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Une organisation au service des familles 
 

 

Les temps forts de l’année 2020 

 

Janvier  

L’Udaf de l’Essonne déploie la 
nouvelle identité visuelle réseau 
Unaf – Uraf – Udaf et fait évoluer 
l’ensemble de ses supports de 
communication. 
 

6 février  

Visite du Ministre délégué à l’apprentissage au 
sein d’une association familiale. 
 

21 février 

Présence du Président du Conseil départemental 
au sein d’une association familiale. 
 

2 au 8 mars  

Participation au 21ème salon du 
Livre de Jeunesse de Saint-
Germain-lès-Arpajon. 
Les bénévoles de Lire et faire 
lire sont mobilisés et présents 
pour échanger avec les 
visiteurs. Ils partagent avec les 

enfants des moments de lecture plaisir et de 
découverte, notamment autour du kamishibaï. 
 

16 mars  

Le Président de la République 
ayant annoncé le premier 
confinement, l’Udaf de 
l’Essonne met en place son plan 
de continuité d’activité des 
services et déploie le télétravail 

pour poursuivre l’accompagnement des familles 
pendant cette période. 
 

23 mars  

Lancement de la newsletter « Le signet », 
adressée aux bénévoles de Lire et faire lire en 
Essonne. Elaborée par la coordination 
départementale, cette gazette va permettre de 
garder le lien avec et entre les bénévoles la 
l’association. Bimensuelle jusqu’en juillet, cette 

lettre électronique est mensuelle depuis 
septembre 2020. 
 

19 mai  

L’Udaf propose son premier 
« café visio » pour les 
associations. Au programme : 
comment garder le lien avec 
les adhérents et les 
partenaires, se préparer à la 

reprise des activités, poursuivre la vie statutaire 
de l’association et partage d’expériences. 
 

30 mai au 5 juin  

Pour la semaine du 
développement durable, chaque 
jour, l’Udaf propose en ligne une 
info, un défi, une recette, une 
astuce, pour un quotidien durable 
et simple. 

 

30 juin  

L’Udaf tient son assemblée 
générale en visioconférence. 
 
 
 
 

 

5 septembre  :  

Participation des associations familiales et des 
bénévoles Lire et faire lire aux forums des 
associations. 
Présence de l’Udaf au forum des associations 
d’Évry-Courcouronnes. 
 

17 septembre  

Formation des délégués CCAS 
qui débutent une nouvelle 
mandature : fondements et 
spécificités de la représentation 
familiale, positionnement du 
délégué familial de l’Udaf. 
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Octobre  

Obtention de deux labels 
complémentaires pour le Point 
Conseil Budget : Nord-Ouest 
Essonne et Nord-Est Essonne 
 
 

 

10 octobre  

Journée d’étude des 
administrateurs, pour poser les 
premiers jalons du futur plan 
stratégique. Appropriation de la 
démarche d’évaluation d’impact 
social et des dix-sept objectifs 

développement durable des Nations Unies.  
 

17 octobre  

Formation marketing associatif pour les 
associations membres et partenaires, animée par 
l’Unafor. 
 

3 novembre au 5 décembre  

L’Udaf de l’Essonne, labellisée 
PANA (point d’appui au 
numérique associatif) organise 
le « Mois du numérique » : six 
ateliers ouverts à toutes les 
associations de l’Essonne et aux 

Udaf, pour découvrir des outils numériques 
permettant de soutenir le fonctionnement et la 
communication des associations. 
 

5 décembre  

Journée mondiale du 
bénévolat. Pour l’occasion, et 
en conclusion du « Mois du 
numérique », l’Udaf organise la 
journée annuelle de son réseau 
associatif. Des ateliers sont 
proposés toute la journée aux 

dirigeants et salariés des associations, pour 
échanger et s’interroger sur les pratiques 
associatives ou encore pour étoffer leurs boîtes à 
outils. Faire face au changement et 
l’accompagner, introduire un aspect ludique dans 
les temps de travail pour mobiliser, découvrir des 
outils d’animation à distance sont au programme 
de la journée. Un spectacle participatif sur le 
fonctionnement des associations est également 
proposé pour célébrer le bénévolat. 
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Les permanences des services de l’Udaf en Essonne 

 

 

 

  

Les actions et services sont déployés 

par les équipes salariées : 

131 collaborateurs, 

7 personnes en stage pratique ou 

d’observation (BTS, CNC, 3ème) 

2 alternantes 
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Vie associative et institutionnelle 
 

 

 

29 administrateurs 

 

8 commissions et groupes de travail 

 

 

 

 

59 associations familiales 

 

6 015 familles adhérentes 

 

 

 

 

32 représentants familiaux 

 

86 CCAS ou CIAS investis par nos délégués familiaux 
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Représenter les familles et donner avis 
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Un plan local de développement associatif - PLDA - axé sur 

l’accompagnement des acteurs face à la crise sanitaire 

 

Depuis 2015, l’Udaf de l’Essonne s’est dotée d’un plan local de développement associatif – PLDA. Un groupe 

de travail, composé d’administrateurs, de collaborateurs et d’associations, mène régulièrement une réflexion 

concertée et contribue à la mise en place des actions inscrites au PLDA.  

