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Les chiffres clés de l’année 2019 

 

 

Accompagnement 

des vulnérabilités 

 
Protection juridique des majeurs – PJM : 

2011 mesures majeurs 
27 mesures mineurs 

Information et soutien aux tuteurs familiaux : 
118 personnes accompagnées 

 
 
 

 

  

   

Prestations 

et droits des familles 

 
Aide à la gestion du budget familial – 

AGBF : 598 mesures 
Médiation familiale : 112 mises en œuvre 

Enquêtes sociales : 74 mandats confiés 
Mesures d’accompagnement social 

personnalisé : 6 en gestion 
CLIL et CCAPEX : 265 commissions 

pour 1 837 situations étudiées 
 

 Parentalité 

et éducation 

 
5 parrainages de proximité effectifs 

Lire et faire lire : 
385 bénévoles – 328 structures 

3 036 enfants touchés 
chaque semaine 

 

   

Consommation 

et budget 

 
PCB – Point conseil budget :  

161 personnes reçues 
Actions collectives : 46 ateliers et 

 366 bénéficiaires 
Microcrédit personnel : 

195 demandes de microcrédits et 10 accordés 
Semaine de l’argent : 166 participants 

 

 Vie associative et 

institutionnelle 

 
61 associations adhérentes 

6 596 familles  
Rendez-vous de la santé 

Brunch partenaires 

 

 

 

Les équipes 

 

128 salariés = 120,85 ETP 

18 personnes en stages pratiques 

ou d’observation 

(BTS, CNC, bac pro, 3ème) 

1 service civique 
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Vie associative et institutionnelle 

 

Représentation familiale 
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Un plan local de développement associatif - PLDA 

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, a mené une réflexion et mis en 

place les actions inscrites au PLDA. 

Articulé en trois axes, ce plan d’action a été le socle de différentes réalisations en 2019. 

 2 nouvelles associations adhérentes : 

o Vivre ensemble avec nos vieux amis ; 

o Révoludic ; 

 1 nouvelle association membre associé : 

o Bénéfam – Bien-être Naissance Enfance Famille en Essonne ; 

 3 associations rencontrées. 

 

 

 2 formations mutualisées pour les associations : 

o le RGPD – règlement général de protection des données ; 

o l’accueil des personnes en situation de handicap mental – le label S3A avec 

l’Adapei de l’Essonne ; 

 1 petit-déjeuner d'accueil des associations. 

 

 

 13 associations ont sollicité le service de la vie associative pour des questions 

pratiques liées à la gouvernance, la gestion ou au montage de projets ; 

 5 associations accompagnées sur des questions ciblées ; 

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

 suivi des associations lauréates du défi associatif « Ambition familles » de 

2018 ; 

 groupes de travail « développement durable » et diffusion d’une newsletter 

dédiée ; 

 co-organisation des « Rendez-vous de la santé » avec les associations 

adhérentes et la ville d’Évry-Courcouronnes ; 

 contribution des associations aux portes ouvertes des services de l’Udaf ;  

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

et sur notre page Facebook. 

 

 

  

Prospecter 

Accueillir 

Animer 

http://www.udaf91.fr/
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Les associations face à la révolution numérique 

L’un des axes phares du développement associatif est actuellement de les accompagner dans le 

développement des outils numériques. Il s’agit en effet d’un enjeu crucial pour le dynamisme associatif, car 

ce mouvement accompagne de nouveaux modes de collaboration et d’engagement pour faire association. 

En 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 devient 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. Un premier travail a été engagé avec les associations 

membres autour du RGPD (règlement général de protection des données) 

et des solutions de travail à distance. 

 

Rendez-vous de la santé 

En 2019, l’Udaf de l’Essonne s’est associée à la Ville d’Évry-Courcouronnes 

afin d’organiser conjointement une journée d’information et de 

sensibilisation sur les questions de santé à destination du grand public 

intitulée « Rendez-vous de la santé ». 

