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Ed i t o
M. Sébastien BIL
Président de l’Udaf de la Somme Mme Marion HENRY

Le remaniement du 6 juillet qui a fait 
suite aux législatives, est marqué par la 

disparition du secrétariat d’État à l’enfance 
et aux familles. C’est un signal bien négatif envers les 
familles.

Les familles, si durement éprouvées par une vague 
d’inflation sans précédent depuis 30 ans, sont aujourd’hui 
pour beaucoup fragilisées.
Boucler ses fins de mois : c’est la préoccupation d’une 
grande partie des Français, et particulièrement de ceux 
qui ont charge d’enfants. Le soutien au pouvoir d’achat 
des familles est plus que jamais, une priorité. Ces hausses 
vont se poursuivre dans le temps. Il faut donc apporter des 
réponses globales et durables.
L’une d’entre-elle passe par une revalorisation immédiate 
de toutes les prestations familiales, au même titre que 
pour les retraites et les minima sociaux. Cette mesure peut 
être financée par la branche famille. Les excédents qu’elle 
dégage, permettent aussi d’investir dans une politique 
familiale plus ambitieuse.
Nous irons en septembre à la rencontre des parlementaires 
afin de porter les propositions de notre réseau dans 
l’optique de redonner confiance aux familles.

Ce deuxième semestre 2022 verra la mise en place de 
notre nouveau projet associatif co-construit avec les 
présidents d’associations, bénévoles et salariés ainsi que 
la fête des familles qui aura lieu à Péronne.
En 2023, deux événements importants pour notre 
institution : 
• La rencontre président/directeur qui sera organisée 

à Amiens en mars 2023. Un grand merci à notre 
présidente Unaf Marie-André Blanc pour sa confiance.

• Notre Assemblée générale élective. Je m’attelle déjà 
à identifier de potentiels candidats pour notre Conseil 
d’administration. L’Udaf est une association avec une 
gouvernance associative, comme l’exigent de façon 
bien légitime nos autorités de tutelle, afin de ne pas 
retomber dans nos travers du passé.

L’Udaf de la Somme, plus que jamais s’investit dans son 
réseau Unaf-Uraf-Udaf. C’est pour moi une priorité et une 
promesse lors de mon arrivée en 2018.
Depuis le mois de juin, nous bénéficions d’un nouveau 
site internet qui s’est inscrit dans le grand renouvellement 
de communication de notre réseau qui a débuté en 2019 
avec le changement de logo.

Encore une fois un grand merci aux équipes de salariés et 
à tous les bénévoles de notre réseau associatif pour leur 
engagement au service des familles et encore plus dans 
cette période si délicate.

Ch i f f res  c l és  au 31/12/2021
160 862 familles dans la Somme

123 salariés

256 bénévoles

25 représentants (hors Ccas)

Plus de 14 services aux familles

Plus de 3 000 familles accompagnées

41 associations regroupant 3 538 familles

Chères lectrices, chers lecteurs ! 
Un premier semestre marqué 

par un retour à la vie « normale »  
après une période de crise sanitaire 

qui a impacté fortement la vie associative et les 
familles.
Les associations, comme l’Udaf de la Somme, ont 
repris progressivement leurs activités et l’on voit 
après cette longue pause, l’importance de la vie 
associative pour tisser du lien social. Nous devons 
collectivement nous mobiliser pour pérenniser 
l’engagement des bénévoles. Ce numéro 3 illustre 
bien la dynamique associative retrouvée. 

L’Udaf de la Somme reste engagée auprès des 
familles, notamment, via le service d’Information et 
de soutien aux tuteurs familiaux, que chacun peut 
solliciter. 

Enfin, les familles déjà vulnérables ont été très 
fortement impactées par la crise sanitaire, et 
nous avons constaté une forte augmentation des 
mesures d’accompagnement éducatif en milieu 
ouvert. Les équipes sont mobilisées aux côtés des 
familles et des partenaires pour sécuriser la vie 
des enfants au domicile. Vous trouverez dans ce 
numéro une présentation du Service Aemo (Aide 
éducative en milieu ouvert) . 

Bonne découverte !

Le mot de la Directrice Générale
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L’association initiale « Agissons Opac » a été fondée 
en 1993. Son but est de défendre les intérêts et le 
bon droit des locataires titulaires d’un contrat de 
location auprès de l’Opac devenu Amsom-habitat 
aujourd’hui.