L’année 2020 a été particulièrement impactante pour les associations et le mouvement familial n’a bien 

entendu pas été épargné. 

La crise sanitaire a contraint les acteurs associatifs à mettre en pause leurs activités ou à réinterroger leurs 

modes d’intervention, pour continuer à pouvoir accompagner les familles au quotidien. 

À l’approche de l’été et durant la période estivale, certaines associations ont pu reprendre leurs activités en 

adoptant un protocole sanitaire stricte, en travaillant en extérieur, etc. D’autres, en revanche, sont restées 

inactives (ou peu actives) en raison de la nature de leurs activités ou des caractéristiques de leurs publics.  

Garder le lien avec leurs adhérents et leurs bénévoles, continuer à assurer la gouvernance démocratique de 

leur association sont autant d’enjeux importants auxquels elles ont été confrontées en 2020. Le service de 

la vie associative les accompagne depuis le début de cette crise, par la mise en place ou le renforcement 

de nouvelles actions.  

Pour accompagner au mieux les associations adhérentes, les rendez-vous prévus ont été reprogrammés ou 

redimensionnés. La préoccupation constante était de les aider à faire face à toutes les questions liées à leur 

fonctionnement et à leur gestion.  

De nouveaux outils et espaces d’échange et de mise en commun ont été imaginés et proposés en 

visioconférence ou sur un format mixte quand cela était possible (visio et en salle). Un accompagnement 

individuel renforcé a également été réalisé par le service de la vie associative. 

Malgré cela, bon nombre d’associations connaissent au 31 décembre 2020 une baisse significative du nombre 

d’adhésions (environ -10% en moyenne) engendrant des conséquences sur leurs activités et parfois leur 

situation financière. Il est à craindre de voir cette baisse s’accentuer en 2021. C’est pourquoi le service de la 

vie associative travaille avec les associations à créer, innover, aider à l’appropriation de nouvelles 

pratiques permettant un maintien des activités à distance et une évolution des méthodes pour faire 

association.  

 

Une démarche d’évaluation du PLDA entre septembre 2020 et juin 2021 est actuellement menée. Celle-ci 

permettra la définition d’un nouveau plan d’action en 2021.  

Ce plan d’action a été le socle de différentes réalisations en 2020.  

 

 

 6 associations rencontrées ;  

 1 demande d’agrément en cours au 31/12/2020. 

 

 

Prospecter 
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 1 formation sur le marketing associatif ;  

 7 ateliers collectifs en lien avec le numérique. 

 

 

 

 

 le service de la vie associative a été sollicité 32 fois (22 associations) pour des 

questions pratiques liées à la gouvernance, à la gestion ou au montage de 

projets ; 

 6 associations accompagnées sur des questions ciblées ; 

 mise en ligne de fiches pratiques pour les associations sur le site de l’Udaf ; 

 3 cafés visio pour accompagner les associations et permettre des échanges 

entre pairs ;  

 animation du mois du numérique avec un évènement de clôture pour la 

journée mondiale du bénévolat qui comptabilise 258 inscriptions (44 

participants) ; 

 relai des informations des associations sur nos outils web : www.udaf91.fr   

et sur notre page Facebook ;  

 création d’une lettre d’information vie associative bimensuelle à destination 

des associations familiales (34 numéros en 2020). 

 

 

 

Accompagner les associations face à la crise 

 

Vivre et surmonter la crise ensemble 

En lien avec l’actualité particulière liée à la crise sanitaire qui impacte fortement le secteur associatif, le 

service de la vie associative a renforcé son accompagnement auprès des associations familiales. Cet 

accompagnement prend la forme de rendez-vous collectifs et/ou individuels.  

Le service a été plus particulièrement sollicité en 2020 sur les sujets suivants :  

 informations juridiques sur les mesures exceptionnelles liée à la crise sanitaire ;  

 gouvernance en ligne ; 

 utilisation d’outils numériques.  

 

 

Accueillir 

Animer 

http://www.udaf91.fr/
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Un virage numérique incontournable 

Depuis 2019, l’Udaf s’est engagée au sein du réseau PANA : point d’appui au numérique 

associatif. À travers ce label, l’Udaf de l’Essonne est devenue l’un des interlocuteurs 

ressources pour les associations du territoire sur toutes les questions liées au 

numérique. 

En tant que PANA, l’Udaf peut accompagner les acteurs associatifs sur leur stratégie 

numérique, le choix d’outils en fonction de leurs besoins, l’animation de sites web ou 

de réseaux sociaux, ou encore les outils de travail collaboratif.  

En 2020, la crise sanitaire a obligé les associations à développer leurs pratiques numériques. L’Udaf a ainsi 

accompagné une cinquantaine d’associations à travers des ateliers collectifs et des rendez-vous individuels.  

 

 

 

Zoom sur le mois du numérique et la journée mondiale du bénévolat 

 

Pour permettre de mieux appréhender l’utilisation des outils numériques, l’Udaf de 

l’Essonne a invité l'ensemble des acteurs associatifs de l'Essonne à participer en distanciel 

à des rencontres thématiques en lien avec le numérique à l’occasion du « mois du 

numérique ».  