Cet évènement a permis de sensibiliser environ 500 personnes. Il a réuni une 

trentaine d’acteurs du secteur privé, public et associatif pour informer les 

habitants et les passants sur une grande variété de thématiques liées à la santé : prévention des écrans, 

hygiène bucco-dentaire, prévention des IST et des drogues, vivre avec la maladie-le handicap et en parler, 

l’accès aux droits, etc.  

Une quinzaine d’associations familiales a contribué activement à la préparation et à l’animation de cette 

journée. 

 

Zoom sur le Brunch partenaires 

Mardi 19 novembre, l'Udaf de l'Essonne organisait ses premières portes ouvertes : « Pause découverte @ 
Udaf 91 » ! Les services et les associations familiales s’étaient mobilisés pour accueillir près de 130 
partenaires. 

Ce rendez-vous a permis de leur faire découvrir ou mieux connaître l'ensemble des activités portées par les 
bénévoles et les salariés de l'Udaf de l'Essonne. Mesures de protection, accompagnement budgétaire, actions 
collectives, information et soutien aux tuteurs familiaux, activités de loisirs, soutien à la parentalité, aide aux 
aidants, microcrédit, PCB, etc. Les participants ont ainsi eu l'occasion d'échanger avec les équipes qui agissent 
au quotidien auprès des familles et des personnes protégées du département. Bénévoles et salariés ont pu 
mettre en avant leur complémentarité pour rechercher ensemble des réponses adaptées aux besoins des 
publics accompagnés.  

Grâce aux retours des visiteurs, les équipes de l'Udaf fourmillent déjà de nouvelles idées pour construire de 
prochaines rencontres. Associations et salariés proposeront donc de nouveaux rendez-vous à nos partenaires 
en 2020.  
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Accompagnement des vulnérabilités 

 

Protection juridique des majeurs 

 
Répartition des mesures « majeurs protégés » 

 

 
 

 
 
Mesures nouvelles par mois 
 

 

 

220 nouvelles mesures ont été reçues en 2019, contre 249 en 2018. 
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 211 mesures sont attribuées à un délégué dans le délai de 4 jours et 9 mesures (4%) sont attribuées 

au-delà de 4 jours, contre 10% en 2018. 

Le délai moyen d’attribution est de 1,2 jours (2 jours en 2018). 

 Parmi les 220 nouvelles mesures reçues, 160 sont concernées par la procédure d’ouverture. 

148 (92,5%) ont été ouvertes dans les délais contre 96% en 2018. 

Le délai moyenne d’ouverture est de 31,5 jours.   

 

 155 nouvelles mesures sont concernées par la remise des documents loi 2002-2. 

o 136 récépissés Livret d’accueil ont été remis (88%), contre 84% en 2018. 118 (76%) sont 

remis dans le délai de trois mois, contre 77% en 2018. Le délai moyen de la remise est de 

48,9 jours (contre 45 jours en 2018). 

o Récépissé DIP (Document Individuel de Protection) : 72 récépissés DIP ont été remis (46%), 

contre 55% en 2018. 38% des récépissés ont été remis dans le délai de trois mois, contre 39% 

en 2018. Le délai moyen de remise s’établit à 58,2 jours (contre 65 jours en 2018). 

o Les inventaires : 1 880 mesures actives sont concernées par un inventaire. Parmi elles, 89% 

ont un inventaire réalisé et 11% sont en cours d’inventaire au 31 décembre 2019. Ces taux 

étaient identiques pour l’année 2018. 

 

 Les entretiens à l’Udaf représentent la 
majorité des contacts avec les usagers 
(58,2%). 
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. 
 

 En 2019, 158 mesures sont concernées par 

l’envoi d’un rapport de révision (146 pour 

2018). 100% des rapports ont été envoyés à 

échéance, comme en 2018. 

 

 164 mesures sont concernées par l’envoi de compte-rendu de gestion de fin de mesure. 100 CRG ont 

été envoyés au tribunal (62%) dans les délais. 