En 2018, l’association s’affilie au mouvement 
national la Confédération syndicale des familles 
(Csf) et devient « Agissons Opac - La Csf ». Au 
31 décembre 2021, elle compte 30 adhérents et 
8 membres bénévoles. Son activité se déroule 
essentiellement sur la commune d’Amiens et 
touche un public varié (enfants, jeunes, adultes, 
personnes âgées, personnes handicapées, etc.).

Elle apporte aux familles une aide dans les 
démarches administratives pour les questions 
de logement et propose également des cours 
d’informatique.

Si l’association Csf de la Somme est 
particulièrement liée à la défense des locataires, le 
domaine d’intervention du mouvement s’étend sur 
d’autres thématiques comme la consommation, 
la parentalité, la représentation des usagers en 

Con fédéra t i on  Synd i ca l e  des  Fami l l es 
Ag issons  Opac  -  La  Cs f ZO OM SUR

Nos valeurs
 ► Organisation de familles populaires
 ► Justice sociale et égalité devant les droits
 ► Éducation populaire 
 ► Syndicalisme familial

établissement de santé, l’éducation populaire 
ou encore l’environnement et la protection de la 
nature.

A l’origine, le mouvement dit « populaire des 
familles » correspondait à un groupement fondé à la 
fois sur leur situation de famille et leur appartenance 
à la classe ouvrière. Après la guerre, en 1946, 
le mouvement se formalise pour devenir les 
Associations familiales ouvrières (Afo). Peu à peu, 
des actions et des réalisations se mettent en place 
comme des coopératives familiales d’alimentation, 
des groupements d’achats, des services d’aide 
à domicile, des maisons de vacances ; puis, 
l’action des associations se diversifie et s’intéresse 
désormais à tout ce qui est lié aux questions de 
consommation et de pouvoir d’achat des familles, 
ou encore de logement et d’éducation : les Afo 
deviennent la Csf.

Comme de nombreux mouvements familiaux, la Csf 
conjugue différents niveaux de représentations et 
d’actions sur le territoire. Elle compte aujourd’hui 1 
association nationale, 70 unions départementales 
et 350 associations locales.

L’association a rejoint 
l’Udaf en 

décembre 2021
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Du cô t é  des  assoc ia t i ons
APF FRANCE HANDICAP DE LA SOMME

 ► Repair café
La délégation Apf France handicap de la Somme 
a lancé en mai dernier le premier atelier de son 
Repair Café.
Le concept est simple : une équipe de réparateurs 
vous accueil et vous accompagne dans le 
diagnostique de la panne et la réparation de l’objet 
amené. L’atelier est gratuit et ouvert à tous, le 3ème 
mardi de chaque mois (inscription obligatoire).
Le Repair Café couvre les domaines du petit 
électroménager, de la petite mécanique, 
l’informatique, de la couture et de la petite 
menuiserie.

APAJH SOMME

 ► Groupe Somdys
L’association Apajh de la Somme et le groupe 
de parents Som’dys ont relancé deux temps 
d’échanges en mars et en mai dernier : des groupes 
d’échanges entre parents d’enfants dys et l’apéro 
des parents. Les thèmes de ces rencontres ont été 
les troubles dyspraxiques, les difficultés générées, 
les aménagements possibles et comment aider 
son enfant.

 ► Reprise des cafés-mémoire
En mars 2022, l’association a repris ses cafés-
mémoire une à quatre fois par mois. Les familles 
y trouvent un lieu propice à la rencontre et à 
l’échange, l’occasion de tisser des liens et de 
partager des informations.
En se tenant dans un lieu public et convivial, ils 
permettent de favoriser une prise de contact 
en douceur et d’aider les familles à accepter 
progressivement d’autres formes de soutien. Ils 
offrent aussi aux personnes isolées la possibilité 
de rompre le quotidien.

Pour le couple aidant-aidé, les cafés-mémoire 
permettent de partager un temps de détente dans 
un espace convivial, non stigmatisant. Pour les 
personnes malades, le bénéfice premier est de 
créer des liens privilégiés avec d’autres personnes 
dans leur situation et d’être considérées comme 
des citoyens à part entière. Au-delà d’acquérir 
des connaissances, le proche aidant pourra lui, 
commencer à percevoir l’utilité d’être soutenu 
et accepter progressivement de participer à des 
actions plus cadrées.