Six ateliers pratiques ont été animés sur plusieurs thèmes (communiquer sur les réseaux 

sociaux, animer une réunion à distance, réaliser un clip animé, billetterie et adhésion en ligne, partage de 

documents en ligne …) et quatre outils pratiques ont été réalisés et mis à disposition sur le site internet de 

l’Udaf.  

Pour clôturer le mois du numérique et célébrer la journée mondiale du bénévolat, le samedi 5 décembre 

2020, l’Udaf de l’Essonne a rassemblé quarante acteurs associatifs pour partager un moment convivial, 

informatif et festif.  

En distanciel, des interventions thématiques et gratuites (s’adapter au changement, ludification, outils 

d’animation ludique à distance et un spectacle participatif) ont été proposées tout au long de cette journée, 

pour accompagner les associations.  

  



12 

 

  



13 

Accompagnement des vulnérabilités 
 
 

 

 
 
 
 

 

2 014 mesures de protection 

 juridique des majeurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 mesures de protection de mineurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

171 personnes accompagnées dans le cadre de l’ISTF 

(information et soutien aux tuteurs familiaux) 
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Protection juridique des majeurs  

 
Répartition des mesures « majeurs protégés » 

 

 
 

 
Mesures nouvelles par mois 
 
224 nouvelles mesures, ainsi réparties sur l’année ont été prises en charge par le service, contre 220 en 219 : 
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De l’attribution à la réalisation de l’inventaire, de nombreuses étapes rythment le processus d’ouverture : 

 217 mesures sont attribuées à un délégué dans le délai de 4 jours et 7 mesures (4%) sont attribuées 

au-delà de 4 jours, comme en 2019. 

Le délai moyen d’attribution est de 2 jours (1,2 jour en 2019). 

 Parmi les 224 nouvelles mesures reçues, 186 sont concernées par la procédure d’ouverture. 

145 (79%) ont été ouvertes dans les délais contre 92% en 2019. 

Le délai moyenne d’ouverture est de 31,2 jours.   

Compte tenu du contexte sanitaire, les services ont œuvré de manière à ne pas pénaliser les 

bénéficiaires. 

 172 (contre 155 en 2019) nouvelles mesures sont concernées par la remise des documents  

loi 2002-2. 

- 160 récépissés « livret d’accueil » ont été remis (93%), contre 88% en 2019.  

160 (93%) sont remis dans le délai de trois mois, contre 76% en 2019. Le délai moyen de la 

remise est de 25,6 jours (contre 48,9 jours en 2019). Nous avons adapté nos pratiques à la 

crise sanitaire et utilisé différentes formes de communication, comme le mail, le courrier, la 

visite, adaptées à chaque situation.  

- Récépissé DIP (Document Individuel de Protection) : 57 récépissés DIP ont été remis (33%), 

contre 46% en 2019. 33% des récépissés ont été remis dans le délai de trois mois, contre 38% 

en 2019. Le délai moyen de remise s’établit à 41,26 jours (contre 52 jours en 2019). 

- Les inventaires : 1 821 mesures actives sont concernées par un inventaire. Parmi elles, 90% 

ont un inventaire réalisé et 10% sont en cours d’inventaire au 31 décembre 2020. En 2019, 

c’était 11% d’inventaires qui étaient en cours. 

 

 

  

Administratif; 
122; 0,6%

Démarche; 
1516; 7,1%

Entretien; 
3246; 
15,3%

Visite; 1624; 7,6%

Appel 
téléphonique; 
14746; 69,4%

Types de démarches
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 Les entretiens à l’Udaf représentaient en 2019 la majorité des contacts avec les usagers (58,2%). En 
2020, ils ne représentent que 15,3% au profit des appels téléphoniques qui ont littéralement 
explosés, pour représentaient près de 70% des contacts avec l’usager.  
En principe, les personnes sont toutes vues dans l’année. Le nombre de visites au domicile est en 
moyenne de 1,06 par an, sachant que certains n’autorisent pas notre venue et que d’autres 
bénéficient d’au moins trois visites par an. Avec la crise sanitaire, les visites n’ont représenté que 
7,6% des contacts, pour les plus fragiles, les plus démunis, sans les mettre en danger face au virus. 
 

 En 2020, 334 mesures (contre 158 en 2019) sont concernées par l’envoi d’un rapport de révision. 

100% des rapports ont été envoyés à échéance, comme en 2019. 

 

 218 mesures sont concernées par l’envoi de compte-rendu de gestion (CRG) de fin de mesure. 78 

CRG ont été envoyés au tribunal (36%) dans les délais, contre 52% en 2019. 

 

Les fins de mesures 

 Au cours de l’année 2020, 255 
mesures PJM ont pris fin (contre 193 en 
2019) : 

- 52% en raison du décès de la 
personne (53% en 2019); 
- 26% en raison d’un dessaisissement 
(déménagement, changement de 
curateur ou tuteur, violences du 
majeur…) ; 
- 22% correspondent à une mainlevée 
de la mesure ou une mission exécutée. 

 

 

 

ISTF – Information et soutien aux tuteurs familiaux  

 
Le service a été ouvert en 2018. Il permet aux tuteurs ou curateurs familiaux mais également à des 
professionnels du secteur social, d’être informés sur les différents types de mesures et les obligations après 
nomination par les juges.  
 
