et de promouvoir ses 
actions. 
 
Il convient de :  

 Inciter à la participation d'évènements inter-
associatifs, 

 Aller à la rencontre d'autres associations qui 
portent une thématique familiale/commune et les 
intégrer à une réflexion commune, 

 Développer la participation commune à des 
évènements sur le département. 

 

Rendre visible et renforcer l’institution dans sa 
position de référente départementale en ma-
tière de politique familiale 
 

Il s’agit pour l’Udaf 95 d’être reconnue et de 
participer au débat public afin d’être identifiée 
comme partenaire incontestable de la mise en 
œuvre des politiques familiales. 

Il convient de :  
 Consolider la veille en matière de politique 

familiale pour favoriser la réactivité (auprès des 
pouvoirs publics...), 

 Renforcer la représentation familiale auprès des 
acteurs locaux, 

 Développer et contractualiser des partenariats 
(organismes, institutions...), 

 Développer la mise en œuvre d'actions de  
terrain en contact direct avec les familles qui 
permet de recenser leurs difficultés et leurs 
besoins, 
 Développer la connaissance des familles 
(observatoire de la famille et majeurs protégés). 
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    Valoriser la représentation familiale 
 
La représentation familiale est à la fois un moyen 
de porter la parole des familles au sein des 
institutions politiques mais c’est également une 
source d’informations pour l’Udaf 95. La qualité 
de la représentation renforce la légitimité de 
l’institution familiale. L’Udaf doit s’inscrire dans 
une logique de dynamique d’échanges entre ses 
représentants et l’Institution familiale.  
 
 

 
 
 
Il convient de :  

 Former en continu les représentants 
familiaux, 
Sensibiliser au rôle politique du représentant 
familial (charte...), 

 Favoriser la circulation de l'information et 
développer les temps d'échanges/rencontres. 

 
 

Développer une communication adaptée à 
l’ensemble des publics de l’Udaf 
 
La communication est essentielle dans la mise 
en œuvre d’actions et pour faire entendre la 
voix des familles auprès des Pouvoirs publics. 
Pour cela, l’Udaf 95 doit organiser et 
moderniser sa communication autour d’une 
stratégie qui tient compte de l’évolution de son 
environnement.  
 

 
Il convient de :  

 Affirmer les positions de l’Udaf par l’envoi de 
courriers aux parlementaires, par la sollicitation 
des élus locaux lors d’évènements organisés par 
l’Udaf, et par l’envoi de communiqués de presse, 

 Faire connaître l’ensemble des actions et 
services gérés par l’Udaf auprès du tout public, 

 Promouvoir le site internet de l’Udaf, 
 Faire évoluer la charte graphique, 
 Développer les réseaux sociaux (facebook, 
twitter). 

 

Garantir la qualité et développer les services 
rendus aux familles 

 
La crédibilité de l’Udaf 95 repose particulièrement sur 
le bon exercice des missions institutionnelles, sur la 
qualité de la gestion et sur la compétence des services. 
L’action sociale s’inscrit notamment dans la loi du 2 
janvier 2002 qui garantit les droits des usagers, impose 
une démarche d’évaluation dans la recherche de la 
qualité du service apporté et dans la qualification des 
professionnels. 
Il convient de :  

 Développer des pratiques d’évaluation. 
 Développer une offre de formation adaptée à  

 
 

 
 
 
 

destination des professionnels et des bénévoles 
(en fonction des besoins), 

 Optimiser la qualité des services existants et leur 
adaptation aux nouvelles exigences, 

 Construire et/ou participer à des projets 
innovants en s’adaptant aux nouveaux besoins 
des familles et en soutenant la mise en œuvre de 
nos nouveaux services, 

 Décliner les valeurs institutionnelles dans les 
projets de service, 

 Améliorer la coordination entre les services, les 
salariés et les bénévoles, 

Elaborer une stratégie de recherche de fonds 
 
La diversification des financeurs permet de 
sécuriser les budgets et de prévenir 
efficacement le désengagement brutal de 
certains financeurs en répartissant mieux 
l’origine des crédits. 
 
Cette stratégie implique de :  

 Rechercher le soutien des fondations d’utilité 
publique ou des fondations relevant des grands 
groupes privés pour des projets ou des actions 
ciblées, 
 Mettre en place une veille stratégique pour 
repérer les appels à projets, 
 Obtenir une plus grande implication des 
collectivités peu ou pas sollicitées jusqu’à présent, 

 Développer le mécénat pour des actions ponctuelles. 
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    Groupe de Réflexion autour de la représentation familiale 
 

 
Dans le cadre du projet institutionnel, un des sept axes retenus porte sur la valorisation de la représentation 
familiale. 
 
Pour mener à bien cette action, une première analyse des représentations a été faite fin 2017 via la méthode 
d’analyse SWOT (Forces, faiblesses, opportunités, menaces). 
Cette analyse, présentée en Conseil d’administration, a conduit à la mise en place d’un groupe de réflexion en 
janvier 2018 composé de membres du Conseil d’administration et d’un Président d’Association familiale ayant 
répondu à l’appel. 
 
 
Objet du groupe de réflexion :  
 
Une étude de la représentation familiale de l’Udaf 95 au sein des différents organismes du département a été 
menée depuis 2017. 
L’analyse de ces travaux a fait ressortir la nécessité de recentrer et de prioriser les missions principales de 
l’Udaf95. 
 
Objectifs du groupe de réflexion :  
 

 Réaliser un état des lieux de la représentation familiale (Charte du représentant, priorisation des repré-
sentations au regard de leur impact politique, suivi des représentations). 
 Faire des propositions au Conseil d’administration afin de redynamiser la représentation familiale. 

 
 
Le groupe de Réflexion autour de la Représentation familiale s’est réunie plusieurs fois en 2019 et 2020. La crise 
sanitaire ne nous a pas permis de mettre tous les outils en place. 
 
Les travaux sont en cours de finalisation pour 2021. 

 
 
 
 

A noter : Toutes les réalisations du groupe de réflexion sont présentées et 
validées en Conseil d’Administration. 
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  Plan d’actions autour de la Représentation familiale 
 

Objectifs Actions proposées par le groupe de 
réflexion et validées par le CA 

Plan d’actions / Prérequis  
Moyens proposés Réalisation 

de l’action 

Organiser  Réaliser une procédure « Représenta-
tion familiale » 

Par le Groupe de réflexion. 
 

Etablir une fiche descriptive pour 
chaque représentation 

Par le Groupe de réflexion et permanents  
 

Réactualiser la fiche de candidature en 
ajoutant la liste des mandats actifs 

Par le Groupe de réflexion et permanents 
 

Faire un point sur les conditions d’as-
surance des représentants et béné-
voles 

Membres du Bureau et permanents 
 

Recentrer 
notre mission 
principale  

Prioriser les représentations (priorité 
1-2 ou 3 + code couleur) 

A l’aide des fiches descriptives pour 
chaque représentation 
Décision des priorités par le CA  

 

Adapter les appels à candidature selon 
leurs priorités 

Applications par les permanents  
 

Appliquer la 
politique fami-
liale 

Informer de la nécessité d’adhérer à 
une AF (notamment CCAS) lors des ap-
pels à candidature 

Par les permanents 
 

Procéder à la vérification des adhé-
sions des représentants 

Par la Ccd (contrôle annuel), 
Par les permanents lors de la présentation 
des candidatures 

 

Donner un avis consultatif sur les can-
didatures avant validation du CA 

Par les membres de la Commission de 
contrôle (Ccd)  

Réactualiser la charte d’engagement 
réciproque 

Projet par le groupe de réflexion et per-
manents   

Mettre en place une convention de bé-
névolat 

Projet par le groupe de réflexion et per-
manents   

Consacrer un temps dédié à la repré-
sentation lors des CA (se positionner 
sur les questions d’ordre de politique 
familiale) 

Par le CA En continu 

Redynamiser et 
développer 
notre réseau 

Mettre en place un référent par sec-
teur d’activité 

Réaliser le projet d’une « fiche mission » 
par le groupe de réflexion et permanents. 
Mise en place des référents par secteur 
prévu fin 2021.  

       

Mettre en place une formation interne 
pour les nouveaux représentants 

Proposition d’une trame/programme de 
formation par le Groupe de réflexion et 
permanents (Feuille de route) 

Reporté à 
2021 

Revisiter la fiche de liaison Par le Groupe de réflexion et permanents 
 

Organiser une réunion d’information 
(Mouvements et associations fami-
liales) 

Par le CA, référents des secteurs et per-
manents 

Reporté à 
2022 selon 
évol. crise 
sanitaire 
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   Une communication bien établie 
 

La communication est essentielle dans la mise en œuvre d’actions et pour faire entendre la voix des familles auprès 
des Pouvoirs publics.  
 
En 2021, l’Udaf 95 a développé sa communication autour de la charte graphique, commune à l’ensemble du réseau 
Unaf/ Uraf / Udaf, a permis de renforcer l’image de notre réseau et améliorer sa visibilité. 
 
Parmi les principales actions de 2021 : 
 
 
 Communication au réseau 

 
Le développement du site Internet de l’UDAF : ce site diffuse des informations sur 
les actions et services de l’UDAF afin de mieux faire connaître l’Institution. Il a aussi 
pour objectif de fédérer des renseignements sur les mouvements et associations 
familiales. 
 
Des informations sont adressées au réseau avec un renforcement des informations 
sur notre site Internet et par l’envoi d’une lettre électronique régulière et des publi-
cations régulières sur la page Linkedin de la directrice. 
 

 

 La presse départementale 

 
 
 
 En mars 2021, le magazine Cergy ma Ville a consacré dans son dernier numéro un article sur 
l'Udaf 95 avec une interview de sa directrice. 

 

 

 

 

 

 A l’occasion de l’ouverture de la nouvelle permanence du PAEJ à 
Magny en Vexin, le journal de la ville "Petit Journal" nous a consacré 
quelques lignes.  
 

 

 

N.B. :  un mail a été envoyé en mai 2021 aux services Communication des différentes communes du Val d’Oise afin 
qu’ils nous consacrent quelques lignes dans leurs brochures municipales. La mairie d’Osny nous a répondu favora-
blement.  
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 Supports de communication  
 

 
Reconnue d’utilité publique, l’Udaf 95 est le porte-parole officiel de près de 3 500 familles auprès des pouvoirs 
publics du département. 
Membre de l’Unaf, elle participe à la représentation de l’ensemble des 18 millions de familles qui vivent en 
France, et contribue à leur représentation au niveau régional à travers l’Uraf Ile-de-France. 
 

 
 
 

 Plaquette à l’image de la charte graphique du réseau dans laquelle elle présente 
ses missions pour améliorer la vie des familles. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Plaquette de présentation, réalisée par l’Udaf 95 qui présente la multitude de 
services proposés aux familles avec contact téléphonique, mail et  permanences 
assurées. 

 
 
 
 
 
 
 

 Plaquettes de présentation de services, ont été créées et/ou adaptées par l’Udaf 95.  
 

• Les plaquettes de présentation des services « Information et Soutien aux Tutrices et Tuteurs 
Familiaux », « Point Conseil Budget » et « Médiation Familiale » ont donc été adaptées sur les 
modèles initiés par l’Unaf. 
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• La plaquette « Point Accueil Ecoute Jeunes » a été créée par l’Udaf 95 sur les         
modèles des autres plaquettes de l’Unaf. Ce modèle a d’ailleurs été envoyé au service 
Communication de l’Unaf pour mise à disposition d’autres Udaf qui ont un service PAEJ. 

 

 

 

 

• La plaquette « Point Info Famille » a fait également peau neuve au cours 
de l’année 2021 

 

 

 

 

• Chiffres clés de l’Udaf 95 
 

Les chiffres clés de ce recueil dessinent le paysage familial et sa représentation à travers 
les différents services. 

L’édition 2020 des chiffres clés de l'Udaf du Val d'Oise a été présentée lors de l’Assemblée 
Générale du 11 juin 2021. L’Udaf 95 a souhaité présenter son réseau, ses missions, sa 
représentation familiale mais également ses différents services. 

L’édition 2021 est parue avec les données actualisées. 

 

• Site Internet / Référencement 

Toutes les plaquettes sont en ligne et téléchargeables sur le site Internet de 
l’Udaf 95. 

Nouveauté 2021 : une carte interactive des services de l’Udaf 95 a été mise en 
ligne. Les services y sont représentés sous différentes couleurs, avec les coor-
données des lieux de permanences. 

Référencement : Un travail a été engagé pour référencer les services de 
l’Udaf 95 sur les sites de nos partenaires (Vo Solidarités Val d’Oise, Soli-
guide, guides de certaines communes). 

Statistiques site Internet (période mars 2021 à février 2022) : Le site Internet a été affiché 10 936 fois 
en 2021, avec un pic entre avril et juin (moy. 2 000 affichages). Les principaux moteurs de                    
recherches utilisés : Google, Pages Jaunes, Yahoo et Bing.  
51 % des internautes nous recherchent par l’activité.  
Les principales actions sur notre site : clic sur numéro de téléphone puis sur la localisation. 
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Journée mondiale du Bénévolat 
 

Toujours dans le cadre de notre démarche de communication et afin  de mettre en avant le dévouement de 
nos bénévoles qui œuvrent chaque jour pour défendre les intérêts matériels et moraux des familles de notre 
département, l’Udaf a tenu à montrer son intérêt à la Journée mondiale du bénévolat.  
 
Fixée au 5 décembre de chaque année, cette journée a été créée en 1985 par l’Organisation des Nations 
Unies. 
 
L’Unaf et l’Udaf 95 qui souhaitaient développer les actions de communication avec les mouvements pour 
une plus grande visibilité du mouvement familial ont mené une action qui s’inscrivait dans une logique de dé-
veloppement associatif. 
 
L’Udaf 95 a donc proposé de valoriser l’ensemble des bénévoles du mouvement familial à l’occasion de la 
Journée Mondiale du Bénévolat en leur demandant de relayer cette action pour gagner en visibilité de l’en-
semble du mouvement familial. 
 
Pour communiquer sur le sujet, l’Unaf et notre Udaf ont mis à disposition différents visuels : 

 
 
 
 

- Un visuel :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Un message : 
 

   
 
 
 

- Un Hashtag, #mercipourlesfamilles.  
 

- Un compte facebook @mercipourlesfamilles 
 

 

 

 

En décembre, le mouvement familial célèbre ses bénévoles. Partout 
en France, dans les 6 000 associations familiales, des dizaines de      
milliers de bénévoles s’engagent pour accueillir, accompagner et             
défendre les intérêts des familles. 

 A l’occasion de la journée mondiale du bénévolat, l’Unaf, les Udaf, 
les Uraf, les associations familiales célèbrent leurs bénévoles et leur 
disent « merci pour les familles ». 

 

https://www.facebook.com/mercipourlesfamilles
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 Convention d’Objectifs 2016-2021 
 
La Convention d’objectifs, initialement prévue pour 2016-2020, a été prolongée d’un an, soit jusqu’au 31 dé-
cembre 2021. 

Notre UDAF s’est fixée 3 conventions d’objectifs pour les années 2016 et 2021. Ces conventions traduisent en 
actions concrètes différents besoins révélés sur le plan national par l’UNAF et lors de l’élaboration de notre pro-
jet associatif. 

 

1. Point Conseil Budget (PCB) 

Le Point Conseil Budget a pour vocation d'accompagner les familles dans leurs difficultés budgétaires pour pré-
server leur pouvoir d'achat, éviter les frais d'incidents bancaires, et contribuer à lutter contre le surendette-
ment. Les conseils sont personnalisés, et le suivi est confidentiel et entièrement gratuit pour les per-
sonnes. L’Udaf 95 a obtenu le label d’Etat « Point Conseil Budget », signe de la reconnaissance de son expertise 
en matière d’accompagnement budgétaire. 
 

Objectifs : développement du dispositif sur le département : campagne de communication, 
outils, mise en place de réunions d’informations collectives et/ou permanences pour les ren-
dez-vous individuels d’accompagnement budgétaire auprès des villes. Un conseiller Point Con-
seil Budget, recruté en 2020, accompagne les familles dans leurs difficultés budgétaires pour 
préserver leur pouvoir d’achat, éviter les frais d’incidents bancaires et contribuer à lutter 
contre le surendettement. Il reçoit sur rendez-vous au siège de l’association du lundi au ven-
dredi. 

Les années 2020 et 2021 ont été très marquées par la crise sanitaire. Le PCB ne faisait pas partie des services 
autorisés à recevoir pendant les périodes de nouveau confinement rendant l’accompagnement parfois difficile. 
En parallèle des accompagnements, l’Udaf 95 a travaillé son partenariat et développé sa communication en di-
rection des partenaires et des professionnels. 

Face à la hausse constante des dépenses contraintes (logement, énergie) et la stagnation, voire la baisse de re-
venue, accrue par la crise sanitaire, de très nombreuses familles et de nombreux jeunes de plus de 16 ans sont 
confrontés à des difficultés financières récurrentes (familles de classes populaires mais aussi des classes 
moyennes). 

L’accompagnement budgétaire se fait à la demande de l’usager ou à la suite d’un premier rendez-vous de dia-
gnostic et est décidé au regard de la situation. L’objectif est de les accompagner vers la maitrise de leur budget, 
prévenir le mal endettement et les situations de surendettement. 

Une quarantaine de familles ont fait l’objet d’un accompagnement en 2021. 

Le PCB joue un rôle complémentaire des services sociaux et autres professionnels. Il vient en complémentarité 
et permet de toucher des familles qui ne sont pas suivies ou inscrites dans des parcours d’accompagnement. 

Développement du partenariat et participation à des groupes de travail : 

L’Udaf 95 a travaillé à développer le partenariat et s’est inscrite dans de nombreux groupes de travail : 

- Comité de Suivi départemental du PCB 
- Schéma départemental des services aux familles 
- Accueil Social Inconditionnel de Proximité (ASIP) animé par le Conseil Départemental et au groupe de travail sur 
le parcours référent 
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- Organisation de rencontres avec des acteurs du territoire, collectivités… et particulièrement auprès de parte-
naires acteurs auprès d’un public de jeunes particulièrement touchés par la crise : service de médecine préven-
tive de l’Université de CY, les Centres Informations Jeunesse (CIJ) et la direction du service jeunesse du Conseil 
Départemental. 

Le PCB a également travaillé avec les autres services de l’Udaf 95 (ISTF, PAEJ, médiation…). 

 

Nouvelles permanences en 2021 : 

Nous avons mis en place des partenariats avec            
plusieurs structures afin de mettre en place des         
permanences extérieures pour se rapprocher des      
usagers (Ermont, Soisy sous Montmorency, Magny en 
Vexin, Marines…) notamment dans des territoires dits         
« carencés » dans lesquels les offres de services sont 
réduites. 
En mai et octobre 2021, deux nouvelles permanences 
du Point Conseil Budget ont ouvert à Ermont et à      
l’Espace Marianne de Magny en Vexin. 
 