 ► Rencontres aidants-aidés
L’association propose également des activités à 
destination des aidants et des aidés !
En mai, a eu lieu le premier rendez-vous autour 
des jeux de société dans un bar à jeux à Amiens.

FRANCE ALZHEIMER SOMME
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EFA SOMME

ADAPEI

 ► Le temps des hippocampes
L’association a mis en place « le temps des 
Hippocampes », un moment convivial entre 
hommes pour parler autour d’un verre de 
l’adoption : du questionnement à l’apparentement.
Ces rencontres ont débuté le 6 juillet.

 ► Rencontres avec les candidats aux 
législatives

En mai et juin, l’Adapei 80 a organisé plusieurs 
rencontres avec les différents candidats aux 
législatives 2022 en présence de ses partenaires : 
l’Apajh de la Somme, Pep 80, la Croix Rouge et 
l’Udaf de la Somme.
Ces rencontres avaient pour but de sensibiliser les 
candidats à la prise en compte du handicap et de 
porter les doléances du secteur médico-social et 
social. 
L’Adapei 80 avait convié ses partenaires pour 
garantir l’accompagnement de qualité et l’avenir 
des personnes en situation de handicap.

 ► Obtention d’une 2ème étoile pour le 
centre de loisirs

L’association a reçu le 10 mai dernier, le label relatif 
à la charte qualité du niveau 2 étoiles pour 3 ans.
Ce label est remis par le comité départementale 
piloté par la Caf.
Les objectifs de ce label sont de soutenir, maintenir, 
développer et dynamiser la qualité des accueils de 
loisirs en prenant en compte le projet pédagogique 
et l’encadrement.

FAMILLES RURALES DOMPIERRE

 ► Prix au salon de l’agriculture
Matthéo, élève de terminale Cgea à la Mfr de Villers-
Bocage a fièrement représenté l’établissement 
au concours national de pointage bovin, qui se 
déroulait au Salon de l’agriculture à Paris. 
Mathéo est arrivé premier aux sélections régionales 
et  a atteint la seconde marche du podium national. 

MFR VILLERS BOCAGE

Calendrier
des Assemblées générales

de nos associations adhérentes

10/06/22    MFR de Conty

17/06/22   Fédération départementale des Admr

22/06/22   Familles Rurales Dompierre-Becquincourt

24/06/22   MFR d’Éclusier-Vaux

24/06/22   MFR de Beauquesnes

05/09/22    Unafam

10/09/22   Adapei
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L’Udaf  de  la  Somme
Nos  représen ta t i ons

L’Udaf de la Somme représente officiellement l’ensemble des familles, défend leurs intérêts et est porte-
parole des familles dans près de 50 instances départementales et régionales.

COHÉSION SOCIALE |                    
VIE QUOTIDIENNE
• Bureau d’aide juridictionnelle (Baj) au tribunal 

administratif et à la cour d’appel
• Comité départemental d’aménagement 

commercial (Cdac)
• Commission consultative des services publics 

locaux (Ccspl) d’électricité et du gaz
• Commission départementale d’agrément des 

mandataires judiciaires à la protection des 
majeurs exerçant à titre individuel

• Commission locale des transports publics 
particuliers de personnes (Clt3p)

• Conseil départemental de la citoyenneté et de 
l’autonomie (Cdca)

• Fédération départementale de l’énergie (Fde)
• Membre du jury chargé de valider le diplôme 

permettant l’exercice de professions du secteur 
funéraire

DROIT DE LA FAMILLE | 
PARENTALITÉ | ENFANCE 
• Comité départemental de coordination des 

dispositifs de soutien à la parentalité
• Comité départementale des services aux 

familles (Cdsf)
• Commission d’agrément pour l’Adoption
• Conseil de famille des pupilles de l’État (Cfpe)
• Observatoire départemental de la protection 

de l’enfance (Odpe)

ÉDUCATION | JEUNESSE
• Conseil départemental de l’Éducation Nationale 

(Cden)
• Conseil Départemental de la jeunesse, des 

Sports et de la Vie Associative (Cdjsva)

HABITAT | CADRE DE VIE
• Association départementale pour l’information 

sur le logement (Adil)
• Conseil d’administration des offices d’Hlm 

(Amsom habitat, Baie de Somme Habitat 
(Bdsh), Société Immobilière Picarde (Sip))

• Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement (Caue)

• Soliha Somme
• Union Départementale de l’Accueil de l’Urgence 

Sociale (Udaus)

SANTÉ | PROTECTION SOCIALE | 
VIEILLESSE
• Association pour la professionnalisation, 

la recherche, l’accompagnement et le 
développement en intervention sociale 
(Apradis)

• Caisse d’allocations familiales (Caf)
• Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam)
• Caisse de mutualité sociale agricole (Msa)
• Centre communal (intercommunal) d’action 

sociale (Ccas/Cias)
• Comité de coordination régionale de lutte 

contre les Ist et le Vih (Corevih)
• Comité de protection des personnes (Cpp) 

Nord-Ouest
• Commission de conciliation et d’indemnisation 

des accidents médicaux (Cci) Aisne/Oise/
Somme

• Commission de l’activité libérale du Chu 
d’Abbeville et d’Amiens

• Commission des usagers (Cdu) des 
établissements publics et privé de santé

• Conférence régionale de la santé et de 
l’autonomie (Crsa)

• Conseil de surveillance des établissements de 
santé

• Conseil territorial de santé (Cts) de la Somme 
• France asso santé
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 ► Comité participatif des usagers

L’Udaf de la Somme a organisé le premier comité 
participatif des usagers le mercredi 27 avril 2022. 
15 usagers étaient présents.
Le comité était animé par M. Sébastien Bil, 
Président de l’Udaf, et Mme Lysiane Bellier, 
Responsable de la coordination des services.

Les échanges ont été riches et nombreux. Des 
pistes de travail sont engagées :
• L’accès aux droits : temps d’échange avec 

la Caf et la Cpam, réalisation d’un guide des 
droits.

• L’accès au numérique : sensibilisation et 
formation, accès libre à un ordinateur pour 
réaliser des démarches en ligne, disponible à 
l’accueil de l’Udaf.

• L’isolement : crainte d’un nouveau confinement, 
et organisation de sorties (parc d’attractions, à 
la mer, etc.).

• La citoyenneté : favoriser l’autonomie et faire 
valoir ses droits (porter plainte, opération, 
etc.).

Les usagers présents ont manifesté leur satisfaction 
à l’issue de ce premier comité participatif.

Les  ac tus  de  l ’Udaf                
En 2022, la Caf et la Cpam de la Somme ont 
renouvelé leur Conseil d’administration. L’Udaf 
siège à la Caf en tant que représentant des 
associations familiales et à la Cpam en tant que 
représentant des institutions désignées intervenant 
dans le domaine de l’assurance-maladie.

La Caf de la Somme compte huit représentants 
de l’Udaf : 4 titulaires - Charles Daune, Ingrid 
Dordain, Abdel Medjamia et Véronique Roullier, et 
4 suppléants - Sébastien Bil, Christelle Duvauchel, 
Philippe Lefebvre et Viviane Maillard.
Le nouveau Conseil d’administration a pris ses 
fonctions le vendredi 18 mars 2022 et Monsieur 
Daune a été réélu Président de la Caf pour un 
second mandat consécutif de 4 ans. Les membres 
siègent dans diverses commissions dont la 
commission d’actions sociales.

 ► La Médaille de la famille devient 
la Médaille de l’Enfance et des 
Familles

Elle est décernée aux mères et aux pères 
de famille qui élèvent ou ont élevé au moins 
4 enfants ou aux personnes qui élèvent ou 
qui ont élevé dignement un ou plusieurs 
enfants dans un contexte familial, social 
ou économique particulièrement difficile. 
Elle rend hommage à leurs mérites et leur 
témoigne la reconnaissance de la Nation. Elle 
peut également être délivrée aux bénévoles 
et professionnels intervenant auprès des 
familles et assurant l’accueil du jeune enfant 
et la protection de l’enfance.

Retrouvez toutes les informations sur notre 
site Internet : 
https://www.udaf80.fr

La Cpam de la Somme compte deux représentants 
de l’Udaf de la Somme, un titulaire - Patrick 
Carpentier et une suppléante - Sabrina Aubert. 
Le nouveau Conseil d’administration a pris ses 
fonctions le mardi 10 mai 2022 et Monsieur 
Carpentier a été élu troisième Vice-Président 
pour un mandat de 4 ans. Il siège également à la 
commission sociale et sanitaire.
 