En 2020, le service a accompagné 171 personnes par téléphone ou lors d’un rendez-vous à l’Udaf pour 30 
d’entre elles. 
Une première permanence au sein du tribunal de Longjumeau s’est mise en place en décembre. Elle a lieu 
désormais une fois tous les deux mois.  
Par ailleurs, deux informations sur les mesures de protection auprès de tuteurs familiaux et de partenaires 
ont eu lieu en 2020.   
 
  

Décès
52%

Mission 
exécutée

12%

Dessaisissement
26%

MainLevée
10%
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Comité des usagers  

 
En 2020, le comité des usagers s’est réuni à deux reprises et 39 personnes y ont participé, certaines en 

visioconférence.  

Quatre numéros de la Gazette du comité ont été adressés à l’ensemble des 

personnes sous mandat de protection de l’Udaf et à nos partenaires 

institutionnels. Douze personnes, bénéficiaires et salariés de l’Udaf, ont 

contribué à la rédaction de cette lettre d’information, dont l’une en période 

de confinement en avril 2020.  

Malheureusement, aucune action collective n’a pu être proposée dans 

l’année, en raison du contexte sanitaire.  

Toutefois, un outil pratique « Mes droits et mes libertés » a été finalisé. 

Adapté pour les mesures de curatelle et de tutelle. Il doit être diffusé à tous 

les usagers suivis à l’Udaf en 2021 et aux partenaires des services.  

Ce document, compact et simple à garder sur soi, permet aux personnes de 

savoir quels actes et démarches elles peuvent réaliser seules, avec l’aide ou 

l’accord du mandataire et les démarches pour lesquelles l’autorisation du 

juge est nécessaire.  

Cet outil a vocation à les accompagner vers l’autonomie dans leurs démarches du quotidien. 
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Parentalité et droit des familles 
 
 
 

 
 

566 mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget 

familial – AGBF- actives en moyenne 

 

 

121 médiations familiales  

585 entretiens menés 

 

 

 

58 mandats d’enquêtes sociales  

 

 

 

7 suivis dans le cadre des Mesures d’accompagnement 

social personnalisé (MASP) 

 

 

 

Poursuite des parrainages de proximité effectifs 

 

 

 

 

235 bénévoles Lire et faire lire 
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MJAGBF – Mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial  

 

 En 2020, 566 mesures AGBF étaient actives en moyenne contre 596 mesures en 2019. 
 

 74 nouvelles mesures ont été confiées à l’Udaf contre 117 en 2019, ce qui s’explique par l’annulation 
de nombreuses CLIL et CCAPEX du fait de la crise sanitaire, la fermeture des tribunaux en mars et 
avril 2020. Les audiences ont repris à compter de juin 2020 mais de façon très progressive.  
On note une moyenne de six nouvelles mesures par mois contre neuf en 2019. 

 
 
Processus d’ouverture à réception de la mesure AGBF 

 100% des mesures sont attribuées à 

raison de deux commissions d’attribution par 

mois (tous les 15 jours), comme en 2019.  

 60 mesures sur 74 ont été ouvertes 
dans les délais, soit un taux de 81% (94% en 
2019). 
Le délai moyen d’ouverture s’établit à 129 
jours contre 51,3 jours en 2019. Le rendez-
vous d’ouverture s’effectuant au domicile des 
familles, nous avons dû adapter nos modes 
d’intervention et inviter les personnes à l’Udaf, 

ce qui n’a pas été simple pour beaucoup. 

 

 74 (100%) récépissés de remise des livrets d’accueil ont été enregistrés, comme en 2019. 
 

 35 récépissés DIPC (document individuel de prise en charge) ont été remis dans les délais (48%), 
contre 75% pour 2019. 
 

 481 mesures ont fait l’objet de renouvellement en 2019 (473 en 2019), 80% des DIPC de 
renouvellement ont été remis dans les délais contre 65% en 2019.  
 
 

Les démarches 

 La proportion de visites à domicile 
(VAD) a diminué très fortement en 2020 (12%) 
par rapport à 2019 (76%) au profit des appels 
téléphoniques qui ont représenté 58% des 
contacts avec les familles.  

 En 2019, on comptabilisait 6 057 
événements, en 2020, c’est presque le double 
de contacts réalisés : 11 033.   
 
 
 
 
 

0 20 40 60 80 100 120 140

1ère visite

attribution

réalisé objectif

Administratif; 
1109; 10%

Démarche; 
1443; 13%

Entretien; 
734; 7%

Visite; 
1364; 12%

Appel 
téléphoniq
ue; 6383; 

58%
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Motifs de fin 
 

 95% des rapports sont adressés au tribunal 

dans les délais, comme en 2019, soit en moyenne 

29 jours avant l’échéance de la mesure (l’objectif 

est de 21 jours).  

 Les motifs de fin de mesure sont variés. Il 

convient de souligner que 72% des mesures ayant 

pris fin en 2020 ont abouti grâce au retour à 

l’autonomie des familles (contre 53% en 2019).  

 

 

 
 
 

MASP – Mesures d’accompagnement social personnalisé  

 

Il s’agit d’une mesure administrative d’accompagnement social et budgétaire, sous la responsabilité du 

Conseil Départemental. 