Intervention en 2021 : 

Mme Tychyj, porteur du projet 
PCB, a organisé une réunion 
d’information le 15 mai 2021 à 
Fosses sur le thème « Etablir et 
suivre son budget familial ». 

Un diaporama a été présenté 
suivi de l’examen d’un budget 

type pour une famille fictive de 3 enfants. De très 
riches échanges et retours d’expériences ont eu lieu à 
cette occasion. 

Deux autres animations ont été annulées en raison du 
Covid. 

Supports de communication du PCB: 

   L’Udaf 95 a travaillé la communication en direction du 
public avec la création de flyers et diffusé des informa-
tions utiles au public sur le site www.udaf95.fr , la new-
sletter en direction des associations familiales et de 
leurs adhérents, la page Linkedin de la direction. Com-
munication dans la Gazette du Val d’Oise, dans les 
Echos, travail de référencement sur les sites des parte-
naires, communication dans les journaux municipaux 
(Cergy, Osny…). 
 
Formation continue : 

L’animateur PCB a continué à se former et à échanger 
sur les problématiques du public lors de 4 journées et 
notamment dans le cadre des sessions organisées 
par l’Unaf et la Banque de France. 

Thèmes abordés : dépôt du dossier de surendette-
ment en ligne, le surendettement depuis le début 
de la crise, addiction aux jeux d’argent, faire con-
naître son service d’accompagnement budgétaire 
auprès de partenaires et au grand public. 

 

 

Obtention d’un second label en 2021 : 

L’Udaf 95 a candidaté pour un second label afin de développer des permanences au plus près des usagers en difficulté 
dans les territoires « carencés » du Val d’Oise en infrastructures. La convention a été signée fin novembre 2021. 
 
 

Perspectives pour 2022 : 

 Continuer l’intégration du PCB dans le maillage territorial des offres de service social 
 Développer des lieux de permanences dans le département 
 Développer un partenariat avec les différentes associations du département 
 Développer des actions collectives dans un contexte de sortie de crise sanitaire 

 

 

 

http://www.udaf95.fr/
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Lire et faire Lire 

 
Le cadre national de l’action  
 

 Ce programme a été initié par l’écrivain Alexandre Jardin, accompagné de Pascal Guéné, car ils 
souhaitaient reproduire et développer à l’échelle nationale, une action menée en Bretagne par 
une association « Le relais civique », pour transmettre le goût de la lecture aux enfants, par les 
aînés. Une structure nationale a été créée en 1999. Son Conseil d’administration est composé, à 
parts égales, de l’Unaf et de la Ligue de l’Enseignement, ses co-fondateurs. 
 

Pour une mise en œuvre concrète, un partenariat national a été conclu entre l’Unaf et la Ligue de l’Enseignement, à 
l’appui de leurs réseaux départementaux respectifs. 
Lire et faire lire a pour principe de développer le plaisir de lire et non d’apprendre à lire aux enfants. L’action peut se 
dérouler dans tout lieu où sont présents les enfants (halte-garderie, Ram, écoles, crèches, centres de loisirs, biblio-
thèques). Les séances de lecture, d’une durée de 20 minutes, réunissent 2 à 6 enfants volontaires. 
 
Les objectifs de cette démarche 
. Contribuer au développement de Lire et faire lire en con-
certation et en collaboration avec la ligue départementale, 
. Développer l’intervention auprès de nouvelles structures, 
. Renforcer la présence du dispositif dans les quartiers prio-
ritaires et en milieu rural, 
. Sensibiliser, recruter, accompagner et valoriser les béné-
voles. 

Notre engagement 
Notre Udaf souhaite œuvrer dans le cadre du plan 
contre l’illettrisme. De nombreux bénévoles de plus de 
50 ans sont prêts à donner de leur temps pour déve-
lopper le plaisir de la lecture en direction des enfants 
des écoles primaires et autres structures éducatives. 
Le programme Lire et faire lire pourrait aussi s’étendre 
aux maisons de retraite. 

 
En 2021, comme pour 2020, le contexte sanitaire a eu un impact important sur l’activité des bénévoles avec des 
suspensions d’interventions en présentiel dans les structures d’accueil.  
 
En 2021, l’Udaf 95 a continué de développer sur son site Internet la communication en direction du public et des 
professionnels autour de Lire et Faire Lire via les rencontres partenariales, la page Linkedin de la direction. 
 

 
• Exposition « Un peuple de lecteurs » qui s’est tenue du 29 mai au 13 juin 2021 sur le parvis 

du Panthéon. Pendant la durée de l'exposition, retrouvez des bénévoles Lire et Faire Lire tous les 
mercredis après-midi, samedis et dimanches pour des lectures sur le parvis ! 
 
 

• 2 journées Lire et Faire Lire ont été organisées les 16 et 17 juin 2021 (une en présentiel et une en distanciel) 
à l’occasion de la Biennale de la littérature de jeunesse. Ces journées ont permis à des chercheurs et profession-
nels du livre d’échanger sur les pratiques de médiation en direction des jeunes publics. 
 
• Journées d’action contre l’illettrisme, qui se sont tenues du 6 au 12 septembre 2021 et 

qui avaient pour but de changer le regard sur ceux confrontés à cette situation. 
 
 

•  Une affiche a été réalisée par l’Udaf 95 à l’attention des bénévoles désireux de consacrer une 
partie de leur temps aux enfants du Val d’Oise. 
 

• Diffusion de la plaquette travaillée par l’Unaf 
 

 
Perspectives  

Une convention tripartie (Ligue 95 + commune + Udaf95) a été travaillée en 2020-2021. 
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2. Prévention contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations  
 
 

Lors de son Conseil d’administration de mars 2015, l’Unaf déclare « Suite aux 
attentats du 7 et 8 janvier, le gouvernement a lancé des actions de mobilisation 
autour des valeurs de la République. L’Unaf, institution de la République, entend 
pleinement y contribuer avec l’ensemble de ses membres ».  
 
En sa qualité de membre, l’Udaf 95 institution familiale souhaite s’inscrire dans 

la mobilisation autour des valeurs de la République.  
 
À cet effet un groupe de travail s’est constitué pour réfléchir sur le thème « Rôle et place des associations fami-
liales dans la cadre de la prévention de la radicalisation ». 
Suite à la première séance de travail il est ressorti que le but principal est de travailler à la mise en place d’un « 
Plan de prévention familiale de la radicalisation sur le Val d’Oise » (titre conceptuel). Cette mise en place se fera 
en plusieurs étapes avec différents objectifs. 
 
 
Étapes et objectifs 
 
Étape 1 :  
• identifier les problématiques ; 
• recenser les actions existantes (Udaf, associations familiales...) ; 
• recenser les partenaires potentiels ; 
• recenser les pistes potentielles d’action ; 
• consulter les associations familiales du 95. 
 
 
Étape 2 :  
• produire un plan de prévention familiale (à valider par le CA). 
 
 
Etape 3 :  
• sensibiliser, informer les associations familiales du 95 ; 
• équiper, former les associations familiales du 95 ; 
• favoriser les actions des associations familiales. 

 
 
En 2017 : Sollicitation auprès du Préfet du Val d’Oise afin de participer aux travaux du Comité de lutte contre le 
racisme et l’antisémitisme (Cora) selon le décret n°2016-830 du 22 juin 2016 (article 27.1) et mise en place d’un 
nouveau plan de lutte contre le racisme et l’antisémitisme couvrant la période 2018/2020. 
 
En 2018 :  
A notre demande, notre Udaf a rencontré, le 19 janvier 2018, Le Préfet du Val d’Oise afin d’exposer les orienta-
tions de notre Institution et ainsi faire part de notre souhait d’intégrer les groupes de travail ayant pour thème le 
racisme et l’antisémitisme.   
 
De ce fait, notre Udaf a été invitée à participer à la première réunion du Comité opérationnel de lutte contre le 
Racisme et l’Antisémitisme, du 30 janvier 2018. Cette rencontre a permis d’établir un constat sur toutes les ques-
tions liées au racisme, antisémitisme et la lutte contre la haine LGBT (Lesbienne, Gay, Bisexuelle, Transgenre). Des 
actions sont menées par des organismes et associations surtout dans le cadre de l’éducation (dans les écoles), or 
le discours entendu dans les écoles est parfois différent de celui tenu dans les familles. 
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Suite à cette rencontre, les membres du Bureau ont souhaité porter ce projet et élargir son champ d’intervention 
en modifiant le libellé de l’action « Prévention contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations » en lien 
avec notre implication au Cora piloté par la Préfecture. Cette proposition a été validée par notre Conseil d’admi-
nistration en 2019. 

 
Objectifs :  
 
 Repérer les Associations Familiales dans les quartiers sensibles pour être porteur et vecteur de ce relais. 
 Apporter aux Associations Familiales les outils nécessaires à leurs interventions. 
 
Dans ce cadre l’Udaf 95 a : 

- communiqué tout au long de l’année sur ces questions, la lutte contre le harcèlement et toutes les formes de 
violences sur son site, la newsletter, la page Linkedin de la direction et la page Instagram du PAEJ 
- participé à des rencontres partenariales dont la journée organisée à l’occasion du 25 novembre par le Préfet du 
département du Val d’Oise à l’occasion de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes 
- participé à des conseils locaux de prévention de la délinquance et conseils locaux de santé 
- intégré le Conseil d’Administration du Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles du Val 
d’Oise 
- développé sa permanence de consultation conjugale en direction des victimes de violences conjugales 
- Accueilli, écouté, informé et orienté les victimes dans le cadre de toutes ses permanences 
- continué à sensibiliser et former ses professionnels sur cette thématique 
 

Lancement de la plateforme antidiscriminations.fr du Défenseur des droits 

Impliquée en tant que membre des comités d’entente Protection de l’enfance et 
Santé du Défenseur des droits, l’Unaf soutient le lancement de la plateforme natio-
nale de lutte contre les discriminations, annoncée par le Président de la République 
en décembre dernier, et inaugurée vendredi 12 février dernier. 

Ce nouveau service de signalement et d’accompagnement sera assuré par des juristes du Défenseur des droits 
qui accompagneront et orienteront gratuitement les personnes qui pensent être victimes ou témoins de discrimi-
nations, quels qu’en soient le motif et le domaine. Il sera accessible via : 

• Un numéro de téléphone à 4 chiffres : le 3928 

• Un site internet www.antidiscriminations.fr, doté d’un tchat disponible du lundi au vendredi (9h-18h) 

• Un accès spécifique pour les personnes sourdes et malentendantes 

Ces outils permettront d’effectuer un premier niveau de prise en charge des victimes en leur offrant une écoute 
active et en leur permettant de comprendre leur situation, mais également en leur présentant les démarches 
possibles pour les rétablir dans leurs droits, en les orientant vers les délégués du Défenseur des droits et auprès 
des acteurs, des pouvoirs publics et des associations compétentes (le site internet proposera un recensement des 
acteurs associatifs et publics engagés dans la lutte contre les discriminations). 

Ce dispositif sera amené à évoluer et à être enrichi au cours des prochains mois afin d’assurer la plus grande 
continuité possible dans le service rendu aux victimes. 

 

 

http://www.antidiscriminations.fr/
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 Autres actions 
 
 
L’Udaf 95, via le réseau Unaf, a relayé un ensemble d’actions sur son site Internet : 
 

• Protection des mineurs contre la pornographie 

L’Unaf, représentée par Olivier Gérard, Coordonnateur du pôle Médias-Usages nu-
mériques, est intervenue début 2021 lors du lancement, par Adrien Taquet, secré-
taire d’État en charge de l’Enfance et des Familles et Cédric O, Secrétaire d’État 
chargé de la Transition numérique, de la campagne sur les dangers de l’exposition 
des enfants à la pornographie et de la plate-forme à destination des pa-
rents https://jeprotegemonenfant.gouv.fr 

Pour l’Unaf, cette plateforme dédiée à la pornographie vient compléter concrètement et utilement les dispositifs d’informa-
tion et de sensibilisation déjà proposés par l’Unaf à destination des parents autour des usages numériques en particulier le 
site mon-enfant-et-les-ecrans.fr ou pédagojeux.fr. 

 
Portail "la vie, la mort, on en parle ?"  

L'Unaf, membre du comité de pilotage, a collaboré à l'élaboration du portail "la vie, la mort, 
on en parle ?" porté par la Société Française d'accompagnement et de soins palliatifs. 

Un portail pour parler de la fin de vie, de la mort et du deuil aux enfants et adolescents, et 
accompagner les situations auxquelles ils peuvent être confrontés. 

Ces thématiques sont complexes et difficiles à aborder parce qu'elles font appel à l'intime 
et à notre vécu individuel et collectif. 

 

• Don de lingerie pour les femmes en difficulté  

Pour faire suite à une campagne de dons menée par l’Association « Du côté des Femmes », 
cette dernière a reçu un don conséquent de lingerie de l’entreprise « Aubade » pour en faire 
bénéficier les femmes qui ont une situation relativement précaire. 

L’Association « Du côté des Femmes » a souhaité partager ce don avec le secours populaire 
et l’Udaf 95 pour atteindre un maximum de femmes dans le besoin. 

L’Udaf 95 a réceptionné 3 cartons et les a mis à disposition des associations familiales adhé-
rentes. 

      Notre représentante familiale  avec l’adjointe au maire de Beauchamp, Mme S. Cériani 

• Ondes électromagnétiques 

Depuis le 1er janvier 2014, l’UNAF et les UDAF sont habilitées à transmettre à l’Agence nationale 
des fréquences (ANFR) des demandes de particuliers et de familles qui souhaitent faire mesurer, au 
sein de leur habitat, leur exposition aux ondes électromagnétiques. 

L’Udaf 95 a ainsi reçu 4 demandes de particuliers en 2021. 

https://jeprotegemonenfant.gouv.fr/
https://www.mon-enfant-et-les-ecrans.fr/
https://www.pedagojeux.fr/
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 Les réunions Unaf en 2021 
L’Udaf 95 a participé à un certain nombre de rencontres organisées par l’Unaf en 2021. 

 Assemblée générale ordinaire du 25 juin en visioconférence 

Participation de Chantal Huet, mandatée par le Conseil d’Administration.  

Le 25 juin 2021, l’Unaf a tenu son assemblée générale en 
visioconférence en raison du contexte sanitaire. 

Le programme de cette AG a débuté par Adrien Taquet, 
Secrétaire d’Etat chargé de l’enfance et des familles, puis 
par l’intervention de la Présidente et de la Directrice gé-
nérale de l’Unaf.  
Parole a été donnée aux mouvements familiaux sur le 
thème « Les associations familiales face à la crise sanitaire 
et sociale : quels besoins des familles ? Quels projets pour 

l’avenir ? ».  
Outre les points statutaires, le plan stratégique du réseau Unaf, Udaf, Uraf « Nous demain, pour et avec les fa-
milles » a été adopté.  
Ont aussi été abordés : la poursuite du chantier sur le développement associatif, ainsi qu’un point annuel sur la 
stratégie de communication du réseau votée en 2019. Retour sur la rencontre qui s’est tenue en visioconférence 
du fait des contraintes sanitaires.  
 
Adrien Taquet, Secrétaire d’Etat chargé de l’enfance et des familles, a tenu à s’ex-
primer auprès des Présidents d’Udaf et d’Uraf, des Directeurs d’Udaf, des repré-
sentants des mouvements familiaux et de l’ensemble des bénévoles et salariés 
du réseau. Il a notamment confirmé, en septembre, une grande conférence de la 
famille à laquelle l’Unaf sera associée, avec l’objectif de « croiser les regards col-
légialement, un programme qui réclame que la voix des familles et de celles et 
ceux qui les représentent et que celles et ceux qui les accompagnent soient en-
tendues ».  
 

« Nous devons soutenir une politique familiale forte, parce que c’est une de-
mande des parents mais aussi parce que c’est la garantie de survie de notre 
système social » : dans son discours, la Présidente de l’Unaf, Marie-Andrée 
Blanc, est revenue sur la crise sanitaire et ses conséquences pour les familles, 
ainsi que sur les grands enjeux de la politique familiale. 
 

 

« Notre actualité et nos projets avec le réseau des Udaf et des Uraf, sont 
en lien avec nos missions de défense des familles et des personnes vul-
nérables, mais aussi en lien avec la gestion des services. Et les deux sont 
indissociables » a déclaré Guillemette Leneveu, Directrice Générale de 
l’Unaf. Elle a ensuite détaillé les nombreux projets et les actions portés 
par le réseau Unaf-Udaf-Uraf : PJM, RGPD, MJAGBF, Parrainage de proxi-
mité, Habitat inclusif, médiation Aidants Aidés, évaluation interne, parte-
nariats… 
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 Séquence statutaire 
Les procès-verbaux des Assemblées générales ordinaires des 26 septembre 2020, et des 8 et 12 avril 2021 ont été 
adoptés. 

Le rapport financier 2020 présenté par le Trésorier de l’Unaf, Bernard Le Lan, ainsi que ses 4 résolutions adoptés par 
l’assemblée.  

 
Le rapport d’activité 2020 qui a été présenté par le secrétaire général, Patrick Chrétien et Marie-Agnès Besnard, 
secrétaire générale adjointe a été adopté. 

La présentation de ce rapport a fait l’objet d’un film de présentation venant résumer l’action de l’Unaf en 2020. 

Parole donnée aux mouvements familiaux sur le thème « Les associations familiales face à la crise sanitaire et 
sociale : quels besoins des familles ? Quels projets pour l’avenir ? » 

Cette séquence, introduite par Marie-Noëlle Tapia, présidente de la conférence des mouvements, et animée par Frédéric Duriez, 

(Unafor) avait pour objet de donner la parole aux mouvements familiaux afin de faire le jour sur les constats liés au fonctionne-

ment de leurs associations durant la crise sanitaire, ainsi que leurs perspectives d’avenir. 

 

Poursuite du chantier sur le développement associatif, initié depuis 2015 par l’Unaf et construit avec l’ensemble de ses 

membres, par Patrick Chrétien, Secrétaire général. 

L’enjeu : favoriser la croissance du réseau Unaf-Udaf-Uraf pour répondre au plus près aux besoins de l’ensemble des familles. 

 

Point annuel sur la stratégie de communication du réseau votée en 2019, par Marie-Andrée Blanc, présidente de l’Unaf. 

L’enjeu : améliorer la visibilité de l’Unaf et de son réseau par la mise en place d’outils, axe important du plan de développement 

associatif mais aussi du futur plan stratégique : « Nous demain, pour et avec les familles ». 

 

Présentation et vote du plan stratégique du réseau Unaf, Udaf, Uraf 2021-2026 « Nous demain, pour et avec les familles » par 

Bernard Tranchand, Vice-président. 

L’enjeu : Tout un réseau uni pour les familles ! et un réseau créateur de valeur sociale et à forte valeur ajoutée pour les fa-

milles.  