  

entretiens
58%visites

26%

contacts 
annulés 

hors VAD
1%

démarches
15%

Les contacts avec les usagers
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Les fins de mesures 

  Au cours de l’année 2019, 193 mesures PJM ont pris 
fin : 

o 53% en raison du décès de la personne ; 
o 32% en raison d’un dessaisissement 

(déménagement, changement de curateur ou 
tuteur, violences du majeur…) ; 

o 15% 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 2019, le service a accompagné 118 personnes par téléphone ou lors d’un rendez-vous à l’Udaf pour 22 
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, dix informations sur les mesures de protection auprès de tuteurs familiaux et de partenaires ont 
eu lieu en 2019.   
 
 
 

Comité des usagers 

 
En 2019, le comité des usagers s’est réuni à trois reprises et 91 personnes y ont participé.  

Trois 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. 25 personnes, bénéficiaires et salariés de l’Udaf, ont 

contribué à la rédaction de cette lettre d’information.  

Quatre actions ont été proposées dans l’année aux participants du comité des usagers : 

 les ateliers collectifs et informations de l’événement « La semaine de l’argent » qui ont eu lieu du 
25 au 29 mars 2019 ; 

 une sortie au château de Versailles en juin 2019 ; 

 la présentation du rôle du comité lors des portes ouvertes de novembre 2019 ; 

 la création d’un outil pour plus d’autonomie dans la gestion de démarches qui rappelle le droit à 
« faire seul » des personnes protégées : Mes droits et mes libertés.     

 

Dessaisissement
32%

Mainlevée
8%

Décès
53%

Mission 
exécutée

7%
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Prestations et droit des familles 

 
 

AGBF – Mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial 

 

 En 2019, 596 mesures AGBF étaient actives en moyenne contre 609 mesures en 2018. 
 

 107 nouvelles mesures ont été confiées à l’Udaf contre 135 en 2018, ce qui s’explique par le départ 
de trois juges avant l’été et remplacés seulement en septembre et octobre 2019.  
On note une moyenne de 9 nouvelles mesures par mois. 

 
 
 
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). Cette proportion était de 86% pour 

2018. 

 

 101 mesures sur 107 ont été ouvertes dans 
les délais, soit un taux de 94% (91% en 2018),  
Le délai moyen d’ouverture s’établit à 51,3 jours 
(50 jours 2018). 

 

 107 (100%) récépissés de remise des livrets 
d’accueil ont été enregistrés, contre 90% pour 
2018. 

 

 81 récépissés DIPC (document individuel de prise en charge) ont été remis dans les délais (75%), 
contre 70% pour 2018. 

 

 473 mesures ont fait l’objet de renouvellement en 2019 (501 en 2018), 65% des DIPC de 
renouvellement ont été remis dans les délais.  
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51,3

15

40

Attribution

1ère visite

Objectif
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Les démarches 

 La proportion de visites à domicile (VAD) est 
restée stable en 2019: 4 610 (76%) sur 6 057 
événements sont des visites au domicile (contre 69% 
en 2018). 
 

 Proportionnellement, nous avons moins 
d’événements annulés cette année: 7% des 
événements contre 11% en 2018). 
 

 Nous remarquons un pourcentage plus faible de 
familles faisant l’objet de multi-VAD chaque mois. En 
moyenne en 2019, huit VAD sont réalisées pour chaque 
famille.  

 

 95% des rapports sont adressés au tribunal 

dans les délais, soit en moyenne 24 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 53% des mesures ayant 

pris fin en 2019 ont abouti grâce au retour à 

l’autonomie des familles (contre 52% en 2018).  

 

 

 
 
 

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 2019, 17 suivis ont été assurés par le services des Masp de l’Udaf. Onze mesures ont pris 

fin en 2019.  