Au cours de l’année 2020, sept suivis ont été assurés par le services des Masp de l’Udaf.  

Alors que les financements aloués par le Conseil départemental permettraient de suivre mensuellement 

25 personnes, on note une moyenne de six mesures mensuelles actives jusqu’à la fin de la prise en charge de 

ces mesures par l’Udaf en août 2020.   

 

Les caractéristiques de la population suivie : 

Situation familiale  

 

Six personnes vivant seules, une seule en 

couple. 

La population accompagnée dans le cadre 

d’une Masp est très isolée. 

 Âge et sexe des personnes suivies  

 

Trois hommes et quatre femmes ont été 

accompagnés en 2020.  

75% des femmes et 33% des hommes 

suivis dans le cadre d’une Masp ont plus 

de 50 ans. 

La population suivie tend à revenir aux 

tendances de 2018, les femmes 

dépassent en grande majorité les 50 ans. 

   

Le type de revenus des personnes suivies 

La majorité des personnes accompagnées cumulent plusieurs types de revenus, RSA et 

prestations familiales, l’AAH et une majoration pour vie autonome.  

Deux personnes bénéficient également des prestations familiales autres que l’allocation 

logement ou l’APL.  

Autonomie; 62; 
72%Décès; 2; 

2%

Déménag
ement; 7; 

8%

Absence de 
coopération; 7; 

8%

Absence de 
prestation; 5; 

6%

Transfo 
Mjpm; 3; 

4%
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Les objectifs de l’accompagnement correspondent bien aux situations locatives dégradées pour lesquelles la 

mise en place d’une Masp se justifiait :  

 Les sept situations confiées font état d’un impayé locatif lors de la prise en charge ; 

 Toutes demandent une intervention afin d’éviter l’expulsion (reprendre le paiement du loyer 

résiduel, prévoir un relogement) ou engager un suivi budgétaire pouvant mener au dépôt d’un 

dossier de surendettement pour solder les créances.   

 
Pour l’ensemble des personnes suivies, un contrat individuel de prise en charge (CIPC) est mis en place dès 
les trois premiers mois d’intervention. 
 

 En 2020, douze visites à domicile ont pu être effectuées par le service en raison de la crise sanitaire.  

 

 Deux personnes accompagnées ont pu solder leur dette locative, soit 29%. Aucune n’a cependant 

retrouvé une autonomie totale, d’autres créances restant à solder, contre 18% en 2019. Les 

situations confiées étaient très dégradées et faisaient état de difficultés multiples dont des 

problèmes de santé importants pour six d’entre elles.  

 

 Pour un dossier, l’Udaf a émis une préconisation de mise sous protection de type curatelle que nos 

services ont sollicitée directement auprès du juge et qui a été mise en place. Pour les autres, l’Udaf 

avait émis une préconisation de reconduction de la mesure d’accompagnement social personnalisé, 

ce qui n’a pas été le cas au regard du changement de prestataire qui ne s’est pas mis en relation avec 

nos services comme cela nous avait été indiqué, du fait certainement de la crise sanitaire.  

 
 

Médiation familiale  

 
Le service a assuré la mise en place de 441 entretiens d’information (contre 369 en 2019) auprès de 744 
personnes contre 714 en 2019. 
 

 121 médiations familiales ont pu se mettre en place, contre 112 en 2019, dont : 
o 109 se sont terminées en 2020 ; 
o 12 étaient en cours au 31 décembre 2020. 

 144 séances de médiation familiale (contre 146) ont été réalisées par le service. 
 

Au total, ce sont donc 585 entretiens contre 515 en 2019 qui ont été menés par les trois médiatrices du 
service pour 1,50 ETP.  
 
Au-delà de la mise en œuvre du processus en tant que tel, le service a également assuré deux réunions 
d’information auprès de professionnels du secteur social, en 2020. C’est dans ce cadre 15 personnes 
touchées par l’information.  
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Enquêtes sociales  

 
Nouveaux mandats reçus par mois en 2020 

 
 

 58 mandats contre 74 en 2019 mais comme en 2018, ont été reçus en 2020, répartis comme suit : 
o 45 enquêtes confiées par le juge des enfants (77% contre 68% l’an dernier) ; 
o 10 enquêtes confiées par le juge aux affaires familiales (17%, contre 21% l’an dernier) ; 
o 3 enquêtes confiées par les tribunaux d’instance et les juges des tutelles (3%, contre 13% l’an 

dernier). 
 
Mesures en cours par mois en 2020 

 

 33 mandats ont été assurés en 

moyenne chaque mois par le service.  

 100% des rapports ont été adressés 

dans les délais. 

 

 

Parrainage de proximité 

 
Au cours de l’année 2020, les parrainages actifs ont été maintenus. Des contacts suivis ont été établis avec 
les parrains et avec les familles afin de maintenir le lien avec les acteurs et soutenir les parrainages, en 
particulier en période de confinement. Une véritable relation de confiance est établie avec le service. Cette 
base a également pu permettre de réajuster le fonctionnement de certains parrainages au besoin. 
 
