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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 I

LE MOT DU 
PRESIDENT 

Jean-Marc PAVANI 

L’année 2021 nous a permis de retrouver une activité moins perturbée que

l’année précédente même si nous avons encore connu des périodes « COVID

19 ». Notre quotidien a été marqué par notre souci permanent de retrouver

plus de proximité avec nos usagers pour l’ensemble des services.

L’Union Départementale des Associations Familiales des Yvelines et ses

collaborateurs ont eu comme objectif principal de réaliser leur mission en

multipliant les visites à domicile pour ce qui est des services Majeurs Protégés

(PJM) et Aide à la Gestion du Budget Familial (AGBF) mais également des

rencontres plus nombreuses avec nos Associations adhérentes via les

Présidents ou les Conseils d’Administration.

2021 a été également une année de relance de nos activités périphériques, je

pense notamment au Point Conseil Budget (PCB), à notre activité

« Informations et soutien aux Tuteurs Familiaux (ISTF), à notre pilotage au sein

du Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents des Yvelines

(REAAPY) et notre action « Lire et Faire Lire ».

Je ne peux pas terminer ce préambule sans mettre en exergue l’action

redoublée en 2021 de nos représentants bénévoles au sein des instances

départementales pour l’intérêt des familles Yvelinoises.

Notre slogan « Unis pour les Familles » a été notre fil rouge 2021 et le sera bien

évidemment sur les années futures.

Cette activité 2021 de l’UDAF des Yvelines, je vous propose de la retrouver ci-

après.

Amicalement,

Jean Marc Pavani
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CHIFFRES CLÉS

350
Bénévoles

6690
Familles 
représentées

1432
Mesures 

judiciaires 
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#1

49
Associations 

familiales 

adhérentes 

150
Représentants

64
Salariés



TEMPS FORTS 
DE L’ANNÉE

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 I Les temps forts de l’année

Janvier :

Mars :

Février :

Mai : 
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14 janvier : RDV Président CSF Sartrouville
19 janvier : RDV Président UNAFAM
20 janvier : Réunion Bureau de l’Udaf des 
Yvelines

04 février : RDV Président EIAPIC
08 février : Conseil d’Administration de l’Udaf des 
Yvelines
10 février : RDV Président le Patio de Montigny

05 mars : RDV Président Tribunal 
Judiciaire de Versailles
16 mars : RDV Président Association des 
Familles de Rosny sur Seine
26 mars : Réunion Présidents/Directeurs 
Unaf 

Avril :

06 avril : Conférence « la détresse des ados en temps 
de pandémie »
08 avril : Réunion Bureau de l’Udaf des Yvelines
14 avril : RDV Président Association Générale des 

Familles de Viroflay 

20 mai :  Collecte la Mère & l’Enfant 

10 mai: Conseil d’Administration de l’Udaf des 
Yvelines



TEMPS FORTS 
DE L’ANNÉE

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 I Les temps forts de l’année

Juin :

Octobre :

Septembre :

Décembre : 
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02, 08, 09 et 15 juin  : E-ateliers « les intelligences 
multiples » et « musical relationnel »
08 juin : Réunion Bureau de l’Udaf des Yvelines
21 juin : Assemblée Générale de l’Udaf des 
Yvelines

07, 08, 09 et 10 septembre : Sessions de formation au 
télétravail des collaborateurs 
22 septembre : Réunion Bureau de l’Udaf des Yvelines

04 octobre : Conseil d’Administration de 
l’Udaf des Yvelines et cérémonie de remise 
des prix « ZOOM »
07 octobre : Journée de cohésion des 
collaborateurs 
08 octobre: Journée Présidents/Directeurs 
Unaf
13 octobre : RDV Président Association 
Enfance et Familles d’Adoption 
26 octobre : RDV Président ADAPEI des 
Yvelines 

Novembre :

16 novembre : Réunion Bureau de l’Udaf des Yvelines
20 novembre : Forum Familles et Parentalité 
29 novembre : Rencontre CCAS de Versailles pour PCB 06 décembre : Conseil d’Administration de

l’Udaf des Yvelines
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#02

L’UDAF 

DES YVELINES

ˮ

Nous sommes 

entièrement guidé·es

par l’intérêt des 

familles yvelinoises.

Elles sont au cœur 
de toutes nos 

préoccupations.ˮ

ˮ
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M I S S I O N S

Donner un avis aux pouvoirs publics sur les questions d’ordre familial et leur proposer les 
mesures qui paraissent conformes aux intérêts matériels et moraux des familles. 