 

L’origine de la demande des nouvelles Masp est majoritairement une demande directe des Maisons des 

Solidarités (MDS) du Conseil Départemental pour 75% d’entre elles contre 50% en 2018. 

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

25 personnes, on note une moyenne de 8 mesures mensuelles actives.   

  

Annulé (tous 
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Démarche
s avec la 
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Transfo 
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Les caractéristiques de la population suivie : 

Situation familiale  

 
7 personnes vivent seules ; 
9 personnes sont séparées ; 
1 personne est mariée mais son conjoint et 
ses enfants sont hors de la France.  
La population accompagnée dans le cadre 
d’une Masp est très isolée. 

 Âge et sexe des personnes suivies  
 
8 hommes et 9 femmes ont été 
accompagnés en 2019.  
56% des femmes et 50% des hommes 
suivis dans le cadre d’une Masp ont 
entre 35 et 49 ans. 
La population suivie tend à revenir aux 
tendances de 2017, alors qu’en 2018 les 
femmes et les hommes dépassaient en 
majorité les 50 ans. 

   

Le type de revenus des personnes suivies 
 
La majorité des personnes accompagnées cumulent plusieurs types de revenus, RSA et 
une pension d’invalidité, l’AAH et une majoration pour vie autonome.  
3 personnes bénéficient également des prestations familiales autres que l’allocation 
logement ou l’APL.  
 

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

mise en place d’une Masp se justifiait :  

 6 des situations confiées sur 17 font état d’un impayé locatif ; 

 12 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, sauf une qui a refusé la collaboration avec notre service et la gestion 
de ses prestations par un tiers, un contrat individuel de prise en charge (CIPC) est mis en place dès les trois 
premiers mois d’intervention. 
 

 En 2019, 70 visites à domicile ont pu être effectuées par le service. 

 

 11 mesures ont pris fin en 2019 contre 6 en 2018.  

 

 18% des personnes accompagnées ont retrouvé une autonomie contre 33% en 2018 dans la gestion 

de leur budget et soldé l’ensemble de leurs créances. 

D’autres doivent être orientées vers des dispositifs plus appropriés comme la mesure judiciaire 

d’aide à la gestion du budget familial dans le cadre de la protection de l’enfance, une mesure 

d’accompagnement judiciaire (Maj) ou encore une mesure de protection majeur vulnérable (36%). 

Enfin, une personne a déménagé dans un nouveau département, deux n’ont pas collaboré avec nos 

services et une personne, du fait de la modification du type de ses ressources, n’était plus éligible au 

dispositif.  

Sur quatre préconisations de Maj, seules deux ont été mises en œuvre.  
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Médiation familiale 

 
Le service a assuré la mise en place de 369 entretiens d’information auprès de 714 personnes. 
 

 112 médiations familiales ont pu se mettre en place dont : 
o 75 se sont terminées en 2019 ; 
o 37 étaient en cours au 31 décembre 2019. 

 146 séances de médiation familiale ont été réalisées par le service. 
 

Au total, ce sont donc 515 entretiens qui ont été menés par les trois médiatrices du service pour 1,23 ETP.  
 
Au-delà de la mise en œuvre du processus en tant que tel, le service a également assuré 18 réunions 
d’information auprès du public concerné mais également de professionnels du secteur social, en 2019. C’est 
dans ce cadre plus de 140 personnes touchées.  
 
 

Enquêtes sociales 

 
Nouveaux mandats reçus par mois en 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 74 mandats ont été reçus en 2019, contre 58 en 2018, répartis comme suit : 
o 58 enquêtes confiées par le juge des enfants (66% contre 61% l’an dernier) ; 
o 10 enquêtes confiées par le juge aux affaires familiales (21%, contre 14% l’an dernier) ; 
o 6 enquêtes confiées par les tribunaux d’instance et les juges des tutelles (13%, contre 19% 

l’an dernier). 
 