Le service a poursuivi les actions d’information auprès des structures sociales et de la protection de l’enfance. 
L’enjeu est de faire connaître le parrainage de proximité aux professionnels afin qu’ils puissent mobiliser le 
dispositif au bénéfice des enfants - et des familles - qu’ils accompagnent ou prennent en charge. Des rendez-
vous d’information et de premier contact ont également été organisés.  
 
Durant l’année, le service a collaboré, avec d’autres Udaf, à la conception d’un livret de présentation du 
parrainage, qui sera disponible en 2021. Il est destiné aux professionnels mais aussi aux particuliers, afin 
qu’ils puissent découvrir le parrainage et ses multiples possibilités de déploiement. 
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Lire et faire lire 

 
En 2020-2021, 235 bénévoles lecteurs se sont engagés pour Lire et faire lire en 

Essonne. 

La crise sanitaire nous fait connaître la première baisse du nombre de bénévoles 

depuis 2012. 

Il faut cependant souligner que, malgré la pandémie et les confinements, 41 

nouveaux bénévoles ont rejoint l’aventure Lire et faire lire. Les rencontres et 

formations proposées leur ont donné la possibilité de se former et d’échanger avec d’autres bénévoles pour 

être prêts à la reprise des lectures. 

 

En 2020-2021, Lire et faire lire Essonne comptabilise 286 structures éducatives conventionnées pour 

accueillir des bénévoles et faire lire et organiser des séances de lectures au sein des crèches, des écoles 

maternelles et élémentaires, des centres de loisirs et de différentes structures accompagnant des enfants et 

des adolescents. 

 

Au cours du premier trimestre, les bénévoles ont participé activement au salon du livre jeunesse de Saint-

Germain-Lès-Arpajon, en animant un espace lecture tout au long de l’évènement. 

Les interventions ont malheureusement été suspendues dès l’annonce du premier confinement. Les lectures 

et animations avec les enfants ont repris en extérieur à l’été dans quelques communes, notamment à Grigny 

où de nombreuses opérations étaient organisées dans le cadre de l’opération nationale « Lire c’est partir ».  

 

Depuis la fin octobre, les bénévoles n’interviennent plus dans les structures éducatives. Cependant, 

différentes adaptations ont été apportées au fonctionnement courant, tout au long de l’année, pour 

permettre de garder contact et de maintenir la mobilisation des bénévoles :  

 organisation de temps d’échanges entre relais et entre bénévoles, en visioconférence ; 

 adaptation des formats de formation pour les proposer en visioconférence ; 

 mise en place d’une lettre d’information dès la fin mars, bimensuelle puis mensuelle à partir de 

septembre ; 

 proposition d’actions collectives et ludiques : création du portrait chinois des bénévoles de LFL, 

chaîne de lectures en décembre, calendrier de l’avent numérique. 

Ces contraintes organisationnelles et de fonctionnement ont atteint durement l’action et les bénévoles. 

Malgré les outils déployés, la lien a été distendu, voire perdu, avec certains d’entre eux. Toutefois, 

l’organisation de rendez-vous en visio nous a également permis de toucher des bénévoles qui ne se seraient 

pas mobilisés pour des rendez-vous en salle, entre autres à cause du temps de parcours. 

 

Les conditions particulières ont nécessité de réinterroger notre lien aux structures partenaires, aux bénévoles 

et la façon dont nous entendions, avec la Ligue de l’enseignement, conduire le dispositif face à la crise 

sanitaire. Cela a nécessité et exige toujours beaucoup de flexibilité et d’inventivité. Cependant, la 

coordination départementale a également saisi cette opportunité pour mettre en place des outils et 

propositions d’actions qui n’auraient certainement pas vu le jour aussi vite sans les confinements. 
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Budget familial  
 
 

 
 
 
 
 
 

10 lieux de permanence PCB – Point conseil budget 

203 personnes reçues 

8 collaborateurs impliqués 

 

 

 

Actions collectives :  

10 ateliers  

70 bénéficiaires 

 

 

 

97 demandes de microcrédit reçues 

27 dossiers recevables, dont les situations ont été accompagnées 
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PCB – Point Conseil Budget  

 
En juillet 2019, l’Udaf de l’Essonne a été labellisée Point Conseil Budget sur deux territoires du département : 

 Évry-Courcouronnes et ses environs ; 

 le Sud-Essonne : communauté de communes de l’Étampois, communautés de communes du 
Dourdannais-en-Hurepoix et entre Juine et Renarde. 

L’association Crésus a obtenu un label sur Grigny, Athis-Mons, Viry-Châtillon et Savigny-sur-Orge. 
 
En octobre 2020, l’Udaf a reçu deux nouveaux labels complémentaires : 

 Nord-Ouest Essonne ; 

 Nord-Est Essonne. 
L’association Nouvelles voies a été labellisée sur le centre- Essonne.  
 

 Du 1er janvier au 31 décembre 2020, 203 personnes ont été reçues lors des permanences PCB, contre 
161 en 2019. 

 

 106 nouveaux dossiers ont été ouverts.  
 

 Huit collaborateurs de l’Udaf ont assuré des permanences dans divers lieux du département : 
- à l’Udaf ; 
- MSAP de Ballancourt-sur-Essonne ; 
- MSAP d’Angerville ; 
- Centres sociaux d’Étampes ; 
- Groupama à Dourdan ; 
- Mairie de Saint-Chéron ; 
- Mairie de Boissy-sous-Saint-Yon ; 
- MSAP d’Igny ; 
- MSAP d’Arpajon. 
- Mairie des Molières.  