Pour 2020 

 la journée des Directeurs des Udaf : le vendredi 8 octobre 2021 à Paris 
 la journée des Présidents des Udaf et Uraf : le samedi 9 octobre 2021 à Paris 
 

Pour 2021 

 26 et 27 mars 2022 à Auxerre : journée des Présidents des Udaf et Uraf et des Directeurs des Udaf 

 18 et 19 juin 2022 : Assemblée générale Unaf à Rodez. 
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Les Jeudis de la Com’ : mini-séminaire en visioconférence 

 

Le 18 février 2021 s’est tenue en visioconférence un mini-séminaire 
proposé par le service communication de l’Unaf sur le thème « Cons-
truire le rapport d’activité de son Udaf » 

 

 

Tenue des instances par voie dématérialisée : Une session thématique a été organi-
sée par l’unaf en visioconférence  

 

Une session thématique portant sur la tenue des instances par voie dématérialisée a été organisée en visio-
conférence le 5 mars 2021 par le pôle Juridique et Vie Statutaire. Elle a rassemblé plus de 100 participants : 
67 Udaf et 4 Uraf étaient représentées.  

Cette réunion a été l’occasion de rappeler le contexte et les textes en vigueur. Elle a ensuite permis de revenir 
de manière détaillée sur les différents dispositifs dérogatoires mis à disposition des Udaf et des Uraf pour 
organiser leurs assemblées générales, conseils d’administration et bureaux, notamment l’audioconférence et 
la visioconférence, la consultation écrite et le vote par correspondance.  

Cette rencontre a été l’occasion de pouvoir échanger sur les problématiques rencontrées et d’aborder de 
manière pratique l’organisation des instances dans ces conditions particulières.  
 

 

Réunion de présentation en visioconférence du plan de communication 2021 du 11 
mars 2021 

Le 11 mars 2021, les présidents, directeurs et les personnes inté-
ressées par les sujets de communication dans les Udaf et Uraf ont 
été conviés à une réunion de présentation en visioconférence du 
plan de communication 2021. 

Bilan des actions de communication 2020 et projets d’actions 
2021 ont été présentés selon 6 axes de communication corres-
pondant à 6 types de public : Réseau, associations membres, usa-
gers, décideurs publics, partenaires, grand public. 

Un zoom particulier a été fait sur les deux grands chantiers proposés aux Udaf et Uraf : 
• le nouveau magazine des représentants familiaux 
• le chantier sites internet pour l’Unaf et les Udaf 
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60 chefs de file des délégations d’Udaf à la Caf réunis en visioconférence  

Le samedi 13 mars 2021, l’Unaf a organisé une matinée d’échanges sur l’actualité des CAF avec 60 chefs de file 
des délégations des Udaf dans les Caf.  

Cette rencontre a débuté avec l’introduction de Marie-Pierre Ga-
riel, administratrice de l’Unaf, qui a rappelé la place importante de 
la représentation familiale dans le plan stratégique de l’Unaf 
« Nous demain ». Elle a par ailleurs insisté sur la nécessité de pré-
parer en amont le renouvellement CAF qui interviendra début 
2022. 

La matinée s’est poursuivie avec des échanges concernant l’impact de la crise sanitaire sur l’organisation des Caf 
(en matière de gouvernance et de gestion du personnel), mais également pour les allocataires (point sur les 
aides exceptionnelles délivrées par les Caf) et les partenaires (avec les aides d’urgence mises en place et les 
difficultés résiduelles). 

Animé par Jacques Buisson, Chef de file de l’Unaf à la Cnaf et François Xavier Degoul, Vice-Président de la CAS 
de la Cnaf et président de la Caf du Gard, ce débat a permis aux participants de faire part de leurs expériences 
multiples qui témoignent d’une grande diversité de situations dans les départements. 

Un temps a été également consacré aux réformes d’envergure pour la branche famille : 

• La réforme du calcul des Aides personnelles au logement entrée en vigueur au 1er janvier 2021 : Laurent Giry, 
administrateur de l’Unaf et de la Cnaf et Marilia Mendes, Coordonnatrice du pôle Habitat Cadre de vie à l’Unaf, 
ont fait une présentation des principes de la réforme (cas-type, paramètre de la réforme, point sur les revenus 
d’exclusion). Ils ont demandé aux participants de leur faire remonter les cas concrets de baisse significative des 
APL dont ils pouvaient avoir connaissance. Ces derniers ont fait part des inquiétudes, mais aussi des points po-
sitifs de ces changements. 

• La mise en place de l’ARIPA : Nathalie Serruques, chargée de mission à l’Unaf, après avoir rappelé l’historique 
de l’ARIPA et quelques chiffres clef, a détaillé la place de l’ARIPA dans l’ensemble du parcours séparation mis en 
oeuvre dans les Caf et les moyens mobilisés. Elle a insisté sur l’importance, au-delà de cette réforme, de travailler 
dans le cadre des séparations avant tout sur les liens personnels, via la médiation familiale notamment. 

 

Rencontre des Présidents et des Directeurs d’Udaf et d’Uraf 

 
Le 26 mars dernier, l’Unaf a réuni en visioconférence, les Présidents des Udaf 
et Uraf et les Directeurs des Udaf pour leur rencontre annuelle.  
 
Plus de 200 participants étaient présents. Dans son discours d’ouverture, la 
Présidente de l’Unaf a salué les capacités d’adaptation, des bénévoles et des 
professionnels des Unions, pour que la vie institutionnelle et celle des ser-
vices continuent à fonctionner, malgré les aléas et le risque sanitaire.  
Puis, elle est revenue sur les priorités de l’Institution à mettre en oeuvre pour 

continuer à agir pour une meilleure prise en compte des familles. 
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Renouvellement des représentants familiaux CPAM et CAF 

Le 9 avril 2021 s’est tenue une session d’information et d’échange, en visioconférence, autour du 
thème de la campagne de renouvellement des représentants familiaux dans les caisses de sécurité 
sociale (Caf et Cpam).  

Cette réunion a été l’occasion  

- de présenter et d’échanger sur les outils mis à disposition pour la campagne de renouvellement 
avec réalisation d’un flyer et d’une vidéo de témoignage. 
- De présenter la convention cadre Unaf-Cpam, notamment sur l’accompagnement en santé des 
majeurs protégés, des familles monoparentales et des aidants, ainsi que d’échanger sur les décli-
naisons possibles sur les territoires entre Udaf et Cpam. 

 

 

Présentation par l’Unaf des différents dispositifs de vote électronique pour l’orga-
nisation des Assemblées Générales en distanciel 

En raison du contexte sanitaire et afin d’aider les Udaf à organiser leurs Assemblées Générales, 
l’Unaf a proposé 2 réunions (avec 2 sessions) en visioconférence. 

La première réunion s’est tenue le 6 avril 2021 et la deuxième le 29 avril 2021. Ces 2 réunions ont 
été l’occasion pour les prestataires Mediavote et Légavote de présenter leur solution de vote élec-
tronique en vue de l’organisation des Assemblées Générales, tant pour les votes de délibérations 
que pour les votes des personnes. 

Un test de dispositif de vote, avec identifiant et code de connexion, a été proposé aux participants. 

 

 

Webinaire dédié au RGPD et à l’archivage 

 

Le 11 mai 2021, l’Unaf a organisé avec et pour son réseau, un webinaire sur la mise en œuvre du RGPD et des 
règles d’archivage dans les Udaf. Ces deux sujets ont attiré l’attention de plus de 150 participants en ligne. 
Parmi eux des directeurs, des cadres, des délégués à la protection des données, des référents RGPD/archi-
vage, et des bénévoles. 

Toutes les Udaf sont confrontées à des questions d’archivage et de protection des données, dans le cadre de 
la vie associative et celle des services !  

 

Le webinaire avait pour objectif : 

• d’aider à mieux s’approprier les outils produits et publiés récemment par l’Unaf, en l’occurrence le proto-
cole d’archivage et le guide pratique sur la protection des données personnelles ; 

• à promouvoir de bonnes pratiques, en faveur des droits des familles et des personnes accompagnées. 

Guillemette Leneveu, Directrice Générale de l’Unaf, a introduit le webinaire en problématisant les enjeux 
du RGPD et de l’archivage pour le réseau des Udaf. 
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Animé par Agnès Brousse, coordonnatrice du pôle Conventions d’objectifs, Bientraitance et Evaluation, le webi-
naire s’est ensuite déroulé en deux temps : 

1. Une première partie sur le RGPD, avec la participation de : 

Justine Bertaud du Chazaud, Juriste au service des questions sociales et RH à la CNIL, sur les principes du RGPD 
à respecter dans les services du secteur social et médico-social, Mégane Réginal, Chargée de mission Unaf, sur 
le guide pratique sur la protection des données personnelles 
Alexandre Durand, Directeur général adjoint de l’Udaf Seine-Maritime et Valentine Ledoux, Chargée de déve-
loppement de projets et DPO de l’Udaf du Doubs, sur leur retour d’expériences dans les grandes étapes de mise 
en conformité. 

2. Une deuxième partie sur l’archivage, avec la participation de : 

Mélanie Rebours, Chef de bureau du contrôle et de la collecte du SIAF, sur le régime d’archives publiques à 
respecter en lien avec les Archives départementales, 

Françoise Cohen-Cassuto, archiviste « Un dossier une place », sur le nouveau protocole d’archivage des Udaf 

Nacéra Amrouche, directrice de l’Udaf Seine-Saint-Denis, et Françoise Cohen-Cassuto, sur leur retour d’expé-
rience dans les grandes étapes de l’archivage des documents. 

La DPO de l’Udaf 95 a pu participer à cette vsioconférence. 

 

Journée d’échanges et information Cpam  

 
Le 17 mai 2021 s’est tenue en visioconférence une demi-journée d’échanges et d’information « Assurance-
maladie » pour les représentants familiaux Udaf siégeant dans les Caisses Cpam des régions Normandie et 
Ile de France.  
Cette réunion a permis de faire le point sur l’actualité nationale de l’assurance maladie ainsi que sur les 
différentes réformes portées par l’assurance maladie. Elle a aussi été l’occasion pour les représentants d’usa-
gers de se rencontrer et d’échanger sur les pratiques au sein de leur caisse. 

 
 
 

Journée des représentants Logement  

 
Le 4 juin 2021 s’est tenue en visioconférence la journée des représentants Logement des Udaf et des Uraf. 
Cette réunion était axée sur un temps d’échange et de réflexion sur les besoins et difficultés rencontrées par les 
familles, sur les mesures mises en place pour répondre à ces difficultés et favoriser l’accès et le maintien des 
familles dans le logement. 
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Matinée d’échanges sur PJM et Ethique 

 

Le 21 septembre 2021, l’Unaf a organisé en visioconférence, une matinée 
d’échanges intitulée « Ethique et protection juridique des majeurs : renforcer 
la culture de l’éthique pour mieux répondre aux enjeux de demain ». 
 
Plus de 70 Udaf avec 130 participants, qui exercent des fonctions très di-

verses au sein des Udaf étaient présents, ce qui démontre bien que l’éthique est l’affaire de tous au sein des 
Udaf et doit être développée de manière collective. 

 

 

 

Webinaire sur le Fonds National Parentalité 

 
Le 23 septembre 2021, l’Unaf a organisé, pour son réseau et pour les représentants Familles siégeant dans les 
Caf, un webinaire d’information sur la parentalité.  
 
Le référentiel du 3ème volet du fonds national parentalité permet d’apporter un soutien pluriannuel aux struc-
tures qui développent des lieux de ressources dédiés à la parentalité ou qui proposent un accompagnement à 
distance des parents. 

 

 

Journée Nationale Inter-Associative Unaf, France Assos Santé  

 
 
Plus de 150 personnes ont participé le 28 septembre 2021, en présentiel ou 
en visioconférence à la journée nationale inter-associative organisée par 
l’Unaf, France Assos Santé et la FNATH autour de la thématique « Mon        es-
pace Santé, l’outil numérique au service du parcours de santé ». 
 

 

 

Réunion annuelle des directeurs d’Udaf  

 

La réunion annuelle des Directeurs d’Udaf s’est tenue en présentiel, le vendredi 
8 octobre 2021 à Paris, veille de l’Assemblée générale ordinaire et extraordi-
naire de l’Unaf et de la rencontre des Présidents des Udaf et Uraf et Directeurs 
des Udaf. 

Cette rencontre a été ouverte par la Présidente de l’Unaf, Marie-Andrée 
Blanc. Guillemette Leneveu, Directrice générale de l’Unaf a animé cette 
journée. 
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Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire de l’Unaf 

 
Le 9 octobre dernier, l’Unaf a tenu une assemblée générale extraordinaire 
(AGE) et une assemblée générale ordinaire (AGO), au cours desquelles les Udaf 
ont été appelées à adopter des modifications portant sur les statuts et le rè-
glement intérieur de l’Unaf (AGE), ainsi que des changements portant sur les 
statuts types et le règlement intérieur type des Udaf, et sur les statuts types 
des Uraf (AGO). Ces projets avaient essentiellement pour objectif d’intégrer 
des dispositions ouvrant la voie dématérialisée pour la tenue des instances des 
unions. Les Udaf ont validé les modifications proposées. 

 

 

 

Les Jeudis de la Com’ : avancée du projet web pour les Udaf 

 

Le 21 octobre 2021 le service communication de l’Unaf a proposé un 
nouveau mini-séminaire en visio sur le thème : « Avancée du projet 
web pour les Udaf » avec présentation de l’arborescence du modèle 
de site Udaf et à la préparation des contenus pour leur site internet. 

 

 

 

 

Journée Nationale Assurance Maladie 

 

Le 25 novembre 2021, l’Unaf a organisé en présentiel une journée nationale « Assurance-maladie » desti-
née aux représentants Udaf (titulaires et suppléants) dans les Caisses primaires d’assurance-maladie et 
dans les Caisses de Mutualité Sociale Agricole (MSA). 
 
Le thème de la journée a été consacré à l’état des lieux de la santé mentale des français, le rôle des mu-
tuelles, de l’assurance-maladie et de la MSA sur l’accompagnement en santé mentale et les actions des 
Udaf en santé mentale. 
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Journée Nationale surendettement 

 

Le 30 novembre 2021 s’est tenue en visioconférence la Journée Nationale       
Surendettement. 

Cette journée s’est articulée sur 2 thèmes : le surendettement depuis le début 
de la crise sanitaire et le déploiement des Points Conseil Budget.  
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 Autres rencontres et autres actions 
 

 

 

• Rencontre organisée par le Conseil Régional des Notaires 
Participation de Chantal Huet 

 Le 20 janvier 2021, le Conseil régional des notaires a organisé une rencontre, en visio, 
à laquelle ont été invitées les Fédérations Familiales dont l’Udaf 95, représentée par 
sa trésorière.  

Cette réunion a été l’occasion pour les Fédérations Familiales et les Associations de 
Consommateurs de soumettre toutes les questions relevant de la compétence notariale auxquelles elles aime-
raient apporter des réponses. 

 

• Comité de suivi des PCB 
Participation de la directrice et de l’animateur PCB de l’Udaf 95 

 
Le 28 janvier 2021 s’est tenu, en distanciel, un comité de suivi départemental dans le cadre du 
bilan de déploiement des PCB sur le département du Val d’Oise avec l’ensemble des acteurs con-
cernés : la DDCS, La Banque de France, la direction départementale des finances publiques, le 

Conseil Départemental, les représentants des structures labellisées. 

 

 

 

 
• Rencontre du réseau parentalité 

Participation de la directrice 
Le 19 mars 2021 s’est tenue la rencontre du réseau parentalité en visioconférence. Les objectifs de cette rencontre 
étaient d’échanger autour des projets en cours, de la situation ; de mutualiser les pratiques « comment conserver 
ou retisser les liens avec les parents ? » ; s’organiser pour 2021 : projets d’animation du réseau ». 

• Conseil d’Administration de l’Adil 95 
 

 
Le 31 mars 2021 s’est tenue le Conseil d’Administration de l’Adil 95. L’Udaf 95 était représentée 
par un membre de son Bureau. 

 

• Conférence sur la responsabilité du mandataire judiciaire 
Participation de la Cheffe de service MJPM 

 
Le 16 mars 2021, Coutot-Roehrig, société de recherche d'héritiers, a organisé une conférence en 
ligne sur la responsabilité du mandataire judiciare à la protection des majeurs avec la participa-
tion de Maître Thierry Rouzies, avocat à la cour et Tutelle au Quotidien.  
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• Comité de coordination Schéma Départemental des Services aux Familles  

Participation de la directrice  
Suite à la ratification du nouveau Schéma Départemental des services aux familles 2020-2023 signé le 30 sep-
tembre 2020, un premier comité de coordination s’est déroulé le 8 avril 2021 afin de définir collectivement la 
feuille de route 2021 avec une sélection des actions à prévoir. 

A l’issue de cette réunion, le Président, la Secrétaire du bureau et la directrice ont participé à des nombreuses 
réunions de travail des groupes parentalité, jeunesse et animation de la vie sociale. 

 

 

    

    

• Nouveau Bureau de l’Udaf 95 

L'Assemblée Générale Ordinaire du 11 juin 2021 a procédé au renouvellement par-
tiel des membres du Conseil d'Administration de l'Udaf 95. 

Le 15 juin 2021, s'est tenu le Conseil d'Administration électif qui a procédé à l'élec-
tion des membres du bureau. 

 

• L’Udaf 95 au C.A. du CIDFF 

Depuis le 24 juin 2021 l’Udaf 95 a intégré le Conseil d’Administration du CIDFF (Centre 
d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles du Val d’Oise. 

Les Centres d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles – CIDFF – exercent 
une mission d’intérêt général confiée par l’État dans le but de favoriser l’autonomie pro-
fessionnelle, sociale et personnelle des femmes ainsi que de promouvoir l’égalité entre 
les femmes et les hommes. Le CIDFF du 95 adhère également au réseau France Victimes. 

 

 

 

• Inauguration des locaux de la Caf du Val d’Oise 

Participation de Célia Chauvet-Jacquet, Alain Cren, Jean-Laurent Clochard et Chantal Huet 

 

Le 16 septembre 2021, la Caf du Val d’Oise a officiellement inauguré ses nou-
veaux locaux. 

 

 

• Assemblée Générale de l’ANPAEJ (Association Nationale des Points Accueil Ecoute Jeunes) 

Participation de la directrice. 

Le 27 septembre 2021 s’est tenue l’Assemblée Générale de l’ANPAEJ en visiocoférence. 
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• Courriers aux Députés du Val d’Oise 

Le 26 octobre 2021, l’Udaf du Val d’Oise a alerté, par courrier, dix députés du Val d’Oise au sujet du   projet 
de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de 
simplification de l’action publique locale (loi 3DS) qui avait prévu dans son article 38 le transfert de la tutelle 
des Pupilles de l’Etat aux départements.  