NOS 

MISSIONS

L’Udaf des Yvelines est l’institution officielle de représentation des familles sur l’ensemble du département, reconnue d’utilité
publique. Elle a été créée le 25 octobre 1945 à la suite de l’ordonnance du 3 mars 1945.
Les quatre missions légales que l’Udaf des Yvelines exerce sont définies par l’article L 211-3 du Code de l’Action Sociale et des
Familles :

Représenter officiellement auprès des pouvoirs publics l’ensemble des familles et, notamment, 
désigner ou proposer les représentants des familles aux divers conseils, assemblées ou autres 
organismes institués par l’Etat, le département et la commune. 

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

Exercer devant toutes les juridictions, l’action civile relativement aux faits de 
nature à nuire aux intérêts matériels et moraux des familles. 

1
NOTRE CHAMPS D’ACTION

LA REPRÉSENTATION DES

FAMILLES

représentants familiaux et 
représentantes  familiales font 
entendre la voix des familles 

bénévoles

«Lire et faire lire»

transmettent le goût de la lecture 

49
associations familiales du département agissent au quotidien 

150 350
Fédérer et 
animer un

réseau

1

De protection juridique des
personnes majeures

(sauvegarde de justice, curatelle, tutelle)

D’aide à la gestion du budget familial
(mesures de protection de l’enfance)

LA GESTION DE SERVICES D’INTÉRÊT FAMILIAL

(dans le cadre d’une délégation de service public)

2

Information et soutien aux tuteurs familiaux 

Point conseil budget
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NOS ASSOCIATIONS

FAMILIALES 

ADHÉRENTES 
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❚MOUVEMENTS A BUT GÉNÉRAUX

AFC Cœur d’Yvelines, AFC de la Boucle, AFC la Celle Saint Cloud, AFC du Chesnay, AFC le Mesnil le Roi, AFC du Pecq Marly-le-Roi, 
AFC du Mantois, AFC Rambouillet, AFC Saint Germain en Laye, AFC Saint Quentin en Yvelines, AFC Triel, Verneuil, Vernouillet, 
AFC Versailles, AFC Viroflay.

AFP Cœur d’Enfant, AFP Maranatha, AFP Esperance, AFP Ciel et Terre, AFP Cœur des Yvelines, AFP le Patio de Montigny .

Confédération Syndicale des Familles: Union Locale de Conflans, Union Locale de Sartrouville.

Association Familiale de Louveciennes, Association Générale des Familles de Saint Germain en Laye.

❚ASSOCIATION  NON  FÉDÉRÉES 

Union Féminine Civique et Sociale Familles Rurales SY, Association Familiale d’Andrésy, Association des Familles de Carrières
sous Poissy, Association des Familles de Jouy en Josas, Association Famille Plus, Association Familiale des Mureaux, Association
des Familles du Vésinet, Second souffle, Association Familiale de Rosny sur Seine, Association des Gens du Voyage, Association 
des Familles des Claye sous Bois, CAP Mariage, Association Femmes Actives au Foyer, Association des Familles de Villepreux, la 
Parenthèque, EIAPIC, Association Générale des Familles de Viroflay.

❚MOUVEMENTS  FAMILIAUX  A  BUT  SPÉCIFIQUE

Association Départementale des Parents d’Enfants Inadaptés, Face au veuvage Ensemble Continuons, Enfance et 
Famille d’Adoption, Union Nationale des Amis et Parents Malades Psychiques, Aide à Domicile en Milieu Rural, 
Association des Paralysés de France, Jonathan Pierres Vivantes. 
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LES INSTANCES 

DE L’UDAF DES 

YVELINES
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Le Conseil d’Administration est composé de 31 administrateurs élus ou désignés par les Associations familiales adhérentes lors de

l’Assemblée Générale du 21 Septembre 2020. Il nomme un Président qui assure la fonction exécutive dans le cadre d’un mandat de 2

ans. Le Président s’entoure d’un bureau nommé par ce dernier et validé par le Conseil d’administration. Les membres du Conseil

d’administration, du Bureau et le Président sont tous des bénévoles membres des associations familiales adhérentes. Le Président

nomme un directeur -trice, salarié-e de l’Association, qui est en charge de la gestion quotidienne.