 
  

7

4

2

7

3

6
7

3

5

10

14

6

0

2

4

6

8

10

12

14

16



17 

 
 
 
Mesures en cours par mois en 2019 

 

 30 mandats ont été assurés en moyenne 

chaque mois par le service.  
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Budget familial 

 

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.  
Le financement de l’action est donc désormais connu. 
 

 Du 1er janvier au 31 décembre 2019, 161 personnes ont été reçues lors des permanences PCB, contre 
110 en 2018. 

 

 48 étaient déjà suivies en 2018, 113 nouveaux dossiers ont été ouverts.  
 

 Huit collaborateurs de l’Udaf ont assuré des permanences dans divers lieux du département : 
o à l’Udaf ; 
o MSAP de Ballancourt-sur-Essonne ; 
o MSAP d’Angerville ; 
o Centres sociaux d’Étampes ; 
o Groupama à Dourdan ; 
o Mairie de Saint-Chéron ; 
o Mairie de Boissy-sous-Saint-Yon ; 
o et sur sollicitations, dans les MSAP d’Igny et d’Arpajon à compter du 1er septembre 2019.  

 
Les demandeurs sont orientés par divers partenaires comme le montre le graphique ci-dessous. 
 
Origine de la demande 

 

 On constate que le secteur 
associatif autre que les associations 
caritatives, l’Adil et le bouche à 
oreille représentent 33% des 
orientations.  
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Les secteurs d’habitation des demandeurs :  

La CC Évry et Nord Est, Sud Est-Label Évry et ses environs, 
représente 42% des demandes et le Sud-Ouest, label 
Étampes et ses environs : 29%.  

 29% des interventions sont réalisées pour des 
personnes résidant hors secteur de labellisation (Massy, 
Palaiseau, Angervilliers, Limours…).  
C’est pourquoi, en 2020, les services de l’Udaf répondront 
de nouveau à un appel à labellisation pour le secteur Nord-
Ouest avec pour projet l’ouverture de permanences à 
Massy, Gif-sur-Yvette et Limours.   
 

 Du 1er janvier au 31 décembre 2019, l’accompagnement 
s’est terminé pour 70 personnes.  

 

 91 dossiers restent en cours au 31/12/2019. Toutes ont fait l’objet d’un accompagnement et de 
conseils budgétaires.   

 
Actions mises en œuvre pour les situations terminées 

Pour les dossiers terminés, soit 70, on 
observe que l’action, si elle est curative, 
n’est pas encore préventive : 60% des 
personnes déposent encore un dossier 
de surendettement suite à l’action du 
service. 

 

Plus de 66% des personnes reçues ne 
bénéficient pas de tous leurs droits. 
 
38% des situations sont orientées vers 
une mesure de protection : PJM, AGBF, 
Masp ou médiation familiale. 
 

 

 
 
 
 
 

 

Microcrédit 

 

 En 2019, 195 demandes ont été initiées sur la plateforme de demande MCP 
de l’Udaf : 
o 56 demandes ont été traitées par le service de microcrédit personnel ;  
o les 139 autres demandes ne sont pas allées au bout de la démarche et ont 
été classées sans suite (71%). 
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 Sur les 56 personnes accompagnées : 
o 13 étaient absentes au rendez-vous proposé ; 
o 18 ont abandonné la démarche de leur propre initiative ; 
o 14 dossiers ont été présentés aux partenaires bancaires ; 
o 10 microcrédits personnels ont été accordés. 

 

 Le montant moyen demandé est en 2019 de 3 659 € (3 511 € en 2018 et 3 095 € en 2017), soit en 
légère augmentation depuis deux 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 2019 :  

 46 ateliers ont été mis en œuvre ; 

 366 personnes y ont été accueillies ; 

 ce qui représente 8 personnes en moyenne par atelier. 
 