Même si notre réseau s’est mobilisé et a obtenu auprès des sénateurs la suppression de cet article, celle-ci 
risque d’être réintroduite lors de l’examen du texte à l’Assemblée Générale. 

 

 

 

 

 

 

 

• Conseil d’Administration du CIDFF 
Participation de la directrice. 

Le 18 novembre 2021 s’est tenue en présentiel le Conseil d’Administration du CIDFF à Cergy.  

• Les matinées du développement associatif 
Participation de l’assistante de direction 

Le 30 novembre 2021 l’Unaf a lancé un premier webinaire consacré au recrutement des bénévoles avec 
présentation de France Bénévolat. Témoignages et temps d’échanges ont suivi. 

• Groupe de travail Parentalité / Contrat Local de Santé 
Participation de la Cheffe du service Actions Médiation Parentalité et d’une psychologue 

Le 18 novembre 2021, la Mairie de Cergy a organisé un groupe de travail parentalité dans le cadre du Con-
trat de Local Santé. Le volet parentalité est ressorti du diagnostic comme priorité à travailler sur le terri-
toire. 

• Groupe de travail Parentalité / Contrat Local de Santé 
Participation d’une représentante familiale 

Une rencontre nationale des représentants familiaux s’est tenue le 20 novembre 2021 en visio-confé-
rence concernant le renouvellement Caf en 2022 et l’actualité des dossiers politiques. 

• Journée Nationale Surendettement 
Participation de l’animateur PCB ainsi que d’un bénévole du groupe de travail PCB 

Le 30 novembre 2021 s’est tenue en visioconférence la Journée Nationale Surendettement. Cette  journée 
s’est articulée sur 2 thèmes : le surendettement depuis le début de la crise sanitaire et le déploiement des 
Points Conseil Budget.  
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• Formation des nouveaux présidents et directeurs 

 

La formation Nouveaux présidents et directeurs s’est déroulée du 8 au 10 dé-
cembre derniers et a regroupé 24 participants.  

Elle s’est concentrée sur la connaissance de l’institution et ses missions et la 
gouvernance dans les Udaf.  

L’Unaf a choisi pour cette nouvelle édition en visioconférence, de réduire le 
nombre de thèmes et d’intervenants, afin de permettre davantage d’échanges et de travaux en petits 
groupes entre les stagiaires. Ainsi, de nombreux sous-groupes avec des productions sur des outils collabo-
ratifs en ligne ont été organisés.  

 

 

 

 

 

 

Les équipes ont participé à de nombreuses autres réunions partenariales. 
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 La représentation familiale  

 

La représentation familiale se situe au cœur de notre action fondée sur « la défense de l’ensemble des intérêts 
matériels et moraux des familles ».  

A ce titre les représentants familiaux sont les « ambassadeurs des familles » : leurs expériences, diverses et va-
riées, apportent connaissance et aides supplémentaires aux familles mais également à leur mission de représen-
tation. L’Udaf 95 exerce des représentations dans les domaines ci-dessous, afin d’exprimer les difficultés et les 
besoins des familles.  

 

Education – Formation-Loisirs 

Comité d’expansion économique du Val d’Oise  
Conseil départemental de l’Education nationale  
Conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associa-
tive 
Commission départementale de l’accueil des jeunes enfants 
 

Protection Sociale Santé 

Conseil de la Cpam 95 
Agence régionale de santé 95 
Conseil d’administration de la Caf 95 
 
 

Psychologie – Sociologie et Droit de la Famille 

Conseil de famille des pupilles de l’Etat 
Comité départemental des services aux familles  
Comité départemental de soutien à la parentalité 
CIDFF 95 
CIJ 95 
 

Vie Quotidienne 

Schéma départemental de la petite enfance 
Observatoire départemental de la protection de l’enfance 
Groupement de coopération sociale et médico-sociale (MAIA Sud et 
Est) 
Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie 
Communauté d’agglomération Le Parisis (commission intercommu-
nale d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap) 
Membres des jurys chargés de la délivrance des diplômes dans le sec-
teur funéraire 
Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et 
technologiques (Coderst) 
Commission de surendettement des particuliers  
Comité département des usagers des impôts 
Commission départementale des taxis et voitures de petite re-
mise 
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Comité local de suivi du bureau de l’éducation routière du Val 
d’Oise 
Comité opérationnel de lutte contre le racisme et l’antisémi-
tisme du Val d’Oise (Cora) 
Commission départementale d’aménagement commercial et 
commission d’aménagement cinématographique (cdac)  
Commissions consultatives des services publics locaux de Eau-
bonne, Franconville et Herblay. 
Commissions consultatives intercommunales des services pu-
blics locaux de l’agglomération Val Parisis ; Tri-Action (Auvers, 
Beauchamp, Bessancourt, Frépillon, Méry- sur-Oise, Pierrelaye, 
Saint-Leu-la-Forêt et Taverny). 
 
 

Vie Quotidienne – Etablissements de Santé 

Clinique du Parisis à Cormeilles-en-Parisis 
Clinique Claude Bernard à Ermont (groupe Ramsès) 
Hôpital de jour pour adolescents « Les Vignobles » à Ermont 
Clinique d’Orgemont à Argenteuil 
Centre hospitalier Simone Veil (groupement hospitalier Eau-
bonne-Montmorency) 
Groupement hospitalier intercommunal du Vexin à Magny-en-
Vexin 
Centre hospitalier de Gonesse (groupe hospitalier de territoire 
« Plaine de France » qui regroupe le Ch de Gonesse et le Ch de 
Saint-Denis) 
Maison de retraite de Louvres – Jules Fossier (Ehpad du groupe 
Mgen) 
Clinique « La Nouvelle Héloïse » à Montmorency - Clinéa 
Hôpital d’enfants à Margency 
Foyer Arimc à Menucourt – La ferme du château 
Centre hospitalier privé Sainte-Marie à Osny (groupe Vivalto 
Santé) 
 

Habitat – Cadre de Vie – Logement 

Conseil d’administration de l’Oph Val Parisis Habitat 
Conférence intercommunale du logement Val Parisis (CilVP) 
Conseil d’administration de l’OPAC du Val d’Oise (Habitat VO) 
Adil 95  
Commission départementale de conciliation (cdc)  
Commission d’amélioration de l’habitat du Val d’Oise (clah 95) 
Commission locale d’amélioration de l’habitat de la commu-
nauté d’agglomération de Cergy-Pontoise  
Comité responsable du nouveau Plan départemental d’action 
pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées 
(Pdalhpd) 
Commission spécialisée de coordination des actions de préven-
tion des expulsions locatives (Ccapex) 
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Les CCAS 
Les CCAS sont des instances qui exercent trois fonctions : Établissement de dossiers, aide sociale et aide médicale. 
C’est un établissement public communal autonome administré par un conseil d’administration et présidé par le 
maire. Il se réunit au moins 3 fois par an. Il est constitué pour 6 ans de 4 à 8 membres élus municipaux et repré-
sentants obligatoires (ou 8 à 16 élus intercommunaux). 

 

 Dans le Val d’Oise, les représentants désignés par l’UDAF siègent 
dans 37 CCAS. Au sein de leur conseil d’administration, les re-
présentants agissent aux côtés des autres acteurs locaux pour 
améliorer la vie des familles sur le territoire. Personne de réfé-
rence pour toutes les questions familiales, il/elle apporte un 
point de vue « familial » sur les sujets qui sont débattus. 
 

 

MISSIONS DU REPRESENTANTS     
■ Être à l’écoute des besoins et des attentes des familles, grâce à son implication dans la vie locale 
et associative. 

■ Représenter l’ensemble des familles de sa commune, et non le mouvement dont il est issu. 

■ Être force de propositions d’actions pour les familles. 

■ Se faire connaître comme « référent famille » auprès des partenaires locaux. 

■ Contribuer à l’analyse des besoins sociaux (ABS) par le CCAS, sert à préconiser 
des actions au service de la population. 

■ Rendre compte annuellement de son mandat auprès de l’UDAF et faire remonter les 
préoccupations des familles de son territoire. 

 

 

• Mise en avant des représentations au sein de l’Udaf 95 

Dans le cadre de notre projet stratégique 2021-2026, l’Udaf 95 a souhaité dynamiser SA représentation familiale 
en mettant en place des « référents secteurs ». 

Le Référent secteur est l’interlocuteur privilégié, fédérateur entre la gouvernance asso-
ciative et les représentants familiaux. Il permet d’ouvrir le dialogue et créer une cohésion 
d’équipe entre représentants. Il a pour mission d’entretenir la relation entre l’institution 
familiale et les représentants familiaux du secteur concerné, de transmettre les outils né-
cessaires à leur mission et de les informer. Le référent secteur, dans le cadre de sa mis-
sion, sera accompagné par le service de l’Institution Familiale tout au long de son mandat 
et pourra interpeller le Conseil d’Administration lorsqu’il estimera cela nécessaire. 
Une plaquette a été réalisée par l’Udaf 95 et adressée par mail accompagnée d’une fiche 
mission. 

 

Dans le but d’améliorer la visibilité des appels à candidatures et de mettre en avant les représentations qui              
nécessitent absolument la présence de l’Udaf 95, un code couleur est toujours utilisé, avec la priorité définie, 
selon 3 catégories : 

• Priorité 1 : Priorité Haute,  
• Priorité 2 : Priorité Normale  
•  Priorité 3 : Priorité Basse 

 

Représentation de l’Udaf dans les CCAS  
du Val d’Oise 
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Actualité marquante des secteurs 

 

Du côté de la Caf et de la Cpam 

 

Les conseils d’administration de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et de la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie (CPAM) seront renouvelés en 2022. Une campagne de recrutement a été mise en place par l’Unaf 
en 2021 à l’attention des bénévoles. L’Udaf 95 a ainsi lancé un appel à candidature dans le cadre de la dési-
gnation des représentants familiaux à la Caf et à la Cpam du Val d'Oise. 

 

Devenir représentant familial, c’est… 

• Défendre et porter la parole de toutes les familles, 
• Prendre des décisions aux conséquences directes et concrètes 

pour les familles, 
• Participer à la vie démocratique du département, 
• Contribuer à la gouvernance de la Sécurité sociale française, 
• Se former sur une mission technique et gratifiante, 
• Se créer un réseau. 
 

 

 

• Une vidéo a été réalisée à cette occasion. Des représentants 
familiaux Cpam et caf racontent pourquoi et comment ils sont 
devenus représentants familiaux et comment se déroule leur 
mission. Leur objectif : donner envie d’être représentant fami-
lial à la Caf et à la Cpam pour défendre les familles. 
 

 

 

• Des plaquettes d’information ont été réalisées par 
l’Unaf et adaptées par l’Udaf 95. 

 

 

 

 

 

 

Toutes ces informations ont été relayées sur le site Internet de l’Udaf 95 et sur la page Linkedin de la 
directrice. 
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• Activités de nos représentants familiaux en 2021 

 

Les représentants de l’Udaf 95 ont participé à différents webinaires et formations individuelles en 2021 : 
 
Secteur Etablissements de Santé 

 Le 25 mars 2021, France Assos Santé a organisé un webinaire sur le thème « Education Thérapeutique, 
accompagnement et Covid 19 : les besoins et attentes des patients ». Cette rencontre avait pour objet de               
recueillir des avis, d’échanger des expériences et d’identifier les besoins d’ETP et d’accompagnement des               
personnes atteintes de la Covid. 

 
 Les membres du Conseil Territorial de Santé du Val d’Oise ont été conviés le 17 juin 2021 à un webinaire 

sur « L’éthique à l’épreuve de la crise sanitaire ». 
 
 France Assos Santé Ile de France et l’Agence Régionale d’Ile de France ont organisé un cycle de web-confé-

rences autour de l’agrément pour représenter les usagers.  Notre représentante des usagers à l’hôpital de              
Gonesse a assisté le 22 mars 2021 au premier webinaire sur « l’histoire et principe de l’agrément ». 

 
 Dans le cadre du renouvellement des mandats des représentants des usagers au sein des Comités de Pro-

tection des Personnes, un webinaire s’est tenu le 24 mars 2021 afin d’en savoir plus sur le rôle des représentants 
des usagers en Comité de Protection Personnes).  

 
 Dans le cadre des formations des représentants des usagers siégeant dans les établissements de santé, 

France Assos Santé a proposé une formation les 28 et 29 juin 2021 autour de 3 axes : 
 La nécessité de renforcer les capacités des Représentants des Usagers à poser un regard transversal 

sur les sujets qu’ils traitent 
 La connaissance et l’utilisation des nombreuses ressources documentaires de France Assos Santé 
 La nécessité de mieux s’entraîner à travailler en équipe et la capacité à prendre la parole 

Une de nos représentantes des usagers a participé à ces 2 jours de formation. 
 

Par ailleurs, les représentants familiaux sont abonnés à des publications nationales qui leur permettent de nour-
rir leur réflexion et de bénéficier d’une veille informationnelle : la lettre CAF, « Le représentant CCAS », la New-
sletter trimestrielles de France Assos Santé, la revue « Réalités Familiales », etc. 

 

Les actions sont variables selon les Institutions et leur positionnement.  

Ainsi, les représentants CCAS agissent dans le vote des budgets, les modes de garde, les aides à des groupes 
(personnes âgées, personnes handicapées, minimas sociaux), les cantines scolaires, subventions aux associa-
tions, traitement de situations particulières d’aide.  

Les représentants au sein des grands organismes acteurs de la politique familiale (Caf, CPAM) ont une action 
liée au fonctionnement de l’Institution concernée et agissent plus particulièrement dans l’aide aux familles 
dans des commissions spécialisées. Des représentations plus spécifiques traitent de dossiers d’usagers concer-
nant le logement, le handicap ou l’adoption. 
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 Les secteurs 
 

 Secteur « Psychologie - Sociologie et Droit de la Famille »  
 
. Nouvelles représentations 
 
 L’Udaf 95 a intégré pour un mandat de 3 ans le Conseil d’Administration du CIDFF du Val d’Oise. 
Le CIDFF 95 est une association loi 1901, porteuse d’une mission d’intérêt général d’information sur les 
droits des femmes et des familles et d’aide aux victimes qui lui est confiée par l’Etat. 
 
 L’Udaf 95 a également rencontré le Centre d’Information Jeunesse du Val d’Oise (CIJ). Le CIJ dé-
veloppe et anime un réseau composé de Points Information Jeunesse (PIJ), de Bureaux Information Jeu-
nesse (BIJ), de Points Cyb et d’un Centre Information Jeunesse (CIJ). Les structures du réseau Information 
Jeunesse du Val d’Oise sont ouvertes à tous : jeunes, parents, éducateurs, animateurs, associations… 

 

. Semaine de la Parentalité 

Le Comité départemental d’accompagnement et de soutien à la Parentalité 
du Val d’Oise regroupe de nombreuses institutions : Préfecture, Caf, Conseil 
départemental, Education Nationale et des associations, dont l’Udaf 95. Il or-
ganise depuis 2016 une manifestation dédiée aux parents, afin de rendre vi-
sible la politique de soutien à la parentalité. 

Elle est co-élaborée chaque année avec les acteurs qui mettent en place des actions pour les parents, qu’ils soient 
professionnels ou bénévoles. Elle valorise les actions type café des parents, échanges d’expériences entre parents, 
temps partagé entre parents et enfants autour d’une activité, temps d’échanges parents-professionnels… Ces 
actions doivent être gratuites et ouvertes à toutes, qu’elles aient un label ou un financement parentalité et/ou 
qu’elles soient portées par des collectivités locales. 

Les acteurs de la parentalité du Val d’Oise ont décidé de ne pas organiser d’édition de l’évènement “être parent 
une aventure” en 2021 et ont donc choisi de déplacer l’évènement au printemps. Un zoom particulier sera fait 
sur les actions « bouffé d’air » qui se déroulent en plein air, en extérieur (rallye nature, jardinage parents-en-
fants…) et les actions « parentalité numérique » qui permettent d’accompagner les parents dans les usages du 
numérique pour toute la famille. 

La 6ème édition se déroulera donc au printemps 2022 du 18 avril au 1er mai 2022.  

Les actions proposées pour cette nouvelle édition seront disponibles sur le site internet www.reaap95.org 

www.reaap95.org est un site, destiné à la fois aux parents et aux acteurs de la parentalité, qui développe et met 
en réseau les multiples initiatives locales qui visent à écouter les parents, les conforter dans leur rôle, leur redon-
ner confiance, reconnaitre et valoriser leurs compétences. Les actions s’adressent à tous les parents.  

Les actions labellisées REAAP sont montées en réponse à des besoins identifiés localement et nécessitent la coo-
pération de partenaires. Le dispositif repose sur la participation active des parents (de nombreuses actions se 
déroulent sans l’appui de professionnels). Les actions REAAP permettent aux parents de trouver lors d’échanges 
collectifs, les ressources dont ils ont besoin pour se réassurer dans leur fonction parentale, d’améliorer leurs con-
ditions de vie, de tisser des liens avec d’autres parents, avec des professionnels, avec leurs enfants. Des actions 
et des initiatives variées dans le Val d’Oise : groupes de parents, groupes de paroles, ateliers enfants-parents, 
conférence-débat, théâtre-forum etc… 

L’Udaf 95 participe également au groupe de travail qui rédige la lettre aux parents.  

http://www.reaap95.org/
http://www.reaap95.org/
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 Du côté du secteur « Protection Sociale Santé » 

. Caf 95 

Notre Udaf est représentée par 8 représentants familiaux à la Caf du Val d’Oise (4 titulaires et 4 suppléants). Célia 
Jacquet-Léger, membre du Conseil d’administration de l’Udaf est 3ème vice-présidente de la Caf 95. L’Udaf est 
également présente à la commission d’Action sociale, commission des marchés, commission de recours amiable 
et commission des pénalités. L’Udaf 95 rappelle régulièrement que la Caf doit mener une politique familiale, et 
pas uniquement sociale et que l’aspect des ressources du foyer ne doit pas être le critère central. 

En 2021, l’Udaf 95 a été très présente aux différentes réunions de la Caf du Val d’Oise. Elle a ainsi pu recentrer les 
débats sur la politique familiale. 

Commission d’Action Sociale :  

La commission d'action sociale est compétente pour prendre en charge : 
• le financement en subventions de fonctionnement hors champ de compétence des commissions "Vie fa-

miliale et parentalité" et "Vie sociale et animation", 
• le financement en subventions d'investissement de l'immobilier, 
• le financement des associations d'aide à domicile. 

La présence de l’Udaf 95 à la Commission d’Action Sociale a permis de soutenir les associations et les collectivités 
territoriales pour minimiser les fermetures des structures et des centres sociaux. De gros efforts financiers ont 
ainsi pu être apportés. 

Action 2021 

Par ailleurs, une motion sur l’enfant porteur de handicap a été écrite par Mme Célia Jacquet Léger. Celle-ci a 
rappelé que les besoins sur le terrain étaient importants. 