Jean Marc Pavani

Président de

l’Udaf des Yvelines 

Luc Flichy

Vice- président

Pierre Dulau 

Trésorier

Armelle Pericard

Secrétaire

François-M Duthoit

Administrateur

Bureau

Annick Godard

Administratrice

Bureau

Annie Huchot

Administratrice

Bureau

Maryvonne Thyss

Administratrice

Bureau

Nadia Azergui

Administratrice

Sandra Blasiak

Administratrice

Catherine Brouard

Administratrice
Ségolène Brueziere

Administratrice

Pascal Chaperon

Administrateur 

Daniel Chazarain

Administrateur 

Marie Davoust

Administratrice
Bruno Duthoit

Administrateur

Denis Espagno

Administrateur

Hervé Gambert

Administrateur

Myriam Guglielmi 
Administratrice

Neijib Gasmi

Administrateur

Laurent Giry

Administrateur
Pierre Guillot

Administrateur

Sylviane Harle

Administratrice

Jean Paul Mayant

Administrateur
Brigitte Jacquemin

Administratrice

Chantal Jannet

Administrateur

Philippe Mesnard

Administrateur

Isabelle Ramain

Administrateur

Thomas Sabik

Administrateur 

Jean François Sellier

Administrateur

CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

ET BUREAU



LES 

REPRÉSENTATIONS
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Par le biais de l’Udaf des Yvelines, composée de diverses associations et mouvements, les représentants familiaux
font valoir le point de vue de l ’ensemble des familles dans l 'ensemble des domaines du champ familial. Ils
portent la voix de toutes les familles et expriment une parole politique au sein des instances qui les concernent,
laquelle va influer sur la vie des familles.

ENFANCE 

JEUNESSE
LOGEMENT SANTÉ

Commission technique des 
transports et ramassage scolaire

Schéma départemental des 
services aux familles 

Commission départementale de 
la jeunesse des sports et de la vie 
associative

Commission départementale de 
soutien à la parentalité 

Conseil de famille des pupilles de 
l’état 

Commission d’agrément pour 
l’adoption 

Conseil local de sécurité et de 
prévention de la délinquance 
Versailles

Mantes en Yvelines Habitat

Commission locale de 
l’amélioration de l’habitat

Commission maintien dans les 
lieux Trappes

PLH 2 Rives de la Seine 

CCAPEX

Conférence intercommunale du 
logement comm.d’agglo St 
Germain boucles de la Seine 

Adil 78

Commission départementale de 
conciliation

Conseil local de sécurité et de 
prévention de la délinquance 
Versailles 

Clinique de la Porte Verte CLAN 

Centre d’hémodialyse de Mantes 

Centre hospitalier du Mongardé

Clinique de Parly 2 CRQPC

CRSA

Hôpital Mignot Versailles 

Clinique Marie Thérèse Saint 
Germain en Laye 

Hôpital de Houdan 

Hôpital de la Porte Verte CLAN

Clinique de la Porte Verte 
CRUQPC

Clinique Saint Germain 

Comité départ de prévention et 
de lutte contre la maltraitance

Maison de santé Claire Demeure

Hôpital du Vésinet 

Clinique Korian Val de Seine 
Louveciennes 

COREVIH Ile de France ouest

CODAMU - TS
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SANTÉ

Hôpital gérontologique Philippe 
Dugué

Comité de protection de la 
personne ile de France

Centre hospitalier de 
Rambouillet

AUTRES 

REPRÉSENTATIONS

Parads Versailles 

PLH la Boucle de la Seine 

CIDFF

CAF

CPAM

Jury mise en œuvre de diplômes pour certaines professions du secteur funéraire

Comité local des usagers – préfecture des Yvelines 

Commission départementale de surendettement des particuliers

Commission départementale d’organisation de l’agriculture 

Commission de sélection appel à projet social ou médico-social pour les projets 
autorisés par préfet 

CDAD

Commission communale d’accessibilité aux personnes handicapées mairie de 
Versailles

Commission départementale des taxis et voitures de petite remise 

Com. Consultative des services publics, communauté de communes plaines et 
forets d'Yvelines 