Nombre d’ateliers et de personnes accueillies en 2019 
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Permanences au Ministère de l’économie et des finances  

 
Le changement de travailleur social de cette institution à l’été 2019 et un nouveau travail de partenariat pas 
encore totalement engagé entre les deux services n’ont pas permis la poursuite de l’activité au-delà de 
septembre 2019.   
Le service a donc assuré trois permanences seulement auprès de salariés en difficulté du ministère de 
l’économie et des finances et a suivi quatre personnes en demande.  
 
 
 

Zoom sur : la semaine de l’argent 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 » s’est déroulée du 25 au 29 mars. Différents ateliers et rencontres ont été proposés 
gratuitement, avec les organismes et les associations spécialisées et partenaires de l’Udaf comme l’Unaf, le 
Conseil départemental, la Banque de France. Ils se sont déroulés à l’Udaf et en différents lieux du 
département. Ils étaient ouverts aux particuliers et aux professionnels de l’action sociale. De nombreux sujets 
ont été abordés, comme le droit au compte, le microcrédit personnel ou le budget alimentation. 
 

 

 

En 2020, l’action sera reconduite avec la présence de nouveaux partenaires invités à proposer une action ou 

une information.  
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Parentalité et éducation 

 
 

Parrainage de proximité 

 
Au cours de l’année 2019, cinq parrainages de proximité ont pu être mis en place par nos services. Cinq autres 
sont envisagés. Cependant, le manque de parrains/marraines, ou, l’inadéquation entre enfants à parrainer 
et adultes intéressés par l’action, ne nous a pas permis de les concrétiser en 2019. 
 
L’année a permis au service de développer l’information auprès des structures sociales et de la protection de 
l’enfance. L’enjeu est alors 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 actions d’information ont également été proposées en direction du grand public, pour 
contribuer à l’engagement de parrains et marraines potentiels. 
 
Nous souhaitons en 2020 pouvoir relancer une campagne d’information, avec l’aide des partenaires du SDAF 
(Schéma départemental d’accompagnement des familles), à la fois pour les potentiels parrains/marraines, 
et, les institutions en relation avec des enfants, comme les services de l’aide sociale à l’enfance ou les maisons 
départementales de développement social du territoire. 
Nous souhaitons également mettre en place une après-midi d’animation pour les enfants parrainés, leurs 
parrains/marraines mais également les enfants en attente d’un parrainage et les adultes potentiellement 
intéressés.   
 
 
 

Lire et faire lire 

 
Au cours de l’année scolaire 2019-2020, l’action nationale « Lire et faire lire » célèbre ses vingt années 
d’existence. 
En Essonne, le dispositif est co-porté par l’Udaf et la Ligue de l’enseignement. Il réunit actuellement :  

 385 bénévoles ; 

 331 structures (crèches, écoles maternelles ou élémentaires, collèges, lycées, établissements 
spécialisés, programmes de réussite éducative, etc.). 

Au total, en Essonne, 2036 enfants sont concernés chaque semaine par ces moments de lectures partagées 
et intergénérationnelles. 
 
Au cours de l’année, différents rendez-vous sont proposés aux bénévoles : réunions d’accueil des nouveaux 
bénévoles, réunions de secteurs proposées par les bénévoles relais, rencontres en médiathèques, formations 
avec des professionnels (lecture aux tout-petits, gestion de groupe, etc.). 
 
En novembre, l’Udaf a accueilli l’une de ces formations, qui s’est déroulée sur trois matinées. Un petit groupe 
de cinq bénévoles a bénéficié de l’accompagnement de M. Philippe Lefils, bénévole relais et président de 
l’Ufaval –Union des familles du Val d’Yerres, pour fabriquer des kamishibaïs, petits théâtres japonais pour 
raconter des histoires. 
 
En 2019, l’un des axes de travail identifié avec les bénévoles a été de proposer différentes formes leur 

permettant de participer à la vie associative et au développement de l’action, au-delà des lectures 

hebdomadaires. C’est ainsi qu’en fin d’année, un groupe de travail visant à valoriser Lire et faire et ses 

bénévoles en local et au niveau départemental a été mis en place.  
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