Cette motion, soutenue par le Conseil d’Administration de l’Udaf 95, a pu ainsi être remontée jusqu’à la Cnaf. 

Commission des marchés :  

Dans le cadre des procédures de passation des marchés, le Conseil d’administration désigne une Commission des 
marchés. Pour les appels d’offres et les procédures négociées, cette Commission attribue le marché, autorise la 
passation d’avenants dès lors qu’ils entraînent une augmentation du montant global du marché de plus de 5%.  

Depuis 2020, pour les seuls marchés par appel d’offres, la Commission se voit proposer la liste des candidats dans 
le cadre d’un appel d’offres restreint, n'ouvre pas les plis relatifs aux offres et les services annoncent les 
candidatures éliminées non recevables et les offres non conformes à l’objet du marché. 

En 2021 la commission s'est réunie une fois, en visioconférence. A l’ordre du jour : le rapport de présentation du 
marché à attribuer et le tableau des marchés soldés et en cours. 
Pour rappel, ce nouveau marché entrera en vigueur à compter du 1er juin 2021 pour une durée de 4 ans. Les 
prestations seront financées par le budget de fonctionnement de la Caf du Val d’Oise. La fin de ce marché 
interviendra fin mai 2025.  
 
Commission de recours amiable : 

Il s’agit d’une Commission consultative, composée d’administrateurs de la Caf. Son rôle est d’examiner les 
demandes déposées par les allocataires pour une remise de dette ou un réexamen de la réglementation 
s’appliquant à leur situation. 

Depuis 2019, l’Udaf 95 est représentée  à cette Commission par Chantal Huet, membre du Conseil 
d’Administration et représentante familiale. 
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 Secteur « Education – Formation – Loisirs » 

La politique d’accueil de la petite enfance contribue à la mise en œuvre de la politique familiale, de la politique 
sanitaire et sociale, de la politique de l’emploi et de la politique éducative. Le Val d’Oise se caractérise par un 
partenariat actif et constructif depuis plusieurs années sur les champs de l’accueil du jeune enfant et du soutien 
à la parentalité. Le comité départemental de la petite enfance est l’une des instances qui compose le Comité 
départemental de service aux familles dont l’Udaf 95 était signataire du schéma départemental en 2017 et celui 
de 2020-2023. 

 

 Secteur « Vie quotidienne »  

. Maisons pour l’Autonomie et l’Intégration des malades d’Alzheimer dites Maïa (Nord, Est, Ouest). 

Les MAIA sont une méthode qui associe tous les acteurs engagés dans l'accompagnement des personnes âgées 
de 60 ans et plus, en perte d'autonomie, et de leurs aidants grâce à une démarche novatrice : l'intégration des 
services d'aide et de soins. L'intégration fait l'objet d'une préoccupation internationale depuis les années 1990 
et fait partie des politiques publiques en France depuis 2008. 

L'intégration va plus loin que la coopération, qui repose seulement sur un principe de coordination. L'intégration 
conduit tous les acteurs à coconstruire leurs moyens d'action, leurs outils collaboratifs, et in fine à partager les 
actions elles-mêmes et la responsabilité de leur conduite. Cette approche permet d'apporter une réponse  
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décloisonnée, harmonisée, complète et adaptée aux besoins de la personne âgée (ac-
cueil, information, orientation et mise en place de soins, d'aides ou de prestations), 
quelle que soit la structure à laquelle elle s'adresse. 

 
MAILLAGE 95, est le portail du Val d’Oise pour accéder aux outils co-construits par et pour les professionnels 
intervenants dans le champ de l'autonomie. 
Animé par les équipes de pilotage MAIA, avec les acteurs du territoire, il offre plusieurs avantages : 
• L’accès à l’offre de santé régionale via le ROR (répertoire opérationnel des ressources) : référentiel de l’offre 
hospitalière, médico-sociale et sociale 
• Une facilité d’accès et de partage de l’information du territoire : actualités, base documentaire, etc. 
• Une connexion unique pour tous les outils numériques régionaux :  
• 1 seul identifiant / 1 seul mot de passe 
• Le développement du réseau professionnel : outil collaboratif par et pour les professionnels. Il permet de se 
connaître et de se faire connaître. 
 

L’année 2020 a été marquée par l’intégration d’acteurs en faveur de l’autonomie des personnes âgées (maintien 
à domicile) avec des actions pour intégrer des services d’aides et de soins. 

Malheureusement, la situation sanitaire a conduit à l’annulation de différentes réunions. L’Udaf 95 a développé 
une communication en direction des MAIA. 

 

. Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA). 

Le CDCA remplace le conseil départemental consultatif des personnes handicapées et le comité départemental 
des retraités et personnes âgées (CODERPA). 

Son rôle est d’émettre des avis et des recommandations : prévention, accompagnement médico-social et accès 
aux soins, aides humaines ou techniques, transport, logement, habitat collectif, urbanisme, aide aux aidants, 
maintien à domicile, culture, loisirs, vie associative, ... 

Le CDCA est consulté par exemple sur les schémas départementaux relatif aux personnes handicapées ou aux 
personnes âgées en perte d’autonomie. Ces schémas programment l’évolution des établissements et services 
existants et la création de structures pour les personnes âgées et les personnes handicapées. 

 

. Mise en place des conseils départementaux de l’inclusion financière par la Banque de France.  

La Banque de France a expérimenté en 2021 des conseils départementaux de l’inclusion financière dans plusieurs 
départements.  

Ils ont vocation à se réunir semestriellement notamment pour échanger sur les problématiques locales touchant 
à l’inclusion financière. Ils constituent un lieu d’information et d’échanges.  

Ces conseils vont être généralisés en 2022. Les directeurs départementaux de la Banque de France vont donc 
inviter dans chaque département les représentants des organismes membres de l’OIB, partout où cela est pos-
sible, en veillant à ce que soient représentés les trois univers social, bancaire et public. 

 En complément, d’autres acteurs du monde des intervenants sociaux pourront être invités, par exemple les 
points conseil budget.  
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. Le programme « transparence sur la qualité et l’efficacité des services publics » de la Préfecture du Val d’Oise 

Dans le cadre du programme Action publique 2022 visant à transformer en profondeur l’action publique de l’Etat, 
le gouvernement s’est fixé, parmi plusieurs objectifs prioritaires, celui d’améliorer la qualité des services publics, 
en développant une relation de confiance entre les usagers et des administrations engagées à délivrer une infor-
mation plus transparente sur la qualité de leurs services. 

Dans le département du Val-d'Oise, la préfecture, les 2 sous-préfectures de Sarcelles et  d'Argenteuil, les commis-
sariats et les services de la gendarmerie nationale accueillant du public se sont engagés dans le programme « 
transparence sur la qualité et l’efficacité des services publics ». 

Un Comité Local des Usagers de la Préfecture du Val d’Oise s’est tenu le 8 septembre 2021. 

 A cette occasion les premiers résultats de la campagne d’été 2021 ont été présentés. 

 

 Secteur des « Etablissements de santé » 

. Les mandats des représentants des usagers (Ru) 

Fin 2019-début 2020, nos représentants des usagers prenaient leurs fonctions dans les éta-
blissements de santé.  

Certains d’entre eux étaient déjà expérimentés et d’autres moins. Avec la crise sanitaire, ils 
ont dû s’adapter et s’intégrer rapidement afin d’accompagner au mieux les familles. 

L’organisation des différentes instances au sein des établissements a subi des modifications. 
Les contraintes sanitaires liées au Covid ont eu pour conséquence l’annulation de nom-
breuses réunions, la mise en place de visioconférences mais a également entraîné une « rup-
ture sociale » avec les familles. 

Il semble important de rappeler que le patient est avant tout « acteur » de son parcours de 
soin malgré les obligations d’organisation et les contraintes de chaque professionnel. 

 

. France Assos Santé – Comité de rédaction de la Newsletter 

L’Udaf 95, par le biais de notre représentant RU, a intégré fin 2020 le comité de rédaction de la Newsletter tri-
mestrielle de France Assos Santé. 

Cet outil a pour objectif de renforcer les liens et de faciliter la communication entre tous les membres du réseau 
francilien. Ce support d’information permet de relayer à la fois les actualités des associations membres et des 
représentants, mais aussi les informations concernant la délégation Ile de France de France Assos Santé ainsi que 
les évènements nationaux. 

 

 Secteur « Habitat – Cadre de vie – Environnement » 

. Les apports de la loi Elan 

Les apports de la loi Elan en la matière de bail d’habitation concernent notamment : 

- la création du bail mobilité 
- la création du contrat de cohabitation intergénérationnelle 
- la modification des règles de la colocation 
- l’allègement du formalisme de la caution avec la suppression des mentions 
manuscrites incidemment obligatoires 
- le retour de l’encadrement des loyers 
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- le renforcement des sanctions des locations touristiques « abusives » au travers de mesures de contrôle renforcé 
et de sanctions alourdies 
- le renforcement de la lutte contre les « squatteurs » : suppression du délai de deux mois entre l’expulsion et le 
commandement de quitter les lieux et du bénéfice de la trêve hivernale. 
 

Le bail mobilité 

Le bail mobilité est un contrat de location signé entre le propriétaire d’un logement meublé et un locataire "tem-
poraire" (étudiant, salarié en mission temporaire ou formation professionnelle, ...). Il est conclu pour une durée 
allant de 1 à 10 mois. À la fin du bail, le propriétaire et le locataire ne peuvent pas signer un nouveau bail mobilité 
pour le même logement. 

Le retour de l’encadrement des loyers 

Bien qu’elle pose le principe de la liberté en la matière, la loi Elan instaure, à titre expérimental, un nouveau dispo-
sitif d’encadrement des loyers. Celui-ci s’applique pour la première mise en location d’un logement loué meublé ou 
non. Il vient compléter le dispositif d’encadrement des loyers applicable lors du renouvellement du bail ou de la 
relocation d’un bien ne changent pas. 

 

. Oph Val Parisis Habitat 

La loi Elan promulguée le 24 novembre 2018 oblige les organismes de moins de 12 000 logements à rejoindre avant 
le 1er janvier 2021 un groupe d’organismes gérant au moins 12 000 logements. La loi institue une nouvelle forme 
d’association, la société de coordination (Sac) qui permet à ses membres de partager une communauté de vues, 
d’actions et de moyens sur un territoire. L’Office s’était engagé dans un partenariat stratégique avec Logirep maté-
rialisé par la création de la société de coordination LOGIVALPARISIS. 

L’année 2021 aura été marquée par le constat décevant de l’utilité de la société de coordination et a conduit le 
Conseil d’administration de Val Parisis Habitat à autoriser la mise en œuvre de la procédure de sortie de l’Office de 
cette société. Cependant, l’obligation de regroupement liée à la loi Elan oblige l’Office à rechercher un nouveau 
partenariat. 

 

. La révision des loyers dans les offices HLM 

Tous les ans, les Conseils d’Administration des offices de l’Habitat procèdent à la révision des loyers au 1er janvier. 

Au 1er octobre 2021, les APL ont été revalorisées de 0,42%. Cette actualisation des Aides personnelles au logement 
n’avait pas eu lieu depuis 2017. Elle intervient après la baisse mensuelle de 5 € des APL en 2017, l’absence de 
revalorisation au 1er octobre 2018 et une sous-actualisation inférieure à l’indice de référence des loyers au 
01.10.2019 (0,3% au lieu de 1,53%) et au 01.10.2020 (0,3% au lieu de 0,66%). 
L’accumulation de ces mesures restrictives depuis plusieurs années n’a fait qu’accentuer la déconnection des APL 
de la dépense réelle supportée par les familles, surtout en ce qui concerne les charges. 
Cette situation est d’autant plus dommageable en cette période de crise sanitaire, économique et sociale et au 
moment où les prix du gaz et de l’électricité connaissent de forte hausse.  
 
Le Conseil d’administration a validé le principe de ne pas voter d’augmentation des loyers au regard de la crise 
sanitaire, économique et sociale. Néanmoins, en fonction des besoins des offices Hlm, nous recommandons de 
voter contre les augmentations de loyers Hlm supérieur à la revalorisation de l’APL soit 0,42%, afin de ne pas 
augmenter le taux d’effort des ménages. 
 
Cette position a été transmise à l’ensemble des représentants familiaux du secteur habitat pour application. 

 

 



 

51 

 

 

 
L'ordonnance du 3 mars 1945 modifiée par la Loi du 11 juillet 1975 a institué à travers l'UNAF et les UDAF, la 
représentation officielle de l'ensemble des familles vivant en France, auprès des pouvoirs publics. Dans ce cadre 
et conformément à leurs statuts, les UDAF entendent contribuer à la définition et à la mise en œuvre des poli-
tiques familiales sur le plan départemental. Pour ce faire, elles se doivent de disposer d'une connaissance la plus 
complète des conditions de vie des familles, de leurs besoins et de leurs demandes. 
 
L’Udaf dispose  d’un observatoire départemental des familles afin de recueillir des informations précises et objectives 
sur les réalités quotidiennes des familles tant en terme de pratiques qu’en terme de ressentis et d’opinions. A 
l’aide d’enquêtes, il permet de mieux comprendre certaines situations et donc de faire des propositions en fonction 
des besoins des familles. 

L’UDAF fait partie du réseau national des observatoires des familles à l’UNAF et a réalisé en 2019, sur le département, 
l’enquête « les grands-parents dans la vie familiale ». L’originalité de cette enquête a été d’étudier la place des grands- 
parents vue par les parents eux-mêmes.  
 
Un observatoire, pour quoi faire ? 
Afin de donner les moyens à l'Institution Familiale de "produire des données familiales", de les recueillir, de les 
analyser à divers échelons géographiques, d'étayer une réflexion, d'argumenter un point de vue, les UDAF met-
tent en place des Observatoires Départementaux des Familles ayant pour objectifs :  
→ Observer pour mieux connaître. 
→ Observer pour mieux représenter. 
→ Observer pour partager une connaissance et un outil de travail. 

 
Pour une meilleure connaissance des familles, de leurs besoins, de leurs attentes, l’Udaf du Val d’Oise met en 
place chaque année un observatoire des familles car, mieux connaître et comprendre les familles valdoisiennes, 
c’est aussi mieux les défendre. 
 
Le thème qui avait été retenu en 2020 était  « Concilier les responsabilités familiales sur les territoires 
lorsqu’on est parent ». 
 
La vigilance croissante sur la protection des données personnelles pose quelques problèmes de respect et de 
confidentialité en cas de tirage répété. La masse d’envoi au niveau national était devenu ingérable pour la Cnaf. 
Après discussion, l’Unaf a acté que la solution la meilleure pour faire face à ces problèmes était la mise à disposi-
tion d’échantillons régionaux constitués de 30 000 familles allocataires.  
Les enquêtes sont désormais commandées au niveau régional, par les Uraf, même si l’observatoire reste une 
démarche conjointe Udaf/Uraf. 
 
L’échantillon régional permettra de repérer le département d’origine des allocataires et les traitements seront 
possibles au niveau régional mais également au niveau départemental. 
 

  

Observatoire de la famille 
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LES SERVICES DE L’Udaf 95 
L’UDAF du Val d’Oise a placé la solidarité au cœur de ses préoccupations, en développant 
des services répondant aux besoins des familles, des parents et des personnes vulné-
rables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Point Info Famille         Médiation Familiale  

Point Conseil Budget          Point Accueil Ecoute Jeunes  

Consultation Conjugale et Familiale      

    Consultation Psychologique 

Mandataire Judiciaire  
à la Protection des Majeurs Médaille de la Famille 

 Baux Glissants                             

              Information et Soutien aux tuteurs familiaux  
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LE SERVICE MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA PROTECTION 
 DES MAJEURS DU VAL D’OISE 

 
 
Le service MJPM regroupe les activités entrant dans le cadre de la 
loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des 
majeurs, puis celle du 23 mars 2019. Ces lois visent à protéger les 
personnes majeures souffrant d’une altération de leurs activités 
mentales de leurs facultés mentales ou physiques consécutives à 
une maladie, un handicap ou à un affaiblissement. 
Lorsque leur famille ne peut assumer le rôle de tuteur ou curateur, 
les institutions, et notamment les associations tutélaires, se voient 
confier des mesures de protection par le juge des contentieux de la 
protection. 

 

Les chiffres clés du service 
 

        
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

678 
Mesures en 

2021 

24 
 

3,5 % des mesures 

331 
curatelles

 

48,8  % des mesures 

264 
Tutelles  

38,9% des mesures 

29 
Tutelles ou cura-

telles aux biens 

ou à la personne 

 

4,3 % des mesures 

 
4 

 

0.6 % des mesures 

2 
Subrogés 
tuteurs 

0,3 % des mesures 

3,5 % des mesures 

56,9 % 
majeurs protégés à 

domicile 

43,1 % 
majeurs protégés
en établissement 

24 
Ad’hoc  

105 
Mesures  
sortantes 
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En 2021, nous notons que le nombre de mesures au 31.12.2020 reste équivalent au nombre de mesures au 
31.12.2021 avec 94 mesures entrantes et 110 mesures sorties.  
 
Nous avons pu observer : 

- une diminution du nombre de décès : en effet, l’année 2020 avait été particulièrement impactée pas la crise 
liée au COVID.  
- Une augmentation du nombre de dessaisissement.  

 

 

 
 
Professionnalisation du personnel Mjpm 
 
La formation des mandataires judiciaires, rendue obligatoire par la loi du 5 mars 2007, s’est poursuivie en 2021 
malgré les difficultés rencontrées en période de crise sanitaire. 
Au 31 décembre 2021, 100% des cadres sont titulaires du CNC (Certificat National de Compétences), 70 % des 
mandataires sont titulaires du CNC dont deux mandataires l’ayant validé en cours d’année 2020.  
Pour 2022, 1 autre mandataire suivra la formation. 
En 2021, 3 mandataires de l’Udaf 95 ont prêté serment devant le juge des tutelles du Tribunal Judiciaire de 
Pontoise. 
 
 

La vie du service 
 
Le service a été, comme le reste de la population, marqué par la crise sanitaire que ce soit au niveau des équipes 
ou des majeurs protégés. 
 
Nous avons pu constater une certaine détresse chez certains majeurs dans la durée face à la crise sanitaire, 
parfois en rupture de soins, en manque de lien social. 
 
Nous gérons également de plus en plus de mesures de majeurs protégés avec des pathologies psychiatriques 
qui requièrent une attention particulière et peuvent entraîner de nombreuses difficultés en termes sécuritaires. 
 