Clinique de la porte verte CRUQPC

Centre de pédiatrie et de 
rééducation de Bullion

Hôpital Charcot 

Clinique villa des pages le 
Vésinet 

Institut Théophile Roussel de 
Montesson conseil de 
surveillance 

Centre de gérontologie de 
Chevreuse 

Centre médical de rééducation 
Aparc Rosny sur Seine 

Clinique korian les Noés le mesnil 
st denis 

Clinique Korian la Guyonne 

Hospitalisation à domicile 
Yvelines Sud 

Conseil territorial de santé 78

Centre hospitalier de la Mauldre

LES 

REPRÉSENTATIONS
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Le représentant CCAS désigné par l’Udaf des Yvelines participe au bon fonctionnement du CCAS-CIAS et siège à son
conseil d’administration. Il dispose de la légitimité pour représenter l’ensemble des familles de la (ou des) commune(s)
dans leurs réalités de vie et leur diversité (familles nombreuses, recomposées, parents isolés, foyers sans enfant, etc.). Il
est la personne de référence sur les questions familiales et apporte son point de vue sur toutes les questions débattues.
À la suite des élections municipales en 2020, 102 communes ont accueilli ou renouvelé le mandat de représentants
familiaux.

LES 

REPRÉSENTATIONS

CCAS
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L’ORGANIGRAMME
9,4%

d’hommes

90,6%

de femmes

Une équipe de 64 professionnels pour 59,59 ETP aux
service des usagers de l’Udaf des Yvelines.



L’ACTIVITÉ 

DU SERVICE

ASSOCIATIF 
#03
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 I A S S O C I A T I F

LE DEVELOPPEMENT ASSOCIATIF

Le Conseil d’Administration s’est fixé comme
priorité d’accompagner fortement le développement
associatif. Au cours de l’année 2021, l’association
familiale protestante au fil du temps a été agrée par
le conseil d’administration du 6 décembre 2021.

Suite à la dissolution de l’Association familiale
catholique (AFC) de Marly le Roi, l’Udaf des Yvelines
compte toujours 49 associations adhérentes.

PARENTALITÉ

Partenariat avec les associations

familiales

Cette année encore l’Udaf des Yvelines a été
partenaire de deux associations familiales autour
de projets au bénéfice de leurs familles
adhérentes.

- Des ateliers- formation pour les parents
proposés tout au long de l’année avec la
Parenthèque : 8 ateliers animés par
l’association Ebulli’sens sur des thématiques
variées (Gérer les émotions de son enfant,
comprendre l’enfant à haut potentiel, l’école
et les apprentissages chez l’enfant à haut
potentiel…).

- Un séjour de vacances en famille sur l’île de
Moisson organisé par la Confédération
Syndicale des Familles de Sartrouville : 60
familles impactées par la crise sanitaire ont pu
souffler le temps d’un week-end dans un
cadre verdoyant.

- Un atelier débat à destination des parents
organisé le 10 décembre 2021 par la
Confédération Syndicale des Familles de
Sartrouville : cette rencontre animée par
l’Ecole des Parents et des Educateurs sur le
thème "Eduquer un enfant dans une famille
multiculturelle : une richesse ?" a regroupé
une quinzaine de parents.

E-conférences et e-ateliers de l’Udaf
des Yvelines

La pandémie nous a contraints à être inventifs
pour ne pas perdre le lien les familles. La
visioconférence a permis ce défi, et pour la
première fois, l’Udaf des Yvelines a proposé des
« E-conférence et des E-ateliers.

16

Malgré la crise sanitaire qui a perdurée, l’Udaf des
Yvelines s’est adaptée et n’a pas failli à sa mission
auprès des associations familiales et des familles.
L’année a été riche et dense en partenariats et
manifestations.

#03

- E-ateliers de l’Udaf des Yvelines : 2 cycles
d’ateliers organisés en juin 2021 : Ateliers
« Musical et relationnel » animés par Marie-
Anne SEVIN les 2 et 9 juin pour parents et
enfants de 0 à 3 ans. Ateliers « Les intelligences
multiples » animés par Florence de LA
HERVERIE les 8 et 15 juin à destination des
parents.

Le forum familles et parentalité

Le 20 novembre 2021, l’Udaf a organisé son

Forum des familles et de la parentalité au Palais

des Congrès de Versailles. 20 intervenants ont

proposé différentes animations éducatives,

ludiques, musicales ou théâtrale pour apporter

aux parents des réponses à leurs questions

éducatives et leur permettre de partager avec

leurs enfants un temps de partage et de

découvertes : découverte des échecs,

alimentation durable, yoga parent-enfant,

intelligences multiples, théâtre, musique

relationnelle, Mind mapping, automassage,

animation autour du handicap.