L’Udaf de la Somme accompagnera ses 
délégations Caf et Cpam au travers de temps 
d’échanges et d’informations prévus tout au long 
du mandat.
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Le service Istf de l’Udaf 
répond à vos questions :

• Une mesure de protection est-elle 
nécessaire ?

• Quelles sont les procédures à suivre 
pour mettre en place une mesure de 
protection ?

• Quel type de mesure serait la plus adaptée  ?

• Quelles sont les responsabilités qui 
incombent à l’exercice de ces mesures ?

• Etc.

Le service vous accompagne 
à remplir les obligations légales :

• Établir un inventaire de patrimoine d’un 
majeur.

• Réaliser un compte-rendu annuel de 
gestion.

• Requérir l’autorisation du juge pour 
les actes importants concernant la 

personne protégée.
• Etc.

Le service Information et soutien 
aux tuteurs familiaux - IstfZO OM SUR

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.

Pour exercer ces mesures, il est nécessaire que 
les familles bénéficient d’une information régulière 
et soient soutenues en amont et tout au long 
de l’exercice de la mesure de protection. C’est 
pourquoi, le service d’Istf s’adresse au public 
souhaitant s’informer sur les mesures de protection 
juridique (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice, 
habilitation familiale, mandat de protection future).

Forte de sa mission générale d’accompagnement 
des familles et de son savoir-faire en matière 
de protection juridique des majeurs, l’Udaf de la 
Somme a développé ce service pour les familles 
du département. Les professionnels répondent 

aux questions de manière individualisée et 
confidentielle sur les différentes mesures de 
protection juridique (démarches à suivre, missions, 
obligations…). Ils informent et soutiennent les 
familles tout au long de l’exercice de la mesure 
de protection pour qu’elles puissent répondre aux 
obligations légales qui leur incombent (inventaire 
du patrimoine, compte rendu de gestion, 
requête…).

Pour cela, l’Udaf assure plusieurs permanences 
dans le département et est joignable directement 
par téléphone. Suite au premier contact, selon 
les interrogations, une réponse simple peut être 
apportée directement ou un rendez-vous est fixé 
pour échanger plus longuement sur la situation.

Le service est ouvert à tous et est gratuit.
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I n t er v i ew  de  M.  C laude  Dupon t
Personne  ayan t  con tac t é  l e  serv i c e  Is t f  de  l ’Udaf

Comment avez-vous eu connaissance du service 
Istf de l’Udaf de la Somme ?
Je connais l’Udaf car je suis propriétaire d’un 
logement dont le locataire est suivi par ses 
services.
 Au début, je ne voulais pas trop louer mon logement 
à une personne sous mesure de protection par 
méconnaissance, mais le professionnel qui 
l’accompagne a su me rassurer et je ne regrette 
pas ma décision puisque tout se passe très bien 
avec mon locataire.
Il y a quelque temps, je me suis retrouvé face 
à une situation pour laquelle j’avais besoin de 
renseignements et naturellement j’ai appelé le 
professionnel. C’est lui qui m’a orienté vers le 
service Istf.

Pourquoi avez-vous sollicité le service Istf ?
 
J’ai eu besoin de renseignements pour pouvoir 
aider ma maman âgée de 88 ans. Elle n’est plus 
toute jeune et se retrouve à gérer une situation 
compliquée avec son ami avec qui elle est pacsée. 
En effet, l’état de santé de ce monsieur s’est 
dégradé et il va devoir aller dans un établissement 
de santé. Il a toujours indiqué à ma maman qu’il 
voulait qu’une personne extérieure de la famille 
s’occupe de ses dossiers quand il ne pourra plus le 
faire. Il n’a pas d’enfant, seulement des neveux et 
nièces avec qui les relations ne sont pas vraiment 
bonnes et même quasi inexistantes.

On pense qu’on a toujours le temps de faire 
des démarches, mais aujourd’hui, ma maman 
se retrouve à faire les démarches avec et pour 
Monsieur mais à cet âge, elles paraissent 
compliquées. C’est ainsi que j’ai proposé à ma 
maman de contacter l’Udaf pour obtenir des 
renseignements.

Avez-vous obtenu les réponses à vos 
interrogations et quel est votre avis sur ce 
service aux familles ?

