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L’Enfant et sa 

Famille au 

centre de nos 

préoccupations 

►Service réalisé : La collaboration délégué / famille et la 

personnalisation de la mesure : 

Il est nécessaire d’instaurer une relation de collaboration, de contrat 

tacite d’intervention, bien que l’obligation soit judiciaire, pour voir la 

mesure progresser puis prendre  fin. 

La famille garde toute sa capacité d’action. Elle est maître d’œuvre de 

son projet. 

Le mandat permet également, de faire valoir le droit des parents à être 

toujours des acteurs de l’éducation de leur enfant même s’il est placé 

en institution. 

►Moyens : Le projet est écrit avec la famille au profit de l’enfant. Il 

est important de l’évaluer et de le réajuster régulièrement.  

 

►Service réalisé : Le budget est au cœur de l’action du 

délégué envers la famille : la mesure est une aide à la 

gestion du Budget Familial. 

►Moyens : 

L’élaboration du budget résulte de la mise sur table de 

l’ensemble des charges et ressources et d’une négociation 

autour du plan d’action avec la famille (qui paie quoi ?). 

Le contrat budget est signé par les deux parties, signe  

visible de l’accord trouvé. Chaque mois,  les comptes de 

gestion des prestations par le service MJAGBF sont 

adressés aux familles. 

Le délégué fait confiance à la famille et l’encourage, par 

l’envoi des fonds, au règlement autonome de ses charges 

courantes ou au financement des projets en faveur de 

l’enfant. 

 

►Service réalisé : L’évaluation des besoins de l’enfant est 

nécessaire dès l’ouverture de la mesure : 

Les objectifs et projets sont à définir avec la famille, dans l’intérêt de 

l’enfant.  

►Moyens : Evaluer les conditions de vie matérielles des enfants et 

répondre aux besoins liés à l’entretien, à la santé et à l’éducation des 

enfants. 

►Service réalisé : 

Toute l’ambition de ce service réside dans la conduite d’une action éducative  

et pédagogique auprès de familles dont le dysfonctionnement s’exprime 

visiblement par les difficultés économiques. L’intervention du Mandataire 

Judiciaire vise à rétablir une gestion autonome des prestations familiales. 

Nous nous l’approprierons comme une mesure éducative des parents dont le 

bénéficiaire est l’enfant. 

►Moyens : 30 mesures en gestion par délégué pour optimiser la qualité du 

suivi et atteindre les objectifs fixés par le mandat : 

-L’apprentissage à la gestion du budget, 

-La reconstitution du lien parent-enfant, 

-La restauration des conditions d'existence, 

-L’aide dans l'exercice de l'autorité parentale. 

 

La Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion du Budget Familial est inscrite en tant que 

mesure complémentaire, dans la nouvelle loi de mars 2007 de la protection de l’enfance, 

au chapitre de l’assistance éducative.  

►Le Juge des Enfants instaure la mesure AGBF, régie par la Loi de la Protection de 

l’Enfance, pour une de durée de 6 mois à 2 ans maximum, renouvelable. 

La mesure est prononcée lorsque les prestations familiales ne sont manifestement pas 

utilisées dans l’intérêt des enfants et que l’aide apportée par les services sociaux du 

Conseil Général en amont n’a pas porté ses fruits du point de vue de la gestion du budget 

familial et des conditions de vie des enfants. 

►L’instauration de la mesure a pour objectif  de préserver le maintien de l'enfant dans 

son milieu familial. Elle est une alternative au placement, ou est un accompagnement au 

retour des enfants au domicile après placement. 

►Les prestations familiales sont alors perçues par le service MJAGBF.  

►Service réalisé : Le partenariat : Nous devons faire connaître la mesure AGBF, afin de changer 

le regard et les attentes des partenaires sur nos pratiques.  Les articulations entre nos 

institutions sont au bénéfice de l’enfant et de sa famille.  

Il est indispensable, dès l’ouverture de la mesure, de tisser les liens entre les partenaires et 

acteurs autour de l’enfant, en guise de protection, comme une alternative à son placement. 

►Moyens :  

Nous prévoyons l’élaboration d’une charte de collaboration spécifique MJAGBF avec le Conseil 

Général, et les services exerçant les mesures d’AEMO judiciaire, nos principaux partenaires.  
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