- E-conférence de l’Udaf des Yvelines : « La
détresse des ados en temps de pandémie
Covid-19 ». Un pari réussi pour ce temps
d’échange animé par Bruno HUMBEECK,
psychopédagogue et chercheur en socio-
pédagogie familiale et scolaire qui a réuni 150
participants le 6 avril 2021.



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 I A S S O C I A T I F

17

#03

Cette journée était aussi une opportunité

pour les familles de découvrir les associations

familiales présentes et les services de l’Udaf

des Yvelines : protection juridique des

majeurs, Point conseil budget, Aide à la

gestion du budget familial, Information et

soutien des tuteurs familiaux sur les stands

animés par les collaborateurs de l’Udaf. Une

belle synergie au service des familles.

Tout au long de la journée, 4 mini-

conférences ont été animées avec succès par 

le psychologue Harry IFERGAN. 

Plus de 300 personnes, parents, enfants, ou

professionnels, ont été accueillies.

Un beau succès pour cette édition 2021 !

Collecte la Mère et l’Enfant

Chaque année, la collecte « La Mère et

l’Enfant » qui a pour objet de participer au

financement d’actions mises en œuvre par

des associations au profit des mères, futures

mères et enfants en difficultés est organisée

par le biais d’un dispositif d’appel à la

générosité publique. L’an dernier, elle n’avait

pu être réalisée du fait de la crise sanitaire.

En 2021, elle a pour la première fois été

réalisée en ligne, à partir d’une plateforme

dédiée.

Médaille de la famille

Créée en 1920, la « médaille de la famille »

distingue depuis l’entre-deux guerres les mères,

puis aussi les pères, de familles nombreuses, ainsi

que des personnes ayant rendu des services

exceptionnels dans le domaine de la famille. Les

Udafs sont chargées du traitement des dossiers.

25 dossiers ont été examinés lors de cette

promotion 2021 pour le département des

Yvelines.

ZOOM 2021

Le Zoom permet de récompenser des initiatives
d’associations familiales des Yvelines, et pour sa
quatrième édition, l’Udaf a choisi de mettre en
lumière des initiatives qui ont permis de maintenir
les liens entre les familles, les adhérents et/ou les
bénévoles pendant la crise de sanitaire de 2020.

Huit associations ont été récompensées pour leurs
initiatives familiales originales.

REEAPY

Dispositif créé en 2000 dans les Yvelines , le

réseau d’écoute, d’appui, et d’accompagnement

des parents des Yvelines est piloté par la

Préfecture et la CAF des YVELINES. L’Udaf des

Yvelines et la Fédération des Centres Sociaux 78

animent un réseau dynamique d’associations sur

le terrain.

L’année a encore été perturbée par la crise

sanitaire, et une majorité des réunions de secteur

se sont tenues en visioconférence. Mais les

acteurs se sont bien adaptés et les échanges sur

les partenariats, la mutualisation des projets ou

les échanges de pratiques et les difficultés

rencontrées ont été nombreux.
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- Le 23 mars 2021, l’association Family Durable a
animé une session autour d’une thématique
d’actualité : « Comment faire face aux peurs,
traumatismes et situations de stress ». 45
professionnels ont trouvé des réponses pour
répondre aux parents angoissés en ces temps
d’incertitude.

- La rencontre départementale annuelle a pu être
organisée en présentiel à la maison de quartier
Théodore Monod à Guyancourt le 23 novembre
2021. La thématique « La place des parents au
cœurs des projets » a permis aux acteurs de se
réinterroger sur leurs pratiques et à chercher
ensemble des réponses pour mieux faire
participer les parents dans les projets qui sont
montés. Les échanges ont été riches et productifs,
les acteurs se sont montrés très intéressés et
motivés par le sujet de la journée.

REPRESENTATIONS

Le 29 juin 2021, un temps d’échange organisé en

visio-conférence a été proposé aux représentants

santé pour faire connaissance, évoquer les

caractéristiques de leurs représentations et

échanger autour de leurs vécus pendant la crise

sanitaire. Animé par Marie FEAU, psychologue, ce

temps a réuni une dizaine de participants.

L’écoute et les témoignages de chacun ont fait de ce

temps un précieux moment de partage qui devrait se

renouveler pour répondre aux attentes des

participants.