 
D’autres lieux de permanences seront proposés en 2021 sur les communes de Limours, Massy, Les Ulis ou 
encore Vigneux. 
 

 Du 1er janvier au 31 décembre 2020, l’accompagnement s’est terminé pour 131 personnes. Toutes 
ont fait l’objet d’un accompagnement et de conseils budgétaires.   

 88 dossiers restent en cours au 31/12/2020.  
 
Actions mises en œuvre pour les situations terminées 
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54% des personnes ont été accompagnées jusqu’à satisfaction de leur demande ou résolution de leur 
difficulté ou encore orientation vers un autre dispositif plus adapté ou un partenaire. 
 
46% ne reviennent pas vers nous après avoir reçu des préconisations, soit parce qu’ils n’en jugent pas l’utilité 
et sont assez autonomes pour mettre en œuvre les actions, soit parce qu’ils ne sont pas prêts à engager les 
démarches et ont besoin d’un délai de réflexion. 
 
Enfin, près de 40% des situations nécessitent la mise en place d’un dossier de surendettement.    
 
 
 

Microcrédit  

 

 En 2020, 97 demandes (contre 195 en 2019) ont été initiées sur la plateforme de 
demande MCP de l’Udaf : 

- 27 demandes ont été traitées par le service de microcrédit personnel ;  

- les 70 autres demandes ne sont pas allées au bout de la démarche et ont été 
classées sans suite (72% contre 71% en 2019). 

 

 Sur les 27 personnes accompagnées : 
- 15 étaient absentes au rendez-vous proposé ou ont abandonné la démarche en cours de leur 

propre initiative ; 
- 12 dossiers ont été présentés aux partenaires bancaires ; 
- 8 microcrédits personnels ont été accordés, 4 reportés pour complément d’information. 3 

ne sont pas allés au bout de la démarche, 1 reste en cours.  
 

 Le montant moyen demandé est en 2020 de 4037 €, soit en légère augmentation depuis trois ans.  
 
Les demandes concernent essentiellement l’achat d’un véhicule et l’aménagement du logement.  
 
 
 

Actions collectives  

 
L’Udaf propose des ateliers pratiques d’actions collectives à ses partenaires et aux habitants du département. 

Il s’agit de temps d’information, d’échange et de sensibilisation pratique autour de questions budgétaires.  

Ces ateliers peuvent être organisés en partenariat avec les MDS, les collectivités locales ou les associations 

et les différents acteurs du secteur social et médico-social. 

En 2020 :  

 10 ateliers (contre 46 en 2019) ont été mis en œuvre ; 

 70 personnes (contre 366 en 2019) y ont été accueillies ; 

 ce qui représente sept personnes en moyenne par atelier ( huit en 2019). 
 
Des sessions d’information ont également été mises en place. L’Udaf a ainsi présenté ses services lors de 

deux rencontres (10 en 2019), en direction de 25 professionnels (119 en 2019). 
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Zoom sur les actions logement 

 
Les services de l’Udaf sont sollicités pour siéger au sein des Commissions locales d’impayés 
locatifs (CLIL) et du Comité de coordination des actions de prévention contre les expulsions 
locatives (CCAPEX). 

 

 Les commissions locales d’impayés locatifs 

Ce temps de représentation était en augmentation constante d’année en année. 

En 2020 : 

- 226 CLI étaient programmées (contre 230 en 2019), cependant 99 ont été annulées ; 
- 1 127 dossiers ont quand même pu être étudiés, la moitié par rapport à 2019 ; 
- 64 MJAGBF ont pu être préconisées dont 15 seulement (31 en 2019) ont abouti ; 
- 21 personnes ont été orientées vers le PCB, 10 suivis ont pu être réalisés ; 
- 2 mesures de protection « majeurs », aucune n’a été mise en place. 

Cependant, les partenaires contactent l’Udaf également en dehors des CLI pour proposer de rencontrer des 

familles dont les situations n’ont pas été évoquées lors des CLII.  

Le nombre de CLIL sur le territoire continue à augmenter et les délégués du service AGBF sont de nouveau 

sollicités. 

  Le Comité de coordination des actions de prévention contre les expulsions locatives  

Cette instance, pilotée par le vice-président du Conseil départemental chargé de l'action sociale et le Préfet 

délégué pour l'égalité des chances, réunit des partenaires d’horizons différents (bailleurs, associations d'aide 

à l'information du locataire ou du propriétaire, comme l'ADIL…) : 

Les travaux menés ont porté essentiellement sur l’étude de cas complexes dans le cadre des CCAPEX 

opérationnelles et les préconisations d’actions en faveur des familles en grandes difficultés locatives :  

- 21 réunions en 2020 dont 15 en visioconférence, contre 32 en 2019 ; 
- 126 dossiers étudiés (227 en 2019) ; 
- 20 mesures AGBF préconisées, 2 orientations PCB, mais uniquement 4 mesures mises en place (20 

en 2019), cependant 5 en cours suite à un rendez-vous proposé. 
 