Au 31 décembre 2021, le service comptait, 1 cheffe de service, 1 cadre technique, 13 délégués MJPM, 8 admi-
nistratifs (comptabilité, assistantes, standard et GED). 
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 En Interne 
Afin d’exercer les délégués doivent être titulaires du CNC dans les 2 ans suivants leur prise de fonction.  
L’Udaf 95 propose donc l’accès à la formation, assurée par l’UNAFOR, à tous ses délégués mandataires non 
titulaires du CNC. La formation de base représente 300 heures réparties selon plusieurs modules. Les délégués 
inscrits à la formation doivent, une fois les modules validés par des tests, réaliser un mémoire afin de valider 
l’ensemble de leur formation. Ce mémoire doit-être approuvé par un jury. 
En 2021, la formation était suivie par une déléguée mandataire. 
 

 
3 délégués mandataires ont prêté serment au Tribunal Judiciaire de Pontoise devant le Juge des Tutelles. 
 
 
• Des formations internes ont été proposées à tous les délégués mandataires en 2021 sur : 
- Le reversement des ressources 
- L’Aide sociale 
- L’utilisation du logiciel interne Unit-t, afin de faciliter son utilisation par les nouveaux salariés notamment et 

prévenir les ruptures de droits. 
 
• Une formation SST s’est déroulée dans nos locaux en octobre 2021. Une partie du personnel MJPM a pu y 

assister, l’autre partie participera à la session prévue au 2ème semestre 2022.  
Cette formation s’est déroulée sur deux journées, avec une partie théorique puis une partie exercice pratique 

réel où chacun des participants a pu mettre en pratique les gestes de premiers secours. 
 
 
• Réunion d’équipes mensuelles ont également été mises en place afin d’échanger et de communiquer des 

informations.  
Le premier mercredi après-midi correspondant aux réunions des personnels administratifs et le second mercredi 

aux réunions des délégués. 
 

 
- Formation externe 

 
La directrice des services de l’Udaf 95 a suivi en 2021 une formation de 2,5 jours sur la protection des majeurs. 
La formation, initialement prévue avec SIGMA pour former sur le logiciel métier, n’a pu être menée en 2021 en 
raison de la crise sanitaire. 

 
 

- Travail en lien avec les autres services de l’Udaf 95 

Le déménagement de tous les services de l’UDAF 95, fin 2021, au 3ème étage de l’immeuble Saint Christophe 
permettra aux équipes de mieux travailler la complémentarité et l’offre de service pluridisciplinaire possible sur 
certaines situations.  

Cette approche a déjà commencé à se mettre en place dans certaines situations. Ainsi quelques jeunes majeurs 
sortant de l’aide sociale à l’enfance et en grande détresse ont pu avoir un soutien psychologique permettant par 
la suite une orientation et un travail avec d’autres professionnels de l’insertion et de la santé par exemple.  

L’UDAF 95 aimerait bien intégrer le projet développé par l’UNAF de médiation familiale aidant-aidé. En effet, 
force est de constater que de nombreuses familles connaissent des conflits qui ont un impact sur les majeurs 
protégés accompagnés.  

D’autres familles de majeurs ont pu bénéficier également de l’aide et de l’accompagnement budgétaire proposé 
par le Point Accueil Conseil Budget.  

 
Ce  travail de partenariat entre les services a permis de développer nos missions et de définir  dans quel cas le 
public peut être amené à faire appel à nos services.  



 

56 

 
 

Interventions/ réunions 2021 
 

 Conférence en ligne le 16 mars 2021 
 

La Cheffe de Service MJPM a assisté le 16 mars 2021 à une conférence en ligne, organisée par le cabinet Coutot-
Roehrig, sur la responsabilité du mandataire judiciaire à la protection des majeurs avec la participation de 
Maître Thierry Rouzies, avocat à la cour et Tutelle au Quotidien.  

 
 Réunions de travail à Beauchamp, les 7 mai, 11 juin et 10 septembre 2021 

 
Dans le cadre du Conseil Social de Santé Mentale de la communauté d’agglomération Val Parisis, et suite au cons-
tat des difficultés de mise en relation entre les travailleurs sociaux du territoire et les mandataires judiciaires, le 
service MJPM a été convié à un groupe de travail relatif à la coopération entre les mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs et les travailleurs sociaux. 

 
L’objectif était de : 
- fluidifier les relations entre les acteurs de la santé / du social et les mandataires judiciaires à la protection des 
majeurs 
- favoriser l’interconnaissance des missions propres aux MJPM et aux travailleurs sociaux 
- faire émerger des pistes d’action co-construites permettant à tous les professionnels impliqués d’exercer leurs 
missions et de communiquer de manière plus fluide et complémentaire 
- permettre aux majeurs protégés de bénéficier d’un meilleur accompagnement global par l’ensemble de ces ac-
teurs. 
 
Il a ainsi été présenté les missions du mandataire judiciaire à la protection des majeurs et les limites de son inter-
vention. 
 
 Rencontre avec la DAC 95 

 
L’Udaf 95 a aussi rencontré des partenaires comme la DAC 95 Est et va continuer ces rencontres et participations 
aux groupes de travail en 2022 afin de mieux travailler de concert avec les autres professionnels du territoire.  
 
 Travail avec les banques 
 
Dans la continuité de ce travail d’amélioration, un travail avec les banques (Caisse d’Epargne et Société Générale) 
a été effectué afin de faciliter la télétransmission comme cela est déjà possible avec le CIC. 
 
 
 
Nous avons ainsi pu développer en 2021 nos actions auprès de notre réseau, de nos partenaires mais également 
afficher notre volonté d’être présents aux côtés des intervenants sociaux du département. 
Nous avons d’ailleurs participé à la veille vulnérabilité. Il s’agit d’un regroupement de professionnels du départe-
ment qui se réunissent plusieurs fois à l’année (4 à 5 fois), où un acteur du département est invité pour présenter 
son champ d’action, son service, et dans un second temps travailler tous ensemble sur quelques situations com-
plexes ou problématiques. 
A l’occasion de l’un de ces regroupements, la Cheffe de Service MJPM a pu présenter les différents services pro-
posés par l’Udaf 95 et plus précisément du service MJPM, avec une présentation des différentes mesures de pro-
tections, ce qui les différencient entre elles, ainsi que leur fonctionnement 
 

 

 

 



 

57 

 

 

 L’évaluation interne et externe du service  
 

La loi du 2 janvier 2002 impose aux établissements et services so-
ciaux de procéder à l’évaluation de leurs activités et de la qualité des 
prestations qu’ils délivrent en distinguant évaluation interne et ex-
terne. 

L’UDAF, en tant qu’établissement social et médico-social (ESSMS), 
est tenue, conformément à la règlementation en vigueur, de procé-
der à des évaluations à échéances régulières de ses activités et de la 
qualité des prestations délivrées au regard des recommandations de 
bonnes pratiques professionnelles. 

L’UDAF doit procéder à 3 évaluations internes et 2 évaluations externes sur la durée de son autorisation déli-
vrée pour 15 ans. L’UDAF 95 a reçu son autorisation définitive le 15 octobre 2010 par arrêté préfectoral n°2010-
742. 

 

 Evaluation Interne 

L’Evaluation interne a été menée sur la base d’un référentiel évaluatif mis au point par l’UNAF en concertation 
avec toutes les UDAF et en référence aux exigences professionnelles ANESM. Ce référentiel comprend une 
grille de plus de 300 questions qui ont permis à l’UDAF95 d’analyser les pratiques mises en œuvre.  

Au cours du premier semestre 2021, l’Udaf 95 a procédé, à la mise en œuvre de la deuxième évaluation interne 
de son Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs. Un rapport a formalisé les résultats de celle-
ci et déterminé des actions à mener sur cinq ans.  

La mise en œuvre de cette deuxième évaluation interne a reposé sur une analyse détaillée de l’application du 
plan d’actions de la première évaluation interne. L’objectif était de disposer d’un état des lieux précis. Cette 
démarche a permis d’identifier les organisations et actions qui appelaient encore des développements d’ac-
tions à finaliser et/ou à réintégrer dans les processus de la deuxième évaluation interne. 

Le rapport final de cette évaluation interne a été envoyé aux instances de contrôle en décembre 2021. 

 

 L’Evaluation externe 

La prochaine évaluation externe devrait débuter en 2022. 
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Supports de communication 

 

 

Le livret d’accueil du service à l’attention des majeurs protégés a été actualisé afin 
de faciliter l’information en direction des majeurs et de leurs familles. Il rappelle le 
fonctionnement du service, les missions et limites des délégués MJPM et le travail en 
partenariat notamment. 

 
 
 

 
 
 

 
La charte des libertés de la personne protégée a été adaptée en FALC (Facile à Lire et 
à Comprendre) par l’Udaf 95 et accrochée dans la salle d’accueil du service. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le service MJPM est également visible sur le site de 
l’UDAF 95. Toutes informations relatives au service 
sont donc référencées sur le site (actualités, nouveaux 
supports de communication….).  Elles sont également 
relayées sur la page Linkedin de la Directrice. 
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INFORMATION ET SOUTIEN AUX TUTEURS FAMILIAUX (ISTF)  

 
      

 
Agrément 
Le décret n° 2008-1507 du 30 décembre 2008, pris pour l’application de l’article 
L.514-4 du Code de l’action sociale et des familles, prévoit l’établissement d’une liste 
de personnes et de structures susceptibles de délivrer une information aux tutrices 
et tuteurs familiaux visés par l’article 449 du code Civil. Cette liste est établie par le 
Procureur de la République et est disponible aux greffes des Tribunaux de proximité 
et judiciaire du ressort. 
L’Udaf est agréée depuis le 1er décembre 2010. Le service « Aide aux tuteurs fami-
liaux » est ouvert depuis le 1er janvier 2011. 
 

 
Présentation du service 
Le service permet d’apporter des réponses aux questions concrètes des tutrices et tuteurs familiaux en exer-
cice, mais aussi aux personnes qui s’interrogent sur l’opportunité ou l’exercice d’une mesure de protection 
pour leurs proches. 
 
Le service d’ISTF a pour but d’informer et de soutenir des personnes appelées à exercer ou exerçant des 
mesures de protection juridique des majeurs, en application de l’article 449 du Code civil.  
 
L’Udaf propose un service gratuit d’accueil, d’écoute, d’information et d’orientation des personnes, notam-
ment :  
 

→ Toute personne susceptible de solliciter une mesure pour elle-même ou pour un tiers ; 
→ Toute personne qui peut être, ou qui est désignée curatrice ou tutrice ;  
→ Tout professionnel ou bénévole en lien direct ou indirect avec des personnes protégées ou à protéger 

(un directeur de maison de retraite, une assistante sociale, des associations familiales ou caritatives …) : ils 
sont des relais auprès des familles et peuvent donc entrer dans le périmètre de l’ISTF.  

 
Objectif du service 
 
 Informer et apporter une réponse adaptée aux personnes concernées et aux professionnels, sur les 

bases légales et réglementaires des régimes de protection des personnes vulnérables ;  
 Proposer un soutien technique aux curateurs et aux tuteurs familiaux ;  
 Partager l’expérience des mandataires judiciaires à la protection des majeurs avec les tuteurs fami-

liaux ;  
 Offrir un temps d’échanges dédié aux familles avec des professionnels ;  
 Rompre l’isolement des curateurs ou des tuteurs familiaux ;  
 Soutenir les familles dans leur engagement et/ou la poursuite de leur mission.  

 
 
Ce service permet d’apporter des réponses aux questions des familles par téléphone ou par mail. Des ren-
dez-vous, au sein même de nos locaux, peuvent être pris pour aider les familles dans leurs démarches.  
 
Dans le cadre de l’information et du soutien aux tuteurs familiaux, les actions peuvent se décliner de manière 
individuelle ou collective. 
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Permanence et Les Rendez-vous 
 
Notre permanente ISTF, Déléguée mandataire à l’Udaf 95 assure les permanences de ce service.  
 
Elle est joignable par téléphone au 01.30.75.04.52 pendant ses permanences téléphoniques les lundis, mar-
dis, jeudis et vendredis de 9h à 12h30). 
 
Elle reçoit les usagers : 

 
 
au sein de notre siège social  
 
 

      

        
lors de permanences en extérieur au 
Tribunal de proximité de Gonesse, 
deux fois par mois. Ces permanences 
ont été mises en place en septembre 
2019, suite à un partenariat avec le 
tribunal de proximité de Gonesse. 

 
Interventions  
 
Le service est également sollicité pour intervenir en différents lieux du département auprès de profession-
nels, travailleurs sociaux ou de familles afin de leur délivrer une information collective. 
 
En raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, le service ISTF n’a pu organiser que 2 réunions en 2021 : 

 

 l15 avril 2021, à l’IMED à Ennery. 

A la demande de l’Institut Médico-Educatif « Le Bois d’en 
Haut » à Ennery, une intervention a été organisée pour 
présenter les différentes mesures de protection, en 
présence de 4 éducateurs et d’un potentiel majeur 
protégé. 

 7 mai, 11 juin et 10 septembre 2021, à Beauchamp  
 

Groupe de travail relatif à la coopération entre les 
mandataires judiciaires à la Protection des Majeurs et 
les travailleurs sociaux. 
 
 24 septembre 2021, Veille Vulnérabilité en visio. 

Présentation des mesures de protection des majeurs 
par la Cheffe du service MJPM. 

 

 

Toute intervention s’articule autour de quatre axes : 

 1/ Procédure de demande de mise sous mesure de protection, 
 2/ Présentation des différentes mesures de protection, 
 3/ Les contours de l’intervention et ses limites 
 4/ Questions diverses et distribution de documents. 

 
 
 
Perspectives 2022 
 

 Développement des partenariats et des interventions collectives si le contexte sanitaire le permet. 
 Développement des permanences au sein du Tribunal de Gonesse. 
 Développer un travail en lien avec les autres services de l’Udaf 95 en direction des aidants familiaux (Média-

tion Familiale, Point Accueil Ecoute Jeunes, Point Conseil Budget). 
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181 
CONTACTS 

 

 
 

   49        20 
 

au sein du Tribunal           à l’Udaf 95 
De proximité de  
Gonesse 

La plupart des entretiens individuels 
(hors permanence du Tribunal) portent 
sur la réalisation de documents liés à 
l’exercice de la mesure : 

 Inventaire 
 Compte de gestion 
 Requête 

 

Statistiques ISTF 2021 

 

Cette année, le nombre de demandes de renseignement s’élève à 181, 
soit 47 de plus que l’année précédente.  

Les demandes d’informations portent sur : 

 Ouverture d’une mesure (39%) 
 Médecin , liste et coût (26%) 
 Informations générales sur les différentes mesures (18%) 
 Rôles et obligations (8%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documents disponibles / Site Internet  

 

 

Le guide du curateur édité par l’Unaf                                   Plaquette du service 

         

 

 

 

Le service ISTF est également présenté sur le site Internet de l’Udaf 95 avec 
toutes les informations et actualités nécessaires avec possibilité de téléchar-
ger des documents ; 
 
Toutes les actualités du service ISTF y sont diffusées. Ces informations sont 
également partagées sur la page Linkedin de la directrice. 

      

 

En parallèle des articles sont parus dans les journaux municipaux de Cergy, Osny mais aussi dans la gazette du Val d’Oise 
pour présenter les services de l’Udaf 95. 

 

   28 
mails 

Elle a été diffusée auprès de notre       
réseau familial ainsi qu’auprès des     
différents tribunaux du département. 
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Nouveautés 2022 

 

 Fiches « Infos Tuteurs Familiaux » 

 

l’Unaf a créé en 2021 une collection de fiches intitulée 

« infos tuteurs familiaux » qui s’adresse aux familles qui 

souhaitent obtenir des informations sur la protection juri-

dique des majeurs en amont ou pendant l’exercice de la 

mesure de protection. 

   Ces fiches traitent de thématiques diverses comme les 

actualités en lien avec la protection juridique des ma-

jeurs, les droits des personnes protégées, les différentes 

mesures de protection, les missions et le rôle de la per-

sonne chargée de la mesure de protection… 

Dans la collection des fiches « infos tuteurs familiaux « sont déjà parues : 

 Campagne de vaccination concernant le Covid 19 

 La demande de carte nationale d’identité pour les personnes en tutelle 

 Requête numérique en ligne pour les mesures de protection juridique 

 La mesure d’habilitation familiale 

 Le droit de vote des personnes protégées 

De nouvelles fiches seront régulièrement publiées par l’Unaf. 

 

 Elaboration d’une mallette pédagogique 

 

Une mallette pédagogique a été élaborée en septembre 2021, dans le cadre d’un 

groupe de travail dans lequel l’Unaf et les Udaf, ont fortement contribué. 

Le réseau Unaf – Udaf a apporté son expertise pour que la mallette pédagogique 

soit conçue pour répondre aux besoins des familles. En effet, elle permet aux 

familles de trouver les premières réponses à leurs questions. 

Néanmoins, les réponses attendues par les familles dépendent de la situation 

particulière de leur proche.  

Afin de bénéficier d’une réponse individualisée, les familles peuvent saisir le ser-

vice d’information et de soutien aux tutrices et tuteurs familiaux (ISTF) de l’Udaf 

95 qui informe les familles et peut les soutenir techniquement dans leurs démarches. 

Cette mallette pédagogique est disponible sur le site Internet de l’Udaf 95, dans l’Onglet « Services » puis sur 

la page d’accueil. 

Elle a également été relayée sur la page Linkedin de la directrice. 

https://www.unaf.fr/IMG/pdf/infos-tf-consentement-vaccins.pdf
https://www.unaf.fr/IMG/pdf/unaf-infostfcni-tutelle-vf-avril-2021.pdf
https://www.unaf.fr/IMG/pdf/requete_numerique_-_vf_-_mai_2021.pdf
https://www.unaf.fr/IMG/pdf/unaf-infos-tf-habilitation-familiale.pdf
https://www.unaf.fr/IMG/pdf/droit_vote_personnes_protegees.pdf
https://www.unaf.fr/spip.php?rubrique2019
https://www.unaf.fr/spip.php?rubrique2019
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POINT INFO FAMILLE (PIF)  

 
 

Le « Point Info Famille » de l’Udaf 95 informe les familles sur les droits et démarches adminis-
tratives, vers les organismes et opérateurs adaptés.  

Le PIF bénéficie d’un espace dédié avec un point internet, outil indispensable pour la présentation 
de nos activités, de nos services avec une documentation actualisée, consultable de façon autonome 
ou accompagnée. Il permet aux familles de prendre des décisions éclairées et d’être autonomes 
dans tous les domaines de la vie quotidienne. 

Ce service est assuré par le service de l’Institution familiale. 

Par ailleurs, l’Udaf 95 envoie régulièrement des informations sous forme de courriers, plaquettes, dépliants et autres 
supports aux Mouvements et Associations, aux Représentants par secteur, aux Administrateurs et à nos Délégués dans 
les Ccas pour une plus large diffusion auprès des familles Valdoisiennes.  

Ces informations émanent de nos partenaires, des services de l’Etat, de la Caf, du Conseil départemental, de l’Unaf, de 
la MSA, des organismes de défenses de consommateurs, etc. et par conséquent recouvrent l’ensemble des secteurs 
d’intervention de l’Udaf.  