LIRE & 

FAIRE LIRE 

Créé par Alexandre Jardin en 1999, Lire et faire
lire est un programme national qui a pour
objectif de transmettre le plaisir de la lecture en
pariant sur le lien intergénérationnel. Mis en
place dans le département depuis 2000, l’Udaf
des Yvelines anime aujourd’hui un réseau de 300
bénévoles qui interviennent dans des écoles
primaires et maternelles, crèches, bibliothèques,
collèges (SEGPA - section d’enseignement général
et professionnel adapté), classes ULIS (unités
localisées pour l’inclusion scolaire).

La campagne de communication de LFL national
“S’il y a un goût facile à transmettre, c’est celui de
la lecture” a généré une vague d’inscription
massive de nouveaux bénévoles : 28 nouvelles
personnes ont été accueillies à la rentrée 2021.

Deux journées de formations ont été organisées à
leur intention. Animées par Françoise
BEAUCHAMPS, journaliste jeunesse, les 12 et 15
octobre 2021, elles avaient pour but de leur faire
découvrir le dispositif, le rôle du bénévole, les
enjeux sur le livre et la lecture et explorer la
littérature jeunesse.

- Un spectacle de rentrée a réuni 35 bénévoles le 28

octobre dans le parc du Château de Versailles pour

une lecture animée par 3 comédiens des Fables de la

Fontaine suivie d’un gouter. Une occasion pour eux

d’échanger avec les comédiens sur la lecture à haute

voix en public.

- La 101ème Foire de Chatou sur l’ile des

impressionnistes à Chatou, a été l’occasion de

présenter Lire et faire lire en partenariat avec les

« Livres à deux Places », 3 bénévoles ont fait des

séances de lecture aux enfants. Les bancs illustrés

par des illustrateurs et des artistes ont ensuite été

vendus au profit de LFL national.

Cette année a encore été marquée par de

nombreuses fermetures de classes en raison de la

crise sanitaire, les bénévoles ont donc peu repris le

chemin des écoles. L’activité a donc été plus

restreinte qu’en temps normal.
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L’ACTIVITÉ 

DU SERVICE DE 

PROTECTION 

JURIDIQUE DES 

MAJEURS 
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Type de mesures Au 31/12/2021

Curatelle simple 18

Curatelle renforcée et 

aménagée
639

Tutelles 437

Sauvegardes de justice 11

Tutelles / curatelle Ad'hoc 7

Subrogé tuteur ou curateur 1

Autres 3

Total 1116

NATURE DES MESURES DE 

PROTECTION 

RÉPARTITION DES MESURES 

ATTRIBUÉES PAR TRIBUNAUX 

VERSAILLES
27%

ST 
GERMAIN 
EN LAYE

24%

POISSY
21%

MANTES 
LA JOLIE

14%

RAMBOUILLET
13%

HORS 
YVELINES

1%

LE PROFIL DES USAGERS

51 %

d’hommes

49 %

de femmes

❚REPARTITION HOMMES/FEMMES

Parmi les 1 116 personnes protégées placées

sous mesure de protection en 2021, la

proportion femmes- hommes est quasi

équilibrée. Le nombre de nouvelles mesures

concernant des femmes a augmenté de 2.6 %

et celui des hommes de 1.6%.

Le grand âge, la maladie, le handicap, les accidents

de la vie sont autant de causes qui peuvent rendre

vulnérable, au point qu’on ne puisse plus agir seul

dans son propre intérêt. Le juge peut alors

prononcer une mesure de tutelle, de curatelle, de

sauvegarde de justice ou d’habilitation familiale.

En 2021, l’Udaf des Yvelines a géré 1 116 mesures,

soit une progression de 2,1 % par rapport à 2020.

Les juges aux tutelles ont confié 136 nouvelles

mesures de protection au service et 113 ont pris fin

pour l’essentiel en raison du décès des majeurs

protégés.

Les différentes mesures de protection juridique

(sauvegarde de justice, curatelle et tutelle) sont

mises en place dans l'intérêt de la personne, en

fonction de son degré d'incapacité apprécié par le

juge sur la base d'un certificat médical

circonstancié établi par un médecin agréé, et à la

suite de l'audition de la personne concernée si son

état de santé le permet.

Les curatelles renforcées et aménagées sont

majoritaires dans l’activité du service, pour 57 %,

suivies de près par les tutelles avec près de 39 %.

Les sauvegardes de justice, peu nombreuses, sont

souvent des mesures relativement lourdes à

exercer car elles répondent à des situations

d’urgence.