Oui, j’ai eu un rendez-vous pour ma maman, auquel 
j’étais présent, avec une personne du service d’Istf 
à qui nous avons exposé la situation. Elle nous a 
expliqué les différentes démarches à effectuer 
pour demander une mesure de protection pour 
l’ami de ma maman afin qu’il soit accompagné 
dans la gestion de ses affaires.
Aujourd’hui, j’ai aidé ma maman à faire ces 
démarches et elles sont en cours, nous attendons 
le retour du tribunal.

A ce jour, je suis satisfait des réponses apportées 
par l’Udaf, car cela a permis à ma maman de 
permettre la réalisation des volontés de son 
ami. Nous sommes maintenant dans l’attente de 
l’aboutissement.
Vous savez, je suis inquiet pour ma maman et 
son ami et j’espère que les démarches aboutiront 
favorablement pour eux.
En-tout-cas, l’Udaf nous a accompagnés pour que 
tout se passe au mieux, il n’y a plus qu’à attendre.

En 2021, 

226 contacts,
15 rendez-vous personnels à domicile,

plusieurs rencontres sur les lieux de 
permanence et 

131 personnes rencontrées en réunions 
d’informations collectives.
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L’Aemo est une mesure ordonnée par le Juge 
des enfants en Protection de l’enfance pour une 
durée variable de 6 mois à 2 ans, renouvelable 
si besoin. La mission est de protéger les mineurs 
dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en 
danger ou lorsque leurs conditions d’éducation 
sont compromises. Un travailleur social intervient 
pour soutenir et conseiller les parents dans 
leur rôle éducatif. Il les aide à retrouver leur 
autorité afin que les enfants grandissent dans 
un environnement stable et sécurisé. Le but est 
de favoriser le maintien des enfants au domicile 
familial, de redonner aux parents leur place 
éducative et recréer des liens familiaux.

A l’Udaf de la Somme, 12 professionnels 
interviennent en Aemo sur l’ensemble du 
département. L’intervenant social travaille avec 
les enfants et les parents sur plusieurs sujets 
en profondeur. Il peut aider les familles dans 
différents domaines (affectifs, relationnels ou 
psychologiques), ou encore les épauler sur des 

ZO OM SUR Le service Action éducative 
en milieu ouvert - Aemo

questions de scolarité ou de santé. Leur travail 
se construit à travers des échanges verbaux, des 
entretiens individuels ou familiaux au domicile, 
ou des accompagnements dans des démarches 
(administrative, scolaire, professionnelle…). Ainsi, 
il crée une relation de confiance avec les parents 
et les enfants.

Dans le cadre de l’accompagnement, au bout de 
6 mois, il fait un rapport au juge pour indiquer 
comment il perçoit l’évolution de la situation et 
formuler les préconisations (poursuites de la 
démarche ou changement de stratégie face à une 
inefficacité de son intervention ou une situation 
trop dangereuse pour les enfants, etc.).

Si le risque de danger a disparu, la mesure est 
levée. Si le risque de danger persiste, l’affaire 
est redirigée vers le juge des enfants qui pourra 
prononcer une mesure de placement en institution 
ou en famille d’accueil.

• Initiation cirque,
• zoo/ferme,
• kayak,
• parc de jeux en 

plein air,
• vtt,
• mer,
• kart,
• initiation
• musique,
• concours de 

dessins.

Les actions collectives réalisées en 2021
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Quel est votre parcours ?
Je suis monitrice/éducatrice de formation et j’ai 
fait une Vae (validation des acquis de l’expérience) 
d’éducatrice spécialisée. 
Avant d’arriver en Aemo à l’Udaf il y a 6 mois, j’ai 
travaillé 20 ans dans le champ du handicap : 15 
ans en Institut d’éducation motrice (IEM), 5 ans 
en Instituts médicoéducatif (IME) et 6 mois en 
insertion. 
C’est en effectuant ma Vae que je me suis rendue 
compte des possibilités qu’offre le social et je me 
suis tournée vers la protection de l’enfance.
Ayant passé 20 ans à travailler auprès des enfants 
en situation de handicap et troubles associés, 
je souhaitais toujours travailler auprès du public 
enfant et d’autant plus avec eux et leur famille.

Quelle est la mission d’une intervenante sociale 
en Aemo ?
 