 

L’Udaf 95 a été à nouveau touchée en 2021 par la crise sanitaire liée au Covid.   

Malgré tout l’Udaf a poursuivi ses activités et a enregistré 80 contacts pour l’année 2021.  

[Au-delà de ces 80 contacts, nous avons également enregistré une trentaine d’appels de premier contact de personnes 
demandant des informations ou de l’aide sur les difficultés qu’ils rencontrent dans leur couple, des informations suite 
à une séparation ou un divorce, des difficultés avec leur adolescent. Ils sont pour la plupart redirigés vers les services 
Médiation Familiale, consultation Conjugales et Familiales et Point Accueil Ecoute Jeunes de l’Udaf 95. Pour les de-
mandes axées sur le domaine juridique, les personnes ont été orientées vers les Maisons de la Justice et du Droit ou 
vers le CIDFF.] 

   Répartition des demandes :   50 femmes - 30 hommes. 

Les demandes se font principalement par téléphone, quelquefois par mail et rarement par courrier. La moyenne de 
traitement des demandes est de 5 minutes. 

A savoir : Lors d’un entretien (contact), la personne peut demander plusieurs renseignements. Nous prenons en 
compte uniquement 
le renseignement 
principal. 

 

 

 

 

 

 

 

Série10
5

10
15
20
25

Demandes par secteur
selon la charte parentalité
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Les demandes portent essentiellement sur : 

1- Gestion budgétaire : les demandes portent essentiellement sur des remboursements de billets d’avion, de litiges 
avec des artisans, des opérateurs téléphoniques, des problèmes de livraison. Le poste « Consommation » a beaucoup 
augmenté du fait de la crise sanitaire, surtout pour les remboursements de billets d’avion. 
2- Consommation : annulation voyage à cause du Covid, litige avec des artisans ou des services divers. 

3-Logement : problème entre un bailleur et un locataire, demande de domiciliation personne, problème de voisinage. 

4- Santé : recherche psychologue pour mère enfant 2 ans 

5- ISTF : gestion compte tuteur, information générale 

6- Droit : demande avocat, aide à la recherche d’emploi, demande de renseignement pour venir en aide à une femme. 

7-Handicap : demande d’un père qui veut que son fils rencontre des gens. 

NB :  l’Udaf 95 reçoit également d’autres demandes qui n’apparaissent pas dans le classement initial. Il nous a paru 
important de les présenter. 

 

Communication  

 Flyer 
 

 

 

Le flyer du Point Info Famille a été actualisé fin 2021. 

 

 

 

 

 Site Internet de l’Udaf 95 
 

L’Udaf 95 met à disposition des informations aux familles via son site Internet www.udaf95.fr  

 

 

Le Site Internet de l’Udaf du Val d’Oise est un outil 
indispensable pour la présentation de nos activi-
tés, de nos services et d’informations aux familles. 

De nombreuses informations utiles aux familles 
ont été envoyées tout au long de l’année par voie 
électronique via la Newsletter. 

 

 

http://www.udaf95.fr/
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Un onglet « PIF » a été créé dans l’onglet 
« Nos services » de notre site Internet. 

 

 

 

 

Plusieurs rubriques sont dorénavant proposées afin de répondre en amont aux attentes des usagers : 

 Logement : informations concernant le logement, l’amélioration et la rénovation de l’habitat avec redirection 
sur les différents sites internet des prestataires concernés. 
 Accès au droit : Informations sur le CIDFF et sur les Maisons de la Justice et du Droits avec redirection sur les 

sites Internet. 
 Budget : Présentation du service PCB de l’Udaf 95 et présentation du Crédit Municipal de Paris pour les de-

mandes de microcrédit, l’Udaf n’en proposant plus. 
 Jeunes : Présentation du service PAEJ de l’Udaf 95, présentation du site Internet édité par l’Unaf « Mon enfant 

sur les écrans », Information sur le harcèlement scolaire avec présentation du service « Non au harcèlement » proposé 
par le Ministère de l’Education Nationale, Information sur les Centres d’Information Jeunesse avec lien vers leur site 
Internet et des actualités utiles comme l’élargissement du Pass Culture aux 15-17 ans. 
 Prestations Familiales : Présentation du guide des prestations de la Caf avec téléchargement de celui-ci. 
 Numérique : présentation du nouveau site Internet Cybermalveillance.gouv.fr   
 Numéros d’urgence : présentation des différents numéros d’urgence utiles. 
 Partenaires : liens directs vers le site de la Caf du Val d’Oise et vers le site Vos Solidarités proposé par le Conseil 

Départemental. 
 

 Linkedin 
 

La page Linkedin de la directrice sert fréquemment de relais d’information de toutes les informations et actualités 
postées sur le site Internet de l’Udaf 95. 

 

 Diffusion des informations 
 

Les informations, sous forme de courriers, plaquettes, dépliants et autres sup-
ports, ont été relayées par nos Mouvements et Associations, nos   Représentants 
par secteur, nos Administrateurs et nos représentants familiaux dans les Ccas 
pour une plus large diffusion auprès des familles Valdoisiennes.  

 

Ces informations émanent de nos partenaires (Conseil départemental, Unaf, Caf 
du 95, organismes de défenses de consommateurs, etc.) et par conséquent           
recouvrent l’ensemble des secteurs d’intervention de l’Udaf.  
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ACTION MEDIATION PARENTALITE 

 

 

La Médiation familiale 
 

La médiation familiale est une démarche libre et volontaire, elle n'est 
possible et efficace que si l'on est résolu à entamer ce travail dans la 
perspective de changer quelque chose à la situation actuelle. 
 
Elle a 2 objectifs principaux :  
 Renouer le dialogue et parvenir à un apaisement dans la relation 
 Trouver des accords sur les sujets conflictuels 

 
La médiation familiale propose : 
 Un lieu et un temps de parole et d'écoute favorisant l'expression 

des ressentis et des besoins profonds. 
 Une rencontre avec l'autre selon des règles de respect mutuel. 
 Un processus qui libère de l'espace pour envisager la situation 

autrement. 
 
Elle permet : 
 Un apaisement du conflit, une clarification des besoins de chacun. 
 L'apprentissage d'une communication par un échange construc-

tif avec l'autre. 
 La possibilité d'élaborer des accords écrits, transmis par les parties 

à leur avocat ou directement au juge. 

 
Sujets traités en 2021 : 
 L’exercice de l’autorité parentale  
 Le choix de la (les) résidence(s) des enfants  
 L’organisation du temps des enfants avec leurs parents 
 Les responsabilités financières des parents 
 Le partage des biens 
 Divers (dont difficultés dans le cadre de familles recomposées 

après la séparation, médiation intergénérationnelle) 
 
Rencontres avec les partenaires en 2021 : 
 Groupe de concertation du pôle prévention de la délinquance 

de Sarcelles (2 rencontres) 
 Réunion d’information à Roissy relative à la présentation d’une 
application numérique d’aide aux personnes victimes de violences 

 
Actions collectives en 2021 : 
 Soirée débat à Fosses le 3 décembre 2021 sur le thème « Parlons 

séparation ». 
 Journée d’études le 24 juin 2021 organisée par la LFSM sur le 
thème « Familles : qui es-tu ? Quelle parentalité pour quels enfants ? 

 

A qui s’adresse la 
Médiation familiale ? 

 

Aux couples séparés en conflit au sujet 
des enfants 

 

Aux adolescents en conflit  
avec leurs parents 

 

Aux grands-parents qui ne peuvent plus 
voir leurs petits-enfants 

 

Aux fratries qui ne s’entendent pas sur 
 les décisions concernant un parent âgé. 
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Chiffres clés du service en 2021 

14 lieux de permanence dans le département 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1290 entretiens d’informations et de mé-
diation familiale 

59 % des médiations ont donné lieu à un  

 accord écrit ou oral entre les personnes 

562 demandes proviennent du monde judiciaire  

 

Environ 80 % des situations relèvent d’une séparation de couple et 20 % des conflits parents/enfants, désac-
cords fratrie et ruptures de liens grands-parents / petits-enfants. 
 
 
Nos objectifs 2021 ont été dépassés d’une part par l’ampleur du nombre de dossiers TMFPO (Tentative de Mé-
diation Familiale Préalable Obligatoire) et d’autre part par les besoins accrus lors de la sortie du confinement. 
 
La satisfaction des bénéficiaires est évaluée par l’apaisement du conflit lorsqu’il y a eu une médiation familiale, 
par le nombre d’accords écrits et/ou oraux et par le bouche à oreille. 
 

 
Communication 
 

 Documents disponibles – Site Internet 
   
 

  
Une plaquette d’information a été mise à jour au cours de l’année 2021, sur le modèle 
proposé par l’Unaf. 
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 Site Internet / Linkedin 
 

Toute information relative au service est référencée sur le site Internet de l’Udaf 95 (nouvelles permanences, 
conférence, actualités…). 

En parallèle, Toutes ces informations sont également référencées sur la page Linkedin de la directrice. 

 

 
 Presse locale 

 

Notre service a été référencé dans la presse locale au cours de l’année 2021, notamment dans les magazines 
« Cergy ma Ville » et « La Gazette du Val d’Oise » en mars 2021 et « Info Osny » en octobre 2021 dans le cadre 
de la présentation des services de l’Udaf 95 mais aussi sur les sites des villes. 
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 Point Accueil Ecoute Jeunes 

 

Le PAEJ est un espace accessible, anonyme, confidentiel et gratuit, mis à disposition des 
parents, des familles et des jeunes qui rencontrent des questionnements relationnels 
et/ou personnels. Il offre un espace de parole neutre, animé par des professionnels. 
L’objectif est d’apporter un espace généraliste pour travailler les besoins et demandes 
des familles, des parents et des jeunes. 

Dans le cadre de son service Actions Médiations Parentalité, l'Udaf 95 a mis en place, en 2020, un Point Accueil 
Ecoute Jeunes.  

Il s'adresse :  

 aux jeunes de 12 à 25 ans qui peuvent éprouver des difficultés familiales, scolaires, relationnelles…. 
 aux parents de jeunes de 12 à 25 ans 

 

Objectif 

Son objectif premier est d’offrir un espace de parole et de soutien aux jeunes et à leurs parents, en leur garantis-
sant la gratuité, l’anonymat et la confidentialité, au travers d’entretiens individuels avec une psychologue, de 
groupes mais aussi au travers d’actions menées « sur le terrain » en collaboration avec les partenaires (interven-
tions dans les établissements scolaires ou encore dans les maisons de quartier). 

Une équipe de professionnelles composée de 4 psychologues les accueille et les écoute gratuitement et de ma-
nière anonyme. Un soutien et un accompagnement sont proposés.  

Le Point d'Accueil Ecoute Jeunes permet de :  

- Parler en toute confiance des préoccupations, des doutes, des conflits, ... 
- Être écouté dans un espace confidentiel, de manière anonyme et gratuite. 
- Trouver un soutien et un accompagnement  
Le Jeune peut être reçu avec ou sans l'accord des parents. 
 
Le Point d'Accueil Ecoute Parents permet de :  
- Aborder les problématiques ou difficultés familiales, 
- Aider à prendre du recul, analyser et comprendre la situation, 
- Soutenir les parents dans leur fonction parentale 
Les entretiens peuvent être individuels ou collectifs (parent(s)/enfant(s)). 
 
 
Missions 

Le PAEJ se donne pour mission d’aller vers le public : il participe au souhait de remédier à la grande difficulté voire 
à l’impossibilité d’accès aux professionnels (coût, structures débordées donc délai d’attente très long, mobilité 
compliquée).  L’anonymat (possible même pour une personne mineure) différencie le PAEJ d’autres structures et 
permet ainsi de répondre davantage aux besoins d’un public jeune et adolescent parfois réticent à parler de leur 
demande à leurs parents.  

Le PAEJ est un dispositif non-médicalisé. Cela permet au jeune d’accéder à un dispositif sans la stigmatisation 
associée aux troubles psychiques. Le PAEJ peut orienter vers les dispositifs de soin quand la situation le nécessite. 
Le PAEJ travaille en réseau avec tous les acteurs et les partenaires du territoire impliqués dans le travail avec la 
jeunesse et les familles.  
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Actions et rencontres partenariales 

 Rencontre partenariale avec le Centre d’Information Jeunesse (CIJ) du département pour présenter le PAEJ 
et le service Actions Médiation Parentalité 

 Rencontre entre le PAEJ et le médecin directeur du service de médecine préventive de l’Université de Cergy 
sur la question du soutien psychologique aux étudiants. 

 Présentation du PAEJ et du service Parentalité de l’Udaf 95 au Contrat Local Santé de Magny en Vexin. 

 Participation de l’Udaf 95 à l’Assemblée Générale de l’ANPAEJ 

 Rencontre partenariale entre la Direction Jeunesse, Prévention et Sécurité du Conseil Départemental du 
Val d’Oise et le service Action Médiation Parentalité pour travailler la complémentarité entre nos deux institu-
tions et l’accompagnement des jeunes. 

 Rencontres avec les établissements scolaires autour des lieux de permanences du PAEJ à Gonesse et à Vil-
liers le Bel pour présenter le PAEJ aux services pédagogiques et administratifs. 

 Présentation du PAEJ de l’Udaf 95 lors de la distribution alimentaire à l’Université de Cergy. 

 Rencontre partenariale de présentation de la nouvelle permanence du PAEJ à Magny en Vexin avec le ser-
vice social départemental et la directrice de l’Espace Marianne. 

 Un échange avec les jeunes sur les impacts du Covid dans la vie quotidienne a été organisé à la Maison de 
la Jeunesse de Magny en Vexin 

 

Par ailleurs, le PAEJ a participé régulièrement à des instances d’échange pluridisciplinaires sur le territoire : 

- Le Conseil Local en Santé Mentale (CLSM) de l’agglomération Cergy Pontoise 
- Le comité de suivi de la Ville de Gonesse 
- Le groupe de travail sur la santé des jeunes organisé par le CCAS de Villiers-le-Bel 
- La cellule de veille éducative de Gonesse 
- Le programme Cité Educative de Villiers-le-Bel 
- Les réunions du Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement à la Parentalité (REAAP) 
- Les réunions Accueil Social Inconditionnel de Proximité (ASIP) sur les territoires de Cergy et Magny-en-Vexin 
- Les réunions du schéma départemental des services aux familles dont le groupe de travail sur la jeunesse. 

 

Documents disponibles – réseaux sociaux – Site Internet 

 

 

La  plaquette d’information a été mise à jour au cours de l’année 2021 sur le 
modèle proposé par l’Unaf. Elle a également été mise en ligne sur le site In-
ternet de l’Udaf 95 
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Le compte Instagram du PAEJ 95 permet de communiquer sur l’actualité du PAEJ, ainsi 
que sur des thématiques liées à l’adolescence. Le nombre d’abonnés sur la page est passé 
de 156 à 215 en 2021.  

 

 

 

Le PAEJ est également référencé sur le site de l’UDAF 95, qui tient à jour les informations le 
concernant. En parallèle, les informations sont relayées sur la page linkedin de la  directrice.  

 

 

 

Le PAEJ a également été référencé dans la presse locale au cours de l’année 2021 journaux municipaux de Cergy 
et d’Osny ainsi que dans la Gazette du Val d’Oise dans le cadre de la présentation des services de l’Udaf 95. 

 

Chiffres clés du service en 2021 

 

5 lieux de permanence dans le département 

 Cergy 
 Gonesse (Louis Aragon et Marc Sangnier) 
 Villiers le Bel 
 Magny en Vexin  

 

 

Le Point Accueil Ecoute Jeunes étant un lieu anonyme, les personnes ont le choix de communiquer ou non              
certaines informations, qui sont traitées dans le respect des RGPD. Dans la rencontre avec le public, il est parfois 
délicat de poser une question quand le lien est fragile. Les statistiques suivantes sont les plus précises possibles 
au regard de ces contraintes. 

 

 
1210 entretiens programmés : 909 rendez-vous honorés et 209 annulés 
164 jeunes et 18 parents reçus lors de ces entretiens  
 Une majorité de filles dans la tranche d’âge de 12 à 17 ans. 
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Répartition des jeunes par mode de connaissance

Interne PAEJ
UDAF (médiation, MJPM…)
Education Nationale
Protection de l'Enfance
MDA
CMP/CMPP
Insertion (Mission Locale, EDI…)
Aide sociale (CCAS, SSD…)
Centre social/Maison de quartier
Associatif/culturel
Justice
Service de santé

 Organismes qui ont orientés les jeunes vers le PAEJ  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les orientations en interne à l’UDAF s’expliquent par la proximité du PAEJ d’autres services, notamment celui 
de Médiation Familiale, qui a souvent recours au PAEJ pour orienter un jeune dont les parents sont en conflit.  
Des jeunes sous mesure de protection accompagnés par le service MJPM de l’UDAF 95, et sortant d’un accom-
pagnement de l’aide sociale à l’enfance, ont également pu bénéficier d’un accompagnement d’une psycho-
logue permettant d’orienter par la suite vers d’autres professionnels afin de travailler la suite du parcours du 
jeune (suivi médical, insertion professionnelle...). Les orientations du CIDFF (Centre d’Information et de Droits 
des Femmes et des Familles) font suite au travail de partenariat initié par une collègue ayant travaillé dans 
cette structure et l’intégration de l’Udaf 95 dans leur Conseil d’Administration. 

 
 Le travail de suivi des jeunes est la part la plus importante des entretiens (il représente 949 rencontres), 
et vient dire quelque chose de la demande : nous recevons majoritairement des jeunes en souffrance sur le 
plan psychique, pour qui un suivi psychologique sans limite de temps est indiqué. Les jeunes viennent en en-
tretien majoritairement seuls et s’approprient cet espace de parole qui leur est proposé.  
Les entretiens parent-enfant sont parfois nécessaires pour que la demande du jeune émerge (cela concerne 
souvent les jeunes de moins de 15 ans), ou peuvent intervenir ponctuellement dans la prise en charge, en 
concertation avec le jeune. Enfin, d’autres types d’entretiens à plusieurs (famille élargie, avec un professionnel 
ou un ami du jeune) sont à la marge mais participent encore une fois à la souplesse du cadre.  

 
 

Constats des consultations 
 
 Comme en 2020, les motifs de consultations qui reviennent le plus souvent sont le mal-être, les conflits 
familiaux et l’angoisse. Arrivent ensuite les difficultés scolaires ou professionnelles, les violences subies (dans 
le cadre scolaire ou familial), le deuil ou la séparation des parents.  

 
 Nous avons reçu 18 parents en 2021. Cette donnée est stationnaire par rapport à 2020 (19 parents). Cela 
s’explique par le fait que les nouvelles permanences ont visé principalement les jeunes. Nous recevons essen-
tiellement des mères seules, et à la marge des pères et des couples.  