Le Service PJM de l’Udaf des Yvelines exerce les

mesures de protection confiées par les juges des

tutelles des 5 tribunaux des Yvelines : Versailles,

Saint-Germain-en-Laye, Poissy, Rambouillet,

Mantes ou d’autres départements. Mais elles

émanent majoritairement des Tribunaux de

Versailles, de Saint-Germain-en-Laye et de Poissy.
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❚TRANCHE D’AGES

0

100

200

300

-25 ans 25-39 ans 40-59 ans 60-74 ans 75 ans et
+

Répartition des usagers par 
âge et sexe en 2021

Femmes Hommes

❚LIEU DE RESIDENCE

La personne protégée est toujours associée aux

décisions qui la concernent, et pour certaines, les

prend seule. Elle choisit notamment son lieu de

résidence. Le mandataire judiciaire ne peut aller

contre sa volonté et la contraindre dans sa manière

de vivre, tout en veillant à ce qu’elle ne se mette

pas en danger.

57 % des usagers de l’Udaf des Yvelines vivent à

domicile et 47 % en établissements (Foyers,

EPHPAD, …).

57%
43%

Répartition des usagers par 
lieu de résidence

Domicile

Etablissement
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LES PERMANENCES D’INFORMATION 

ET SOUTIEN AUX TUTEURS 

FAMILIAUX 

La loi prévoit que la protection juridique des

majeurs est avant tout un devoir des familles.

Ainsi, elles assurent aujourd’hui la moitié des

mesures de protection dans l’intérêt d’un

proche. Elles ont besoin d’une information

régulière et d’être soutenues en amont et tout

au long de l’exercice de la mesure de

protection.

Dans le cadre des permanences d’Information

et de soutien aux tuteurs familiaux, les

mandataires judiciaires répondent aux

questions des familles de manière individualisée

et confidentielle pour qu’elles puissent

répondre aux obligations légales qui leur

incombent.

En 2021 :

− 27 permanences dans les tribunaux

− 38 personnes ont été reçues

− 81 permanences téléphoniques

Les permanences ISTF de l’Udaf

des Yvelines

• Tribunal judiciaire de Versailles

• Tribunal de proximité de St Germain-en-

Laye

• Permanences téléphoniques lundi et

mercredi matin de 9h à 12h

#05
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MESURES

AD HOC MINEURS

L’administrateur ad hoc est une personne physique ou morale, inscrite sur les listes de la Cour d’Appel,
désignée par un magistrat pour devenir le représentant légal d’un mineur à l’occasion d’une procédure.
L’administrateur ad hoc devient alors le représentant judiciaire du mineur au cours ou en dehors d’une
instance afin que ses droits puissent être préservés.

Dans le cadre de la procédure pénale, l’administrateur ad hoc exerce au nom du mineur les droits reconnus à
la partie civile. Dans la procédure civile, l’administrateur ad hoc représente le mineur et défend ses intérêts
devant le juge des tutelles mineurs concernant les procédures de succession dont le mineur est bénéficiaire.

Au cours de l’année 2021, 7 mesures Ad’hoc ont été gérées par l’Udaf des Yvelines pour représenter 5 filles
et 2 garçons.
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L’ACTIVITÉ 

DU SERVICE 

D’AIDE A LA 

GESTION DU 

BUDGET FAMILIAL
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La mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget

familial (MJAGBF) est une mesure d’assistance

éducative. Les juges aux enfants peuvent être saisi

par la famille, un travailleur social ou le magistrat

lorsque les conditions d'existence des enfants sont

compromises ou risquent de l'être. Après

convocation de la famille, les juges aux enfants

peuvent ordonner une MJAGBF qui permettra de

rétablir une bonne gestion des prestations

familiales dans l'intérêt et pour les besoins de

l'enfant.

Cette mesure ne remet pas en question l'autorité

des parents sur les enfants. Elle n'est pas destinée à

retirer la garde des enfants. Et elle n'a pas de

conséquence sur la capacité que les parents ont

pour prendre des décisions pour leurs enfants.

L'objectif est d’éviter que leur situation financière et

morale s'aggrave.

En 2021, l’Udaf des Yvelines a géré 309 mesures,

soit une baisse de 15% par rapport à 2020. Les juges

aux enfants ont confié 43 nouvelles mesures de

protection à l’Udaf des Yvelines et 66 ont pris fin.