On intervient au cœur des familles où il y a une 
notion de danger pour les enfants. 
L’objectif est de proposer des outils éducatifs pour 
la bonne évolution du mineur et de sa famille. Il 
y a une notion ce système familial dans lequel il 
suffit d’un seul grain de sable pour que le système 
dysfonctionne. 
L’intervenant social doit tenter avec la famille de 
repartir vers le bon chemin en ayant une démarche 
bienveillante à l’écoute des parents et des enfants.

Pour mener cette mission, nous programmons des 
entretiens individuels avec l’enfant, les parents et 
nous utilisons aussi des médiations individuelles, 
en famille ou par le biais du collectif pour créer du 
lien avec l’enfant et générer de la spontanéité. 
Il ne faut pas que l’enfant soit toujours dans la 
maitrise, mais qu’il soit sincère pour pouvoir 
l’accompagner au mieux. Les observations que l’on 
peut faire à travers ces activités sur les relations 
mère et/ou père / enfant sont riches.

Quelle est la principale qualité que requiert ce 
métier ?

Pour moi, il faut être soi-même et travailler avec 
son cœur, avec ce que l’on est. Etre une famille et 
élever des enfants n’est pas simple. C’est pourquoi 
il faut travailler avec les familles en prenant en 
compte leur histoire. 
Les professionnels de l’Aemo ne sont pas des 
super-héros. Il faut faire ce que l’on peut, se 
donner les moyens pour créer un équilibre pour 
ces familles, « leur équilibre », afin que les enfants 
grandissent dans de bonnes conditions au sein de 
leur famille.

Ce travail ne peut se faire qu’avec le soutien de 
l’équipe, d’un réseau solide et de l’ensemble de 
nos partenaires.
Être éducateur, c’est être force de propositions et 
de projets à chaque instant.

I n t er v i ew  de  Mme Ju l i e  Carpen t i er
Salar i ée  de  l ’Udaf ,  nouve l l emen t  arr i v ée  au  serv i c e  Aemo

En 2021, 

270 mineurs accompagnés,

1 autorisation accordée pour 
une activité supplémentaire

en fin d’année.
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Quelques  fa i t s 
marquan ts  de  l ’Unaf               

 ► Publications et réalisations

• Une grande partie de la vie quotidienne 
des familles repose sur les décisions prises 
au niveau des communes, départements, et 
régions. Pour mieux comprendre leur action 
et les conditions de vie des familles, l’Unaf 
dans le dernier numéro de sa revue « Réalités 
Familiales » met en avant la dimension familiale 
des politiques territoriales.

• L’Unaf a publié son 19e numéro de la revue 
de « Recherches familiales ». Psychologie, 
sociologie, droit, sciences de l’éducation et 
formation… l’approche interdisciplinaire de la 
recherche sur le sujet de la famille, constitue 
la signature de la revue. 

• L’Unaf a co-présenté, les résultats de l’étude 
Ipsos « Parents, enfants et numérique ». Celle-ci 
permet de décrypter les impacts de la pandémie 
sur la manière d’utiliser les outils numériques au 
sein des familles françaises et révèle un besoin 
d’accompagnement des parents.

• L’Unaf a contribué à la publication d’un 
guide destiné aux parents séparés, intitulé 
« Pour une coparentalité réussie » pour les 
accompagner dans l’intérêt et le respect des 
besoins de leur enfant.

EN BREF 

 ► Assemblée générale 2022

L’Assemblée de l’Unaf s’est tenue les 25 et 
26 juin à Rodez. 

 ► nouveau site pour l’unaf et les  
 udaf

En 2019, l’Unaf a entamé un chantier 
participatif pour se doter d’un écosystème 
digital commun à l’ensemble du réseau. 
Après un retard dû à la crise sanitaire, le 
nouveau site de l’Unaf a été mis en ligne le  8 
avril dernier. Il est complété de 2 sites dédiés, 
un pour les familles (www.pourlesfamilles.fr) 
et un pour les représentants familiaux (www.
defendrelesfamilles.fr). 
Les Udaf se dotent également d’un nouveau 
site à l’image du réseau.

       https://www.unaf.fr
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• L’Unaf promeut la mise en place de mesures en direction des aidants familiaux (répit, 
informations, soutien). Ce dépliant fait le point sur les congés dont peuvent bénéficier les 
aidants familiaux.

• L’Unaf a réalisé un guide pour accompagner les représentants Familiaux dans leur 
mission. Ce guide destiné aux représentants familiaux présente les fondements de la 
représentation familiale. 