Comme pour les jeunes, la demande des parents est dans la plupart des cas une demande d’espace de parole 
régulier, dans lequel on se rend seul afin d’évoquer ses difficultés avec un professionnel.  
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Perspectives pour 2021  

Le PAEJ répond à un besoin prégnant sur le territoire du Val d’Oise : le nombre de jeunes accueillis au sein des 
permanences a presque triplé depuis l’année précédente. Absorber ce nombre croissant de demandes a été 
possible car, cette année encore, le PAEJ a continué de s’élargir et de s’étoffer en touchant de nouveaux terri-
toires et en doublant le nombre de psychologues sur certaines permanences.  

Ces évolutions importantes au sein du service ont amené, en 2021, une restructuration du PAEJ avec, notam-
ment, une réorganisation des permanences. En effet, si historiquement, le PAEJ de l’UDAF 95 s’est ouvert et 
inscrit dans l’Est du Val d’Oise, l’ouverture et le renforcement de la permanence de Cergy sur deux années 
consécutives la rend aujourd’hui centrale. Le déménagement du siège de l’association dans des locaux plus 
grands, vient renforcer cette dynamique en offrant des possibilités nouvelles au PAEJ : un espace dédié, plus 
de bureaux d’entretiens et un espace d’accueil collectif. L’objectif étant de le faire vivre pour qu’il devienne un 
lieu où on peut aussi bien passer se poser, prendre un café, participer à une activité ou voir un psychologue... 

L’année 2021 a été, tout comme 2020, marquée par la crise sanitaire et les aléas qu’elle provoque. Néanmoins, 
une continuité de service a pu être assurée, le PAEJ n’ayant subi aucune fermeture cette année. Le nombre de 
suivis et d’entretiens réalisés dans l’année montre que la situation sanitaire n'a pas altéré la mobilisation des 
jeunes autour des permanences.   

En conclusion, le PAEJ a poursuivi la dynamique d’expansion entamée en 2020, aussi bien concernant le terri-
toire qu’il recouvre que le nombre de personnes qu’il accueille. L’enjeu, pour l’année à venir, sera donc de 
permettre le maintien d’une telle file active en stabilisant et en renforçant les permanences existantes. L’ou-
verture de nouveaux lieux de permanences sur les villes d’Ermont et de Sannois reste un projet en cours. 

 

 La consultation conjugale et familiale 

 

Objectif du service 

L’objectif du service de Conseil conjugal et familial est de soutenir les 
familles. En facilitant la communication au sein du couple, de la fratrie, 
entre les générations, il aide à prévenir les situations de crise. 

La conseillère conjugale et familiale de l’Udaf 95 offre une écoute à tous 
ceux qui souffrent de difficultés conjugales, affectives et familiales.  Le 
Conseil conjugal et familial permet d’aborder l’ensemble des probléma-

tiques de manière individuelle, ou en groupe lors d’interventions collectives. 

 Cette méthode donne la possibilité à chacun dans un couple ou une famille de cheminer à son rythme. 

 

 

Depuis 2020, la consultation psychologique à destination des victimes de violences au sein du couple et de la 
famille a ouvert. 

Pour cette consultation, il est à noter que dans la moitié des suivis (20/40), les violences intrafamiliales appa-
raissent : violence physique, psychologique dont l’emprise, harcèlement, violences parentales exercées sur les 
enfants. 
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Chiffres clés du service en 2021 

 82 permanences réalisées en 2021 à Eaubonne 

 

Soit 147 entretiens    →    180 personnes reçues environ    →    52 dossiers ouverts 

 

36 % des demandes concernent des thérapies de couple, 10 % des demandes familiales (père/enfants et mère/en-
fants) et 54 % la communication au sein du couple. 

 

Le type de demande 

• Concernant les thérapies de couple : la moitié des demandes est formulée autour de la communication. Il s'agit 
principalement de moments de la vie du couple ou de la vie familiale où un déficit de communication apparaît comme 
symptôme. De la naissance des enfants à la crise du « nid vide », les familles sont dans l'impasse et surgissent alors 
incompréhension, méfiance, agressivité voire violence entre les membres. 
La consultation conjugale et familiale apparaît comme une nécessité pour continuer à fonctionner ensemble. 
 
• Consultations individuelles pour victimes de violences intra-familiales :  
Il est à noter que pour environ la moitié des suivis, la porte d’entrée est en lien avec les violences intrafamiliales : 
violence physique, psychologique dont l’emprise, harcèlement, violences parentales exercées sur les enfants.  
 
• Consultations familiales : 
Cette année, les entretiens ont eu pour objet des préoccupations familiales notamment dans des situations de sépa-
rations douloureuses, violences, harcèlement psychologique, maladie mentale d’un des membres de la famille, diffi-
cultés dans l’éducation des enfants touchant au bon développement de ces derniers. 

 

 

Partenariat 

En 2021, l’accent a été mis sur la diffusion de l’information concernant les consultations à destination des 
victimes de violences intra familiales. 

Le partenariat ici est différent puisque les orientations proviennent principalement des Assistantes sociales 
référentes « violence » et présentes dans les commissariats de la région proche (95 et 93). 

Différentes rencontres et contacts téléphoniques ont été mis en place afin de faire connaître le dispositif :  
Mon Âme sœur/Hôpital d’Eaubonne/ Centre de santé de Soisy sous Montmorency/ Maison de santé d’Er-
mont/ commissariat d’Épinay Villetaneuse. 

 

Age et catégorie socio professionnelle des personnes reçues  

Même si nous recevons des mineurs et des personnes âgées de plus de 60 ans, la moyenne d'âge est entre 45 et 49 
ans. 

Le public est de classe moyenne voire aisée dans sa majorité et de catégories socio-professionnelles se situant plutôt 
dans les tranches supérieures. 
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Plaquettes disponibles  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 La consultation psychologique 

 
Active depuis janvier 2020, Lors de la consultation Psychologique une psychologue accueille en toute confidentia-
lité, et propose un soutien et un accompagnement ponctuel et régulier, en fonction de la situation de la personne. 

 
Permanences 
2 lieux de permanence sur le département : 
 Sarcelles : 1er et 3ème vendredi du mois de 14h à 17h au Centre Social Les Lochères  
 Villiers-le-Bel : 2ème et 4ème vendredi du mois de 14h à 17h à la Maison de Quartier Boris Vian  

 
Affiche disponible 
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POINT CONSEIL  BUDGET 

 
 

L’objectif du Point Conseil Budget 
 
L’objectif du service PCB de l’Udaf 95 est de prévenir et de traiter 
les difficultés financières. 
 
  La prévention du malendettement et du surendettement est au 
cœur des missions des Points conseil budget 
 Agir dès que les premiers signes de difficulté financière apparais-
sent… et lorsque les impayés et/ou les crédits s’accumulent 
 Développement du dispositif sur le département : campagne de 
communication, outils 
 Mise en place de réunions d’informations collectives et/ou per-
manences pour les rendez-vous individuels d’accompagnement 
budgétaire auprès des villes, mise en place d’une permanence à 
notre siège social pour les rendez-vous individuels. 

 
 

Mise en place du service 
 
Ce service permet d’apporter des réponses aux questions des fa-
milles par téléphone ou par mail. 
 
Des rendez-vous au sein même de nos locaux, peuvent être pris pour 
aider les familles dans leurs démarches. 
  
Information individuelle 
 entretien téléphonique  
 échange par mail 
 entretien physique uniquement sur rendez-vous 
 
Information collective  
 Intervention au sein des établissements (mairies,…) 
 
 
Nouveauté 2021 
 En mai 2021, une nouvelle permanence du 
Point Conseil Budget a ouvert à Ermont, à la 
Maison Communale des Solidarités, les 4èmes 
jeudis du mois, de 14h à 17h30. 
 Mme Tychyj, porteur du projet PCB, a orga-
nisé une réunion d’information le 15 mai 2021 à 
Fosses sur le thème « Etablir et suivre son bud-
get familial ». Les autres interventions ont été 
annulées. 

 

Labellisation du  

Point Conseil Budget 

 

Dans le cadre du plan pluriannuel de lutte 
contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, 
l'instruction du 31 décembre 2015 a mis en 
place à titre expérimental des points conseil 
budget. Le dispositif a été pérennisé et généra-
lisé à l'ensemble du territoire. 

 

Les conditions de mise en place et de labellisa-
tion de ces structures sont précisées dans l'ins-
truction du 10 mai 2019. Elles reposent notam-
ment sur l'évaluation des moyens mis en œuvre 
afin de favoriser l'accueil, l'écoute, l'informa-
tion et l'accompagnement des usagers dans les 
procédures de surendettement. 

 

L’Udaf 95 est labellisé depuis le 2 août 2019 
(en cours de renouvellement pour 2022-2024). 

Un second label a été obtenu en novembre 
2021. 
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Chiffres clés du service en 2021 

 

39 personnes reçues en 2021 dont 37 personnes suivies (au moins 2 rendez-vous) 

La totalité des entretiens ont eu lieu en présentiel ou par téléphone, lorsque les conditions sanitaires nous y ont obli-
gés. 

80 % des demandes concernent des arriérés de paiement (échéance de facture non honorée, chèque refusé) et 20 % 
des demandes concernent des découverts bancaires. 

       

       Fréquentation       Âge 

   

 

 

Leur situation budgétaire : 
 Dépassement de plus de 2 jours par mois de leur interdit bancaire : 8 personnes 
 Au moins 1 arriéré de paiement au cours de l’année : 31 personnes 
 Ont déjà établi un budget mensuel avant de prendre contact avec le PCB : 8 personnes 

 

Nous constatons que la crise sanitaire a continué à avoir un impact sur les familles. Nous avons été contactés par 
beaucoup de personnes seules, avec ou sans enfants, en situation de divorce ou de séparation récente. La majorité 
des consultations concernent la constitution et le suivi de dossiers de surendettement. Les dettes de logement et 
de crédit à la consommation reviennent le plus souvent. 

 

Les permanences sur le département 

 

 

 

 

L’année 2021 a été encore fortement impactée par la crise sanitaire mais nous avons maintenu tous nos ren-
dez-vous en présentiel.  

 

CERGY UDAF 95, 28 rue de l’Aven 
ERMONT Maison Communale des Solidarités, 100 rue Louis Savoie 
MAGNY-
EN-VEXIN  

Espace Marianne, Boulevard des Cordeliers 

23 femmes 16 hommes 
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Partenariat / Communication 

L’UDAF 95 a largement travaillé sa communication en 2021 notamment via son site internet et la page linkedin de la 
direction et sur l’harmonisation de sa plaquette d’information avec celle des autres services. 

 

 

Plaquette de présentation détaillée du Point Conseil Budget 

 

 

 

 

 

Des informations et actualités sont mises à disposition sur le site 
Internet de l’Udaf 95, dans la rubrique « Nos services/PCB » 

 

 

 

En 2021, nous avons établi de bons contacts avec nos partenaires sur le département et avec qui nous avons conclu une 
convention de partenariat. Nous continuerons pour l’année 2022. 

Nous avons également participé aux 3 sessions des  groupes de travail sur les thèmes « Accueil Social Inconditionnel de 
Proximités (ASIP) et « Référent de parcours » pilotées par le Conseil Départemental et participé au Schéma Départe-
mental des Services aux Familles. 

 

 

Perspectives pour 2022 

- Projet d’une Convention de Partenariat avec les villes de Marines et Goussainville. 

- Développer les rencontres et partenariats avec les différents acteurs sociaux du département. 

- Un logiciel métier, développé par l’Unaf, sera mis à notre disposition en 2022. 
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LA MEDAILLE DE LA FAMILLE 

 
 

 

La médaille honore les parents, rend hommage à leurs mérites et leur témoigne la reconnais-
sance de la Nation. La Médaille de la Famille peut être délivrée à toute personne ayant rendu 
des services exceptionnels dans le domaine de la famille sur demande du Président de l’Udaf 
de Paris (décret du 28 mai 2013). Elle est délivrée par le Préfet de Paris. Les formulaires de 
candidature sont disponibles sur les sites internet de l’UDAF et du Gouvernement. 

 

 

• Promotion 2021 :  
 
L’UDAF Du Val d’Oise a reçu 13 dossiers de candidature à la Médaille. 

Sur ces 14 dossiers :   -  5 dossiers sont  incomplets  

-  8 dossiers de candidature à la Médaille de la Famille ont donc été présen-
tés à la commission interne de la Médaille qui s’est tenue le septembre 2021.  

8 dossiers ont reçu un avis favorable à très favorable de la commission. 
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BAUX GLISSANTS 

 
 

 
 

Convention cadre signée le 1er avril 2016 entre l’Udaf 95 et Val d’Oise Habitat. 
 
Le bail glissant est un dispositif d'accompagnement social global assuré par 
des Associations (loi 1901) auprès des ménages en difficulté. 
Il a vocation à permettre, à terme, l’accès des ménages en difficulté au statut 
de locataire en titre. Il est convenu, dès le départ, avec le bailleur d'origine, 
des termes du glissement du bail. 
 
1/ L’Udaf 95 recherche et loue, en son nom, un logement. 
2/ L'Udaf 95 signe un contrat de sous-location d'un an renouvelable avec le 

ménage. 
3/ Un point de situation est fait entre l'Udaf 95, le ménage et le bailleur social tous les six mois.  
 
 
L’accompagnement social 
 
L’Udaf 95 mène l’accompagnement social global personnalisé sur une période qui n'excède pas, a priori, vingt-
quatre mois : elle demande, à l'issue de l'accompagnement social global, le transfert du bail au nom du ménage 
afin qu'il accède au statut de locataire. La décision de glisser ou non le bail au nom du ménage appartient au 
bailleur social. 
 
L'Udaf 95 associe naturellement le bail glissant à une action socio-éducative, qui a vocation à trouver une solution 
durable pour le ménage. Elle met en œuvre une pédagogie (essai, erreur, apprentissage). Le logement est alors 
un outil d'insertion plus qu'une finalité. 
 
 
Activité 2021 : 
5 baux glissants en janvier 2020.  
 
 
Secteurs géographiques concernés : 
 

1 logement sur Villiers-le-Bel 
1 logement sur Saint-Ouen-l’Aumône 

 

3 logements sur Eaubonne 
 

 
 
Au 31/12/2020, l’Udaf 95 compte 5 baux glissants actifs. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Associations_type_Loi_du_1er_juillet_1901&action=edit&redlink=1
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SEJOURS VACANCES 

 
 

 

 

A l’occasion de la Fête des Mères, un appel aux dons est fait aux munici-
palités, par le biais de nos représentants familiaux dans les Ccas.  

Les fonds recueillis permettent à l’Udaf de faire partir en vacances des 
mamans, des familles ou des enfants ou d’apporter une aide lors de 
classes transplantées. 

 

En 2020, la commission ne s’est pas réunie faute de demande liée à la 
crise sanitaire. 

 

Nous tenons à remercier les Municipalités et les Ccas qui, par leur participation financière, nous permettront de 
réaliser à nouveau cette action, lorsque la situation sanitaire sera favorable. 
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Protection des données  

 

Entré en vigueur le 25 mai 2018 dans toute l’Union européenne, le Règlement général sur la protection des données 
(RGPD) instaure un nouveau cadre juridique pour la protection des données personnelles.  

En plus du RGPD, l'Union européenne a adopté la directive (UE) du 27 avril 2016 dite "Directive Police Justice" relative 
aux traitements de données personnelles en matière pénale. Ces deux textes constituent "le paquet européen" sur 
la protection des données. 

A ce titre, tous les organismes traitant des données à caractère personnel doivent se mettre en conformité.  

 

 

Pour répondre à cette obligation légale, mais aussi et surtout pour assurer la protection et garantir un service de qualité 
à ses usagers, l’Udaf du Val d’Oise a nommé une Déléguée à la Protection des Données (DPO) dédiée à cette mission. 
Cette désignation intervient dans un contexte obligatoire, notre Udaf traitant des données sensibles de personnes 
vulnérables.  

 

Actions 2021 

• La directrice et la référente DPO ont assisté en mai 2021 à un webinaire organisé par l’Unaf sur la mise en œuvre du 
RGPD et des règles d’archivage dans les Udaf. 
 

• Le site Internet a été étoffé avec une partie dédiée à la protection des données. 
 

Outils 

 

• Un guide pratique a été réalisé par l’Unaf afin d’accompagner les services intervenant auprès des 
familles dans la mise en place du RGPD dans son réseau 

 

 

• Une affiche FALC (Facile à Lire et à Comprendre), réalisée par l’Unapei en par-
tenariat avec l’Unaf, a été adaptée à notre structure et affichée dans la salle d’accueil du service 
MJPM. 

 

 

Les mois à venir se concentreront sur l’actualisation des registres des traitements, piliers de la conformité à travers 
une parfaite connaissance des données traitées au sein de l’établissement, puis sur une analyse de risque permettant 
un ajustement des priorités d’action.   
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Informations Pratiques  

 

Siège de l’Udaf 95 
28 rue de l’Aven  
BP 88499 
95891 CERGY-PONTOISE cedex 
 : 01.30.75.00.25. 
 : service-institution@udaf95.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous contacter 

• Service de Protection des Majeurs 

 : 01.30.75.05.39. 
 : service-mp@udaf95.fr  
 

• Institution  

 : 01.30.75.00.25. 
 : service-institution@udaf95.fr  
 

•    Point Info Famille 

 : 01.30.75.00.25. 
 : pif@udaf95.fr  
 
 

•   Médiation Familiale 

 : 01.30.75.70.36. 
 : amp-udaf95@udaf95.fr  
 

•   Consultation Conjugale et Familiale 

 : 01.30.75.70.36. 

 

•   Point Accueil Ecoute Jeunes 

 : 01.30.75.70.36. 
 : paej-udaf95@udaf95.fr  
 

•   Information et Soutien aux Tuteurs 
Familiaux  

 : 01.30.75.04.52. 
 : service-istf@udaf95.fr  
 

•  Point Conseil Budget 

 : 01.30.75.00.25. 
 : pcb@udaf95.fr  
 
 
 
 
 

Nos Partenaires Institutionnels 

Avec le soutien de la DDETS 95, de la Direction Régionale aux Droits des femmes et à l’éga-
lité, de la Caf, de la MSA, de la Cour d’Appel de Versailles, du Conseil Départemental du Val 
d’Oise et autres collectivités territoriales. 

mailto:service-institution@udaf95.fr
mailto:service-mp@udaf95.fr
mailto:service-institution@udaf95.fr
mailto:pif@udaf95.fr
mailto:amp-udaf95@udaf95.fr
mailto:paej-udaf95@udaf95.fr
mailto:service-istf@udaf95.fr
mailto:pcb@udaf95.fr
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Udaf 95 
28 rue de l’Aven - 95800 CERGY ST CHRISTOPHE 

 01 30 75 00 25   -  service-institution@udaf95.fr 

www.udaf95.fr 

mailto:service-institution@udaf95.fr
http://www.udaf95.fr/
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