Cette baisse s’explique en grande partie par le fait

que les magistrats ont été contraints d’axer leur

action sur la protection des enfants dans le cadre de

violences intrafamiliales suite au confinement.

Les prestations familiales sont versées (en tout ou

partie) au délégué en charge de la mesure, il met en

place une cogestion avec la famille en établissant un

budget adapté à sa situation financière.

LE SUIVI DES FAMILLES

Principaux 
motifs 

d'instauration 
de MJAGBF 

Procédure
d'expulsion

avancée

SurendettementRutupture de bail 

Lors des visites à domicile mensuelles le délégué

prend en concertation avec les parents, les

décisions pour répondre aux besoins liés à

l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants.

En 2021, 1 551 visites à domicile ont été réalisées

par les délégués.

Les familles placées sous mesure de protection

sont en majorité des familles monoparentales, et

à 90% des mères seules avec enfants.

En 2021, 1012 enfants sont concernés par les

mesures ABGF confiées à l’Udaf des Yvelines,

dont une majorité a moins de 16 ans.

LE PROFIL DES FAMILLES

monoparentales

mères seules

avec enfants

De 0 à 16 ans 66 %

De plus de 16 ans à 21

ans

25 %

Plus de 21 ans (1) 9 %

Loyers 66%

Dettes 14%

Cantine 7%

Energie 6%

Santé 3%

Trésor Public 2%

Assurances 2%

Les prestations familiales sont versées (en tout ou
partie) à l’Udaf des Yvelines, et le délégué en
charge de la mesure met en place une cogestion
avec la famille en établissant un budget adapté à sa
situation financière.

Affectation des prestations familiales
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RESSOURCES DES FAMILLES

Depuis 2 ans, les ressources des familles ont été largement impactées par la crise sanitaire.
En moyenne :
• 64% bénéficient d’un revenu salarial (emploi souvent précaire : CDD, temps partiel, peu rémunéré.).
• 36 % ont des droits ouverts aux indemnités chômage.
• 20 % bénéficient du RSA.

Le quotient familial correspond au résultat du calcul : Ressources – Charges, divisé par le nombre de personnes
au foyer et par le nombre de jours/mois.
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LE POINT CONSEIL BUDGGET

Labélisé fin 2019, le Point conseil budget est un
service d’accompagnement budgétaire ouvert à
tous : tous les publics y sont reçus, y compris les
personnes en emploi et qui ne sont pas suivis
par les services sociaux. Les conseils sont
confidentiels, personnalisés et gratuits pour les
personnes accompagnées.

Les professionnels qui animent ce dispositif
peuvent aider les familles, à faire face à une
situation financière difficile, à améliorer la
gestion de leur budget, voire anticiper un
changement de situation, familiale ou
professionnelle, ayant un impact sur leurs
ressources ou leurs dépenses. Concrètement, il
est possible d’être aidé pour négocier un
échéancier de paiement, dialoguer avec sa
banque, solliciter une aide sociale, revoir un
contrat d’assurance, etc.

L’année 2021 devait permettre de développer
le PCB. Malheureusement, certaines contraintes
état (3ème confinement) et institutionnelles liées
à la crise sanitaire ont freiné la réalisation des
objectifs annuels fixés au préalable. Ainsi,
l’accueil du public a dû être suspendu à
plusieurs reprise mais les permanences
téléphoniques ont été maintenues.

En 2021 :

- 67 permanences téléphonique ou physique
ont été assurées
- 145 RDV téléphoniques ont été menés
- 45 suivis ont été réalisés

Les demandes ont majoritairement eu trait à :
− Une aide dans la construction des dossiers

de surendettement
− Du micro-crédit que l’Udaf a réorienté

vers les professionnels compétents
− Une aide dans la relation au créancier.

#08

Les conseillères PCB ont aussi mené des sessions de
formations auprès des professionnels de terrain
pour présenter le dispositif.

8 sessions ont été organisées en partenariat avec la
Banque de France pour des professionnels divers
(Travailleur de la CAF, les travailleurs sociaux de
secteur, …).

Des actions ont été organisées auprès de différents
centres communaux d’action sociale CAS qui se sont
montrés très intéressés (CCAS de Plaisir, CCAS de
Houilles, CCAS de Versailles). Des séances à
destination de public en difficulté étaient
programmées, mais ont dû être reportées en raison
de la crise sanitaire.

LES SESSIONS D’INFORMATIONS 

COLLECTIVES
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