La présence du service permet d’apporter un avis technique sur l’articulation des dispositifs, les outils et les 

cas complexes, favorise la connaissance sur le département des dispositifs de protection des adultes et des 

familles et le repérage des situations (AGBF, Masp, Mesures majeurs protégés), mettant ainsi en avant 

l’importance de l’ensemble de ces mesures dans le champ de l’action sociale, tant dans le cadre de la 

protection de l’enfance que des expulsions locatives. 

Les outils produits par cette instance, diffusés à l’ensemble des services de l’Udaf, sont appréciés des 

professionnels. 
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Permanences au Ministère de l’économie et des finances  

 
Après une interruption des permanences sur le site d’Évry, une nouvelle mise en place de ces dernières devait 
être réalisée à compter du mois de mars 2020.  
Cependant, le premier confinement a retardé cette mise en place des permanences.  
 
Mi-mai 2020, deux familles en difficultés budgétaires sollicitaient une rencontre avec la conseillère en 
économie sociale et familiale de l’Udaf. Les contraintes sanitaires nous ont obligés à contacter les familles 
par courriel et téléphone afin de mettre en place le suivi budgétaire. Toutefois, ce nouveau mode de 
communication n’a pas permis aux familles de se saisir de l’aide proposée.  
Nous pouvons émettre deux hypothèses quant à cet échec de l’accompagnement à distance :  

 la difficulté à s’exprimer avec une personne non identifiée physiquement ; 

 la difficulté à visualiser son budget sans outil approprié à disposition pendant l’entretien.  
 
Nous avons repris les permanences à compter du mois de juin 2020. Deux permanences ont eu lieu pendant 
les congés d’été.  
À compter du mois de septembre, deux permanences mensuelles ont été programmées : l’une sur le site 
d’Évry, l’autre sur le site de Massy.  
Sur sept permanences programmées jusqu’à fin décembre 2020, trois ont été annulées dont deux en 
novembre, probablement du fait des nouvelles consignes sanitaires et de la mise en place à nouveau du 
télétravail. 
 
La famille peut se saisir des conseils budgétaires de la conseillère dans de multiples cas :  

 dans le cadre d’un projet immobilier, suite à un événement perturbateur tel qu’un divorce, une 
hospitalisation, des frais imprévus, l’augmentation des charges fixes, une crainte quant à des fins de 
mois de plus en plus difficiles ;  

 pour la constitution d’un dossier de surendettement ;  

 lors d’un calcul pour rachat de crédits.  
 
Lors des cinq permanences effectuées en présence des familles :  

 cinq agents ont été reçus : cinq femmes, dont une accompagnée de son époux ;  

 trois agents ont pris rendez-vous sans donner suite :  
- un souhaitait établir un budget prévisionnel dans le cadre d’une future acquisition ;  
- un souhaitait un rendez-vous pour établir un budget dans le cadre d’une séparation, et de 

dépenses « compulsives ». Deux entretiens ont cependant été proposés mais annulés pour 
cause de maladie ;  

- un n’a pas honoré le rendez-vous fixé, non par manque de volonté, mais de confiance.  
 
Le profil des cinq personnes reçues : 

- 2 personnes sont en couple avec enfants ;  
- 3 personnes sont célibataires, familles monoparentales. 

 
Âge des bénéficiaires : 

- 2 personnes entre 30 et 35 ans ;  
- 3 personnes entre 40 et 45 ans. 

 
Motif de l’accompagnement : 

-  2 familles ont été rencontrées dans le cadre d’un dossier de surendettement (1 suivi et 1 projet de 
constitution) ;  
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-  2 personnes ont été rencontrées pour un déséquilibre budgétaire lié à la gestion budgétaire ;  
-  1 personne est venue pour réorganiser son budget, dans le cadre d’un achat locatif. 

 
 
 

La semaine de l’argent 2020  

 
En 2019, pour la première année, l’Udaf de l’Essonne a organisé une semaine d’information intitulée 
« Semaine de l’argent », s’inscrivant dans le cadre de la Global money week. Cet évènement international 
est à l’origine destiné aux adolescents et aux adultes et vise à les sensibiliser autour des questions liées à la 
gestion budgétaire. 
 
Du fait de son expertise dans l’accompagnement des publics fragilisés, l’Udaf a souhaité prendre part à ce 
mouvement et l’étendre à tous les ménages de l’Essonne et à ses partenaires. 
 
La « Semaine de l’argent » 2020 devait se dérouler du 23 au 27 mars. Toutes les conférences et ateliers 
étaient préparés. La crise sanitaire et l’adaptation à la réalisation d’événements intégralement à distance 
n’ont pas permis à l’Udaf et ses partenaires de maintenir cette manifestation. 
Toutefois, les partenaires ont maintenu leur engagement et on travaillé ensemble sur un projet pour 2021, 
réinventé en terme d’animation grâce aux nouvelles technologies.  
 
De nombreux sujets seront abordés, comme le contrat de location, les astuces pour dépenser moins, les aides 
aux salariés en difficultés, les aides aux logement, le dossier de surendettement dématérialisé ou encore 
l’utilisation de sites ou d’applications telles que « Pilote dépenses ».  
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315 square des Champs Élysées 
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