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L’UDAF est une association loi 1901 chargée de Promouvoir, Défendre et Représenter les 
intérêts de l’ensemble des familles vivant sur le territoire français, quelle que soient leurs 
croyances ou appartenance politique. 

L’UDAF de l’Yonne gère des services d’intérêt familial, dont le Service Mandataire, AGORA 
Yonne, confié par les pouvoirs publics. Agora de l’UDAF de l’Yonne exerce des mesures 
d’accompagnement et des mesures judiciaires sur tout le département : 

• Des mesures de protection (curatelles, tutelles, MAJ, mandats ad' hoc, sauvegarde de 
Justice) 

• Des mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial (MJAGBF) 

• Des mesures d'accompagnement social personnalisé (MASP) 

Le Service MJPM a été habilité à exercer des mesures de protection, le 19/11/2010 pour 15 
années.  

Le Service DPF a été habilité à exercer des mesures AGBF le 19/10/2010 pour 15 années. 

AGORA Yonne est régulièrement contrôlé par les Juges des contentieux de la protection des 
Majeurs, les Juges des Enfants, par le Conseil Départemental pour chaque mesure prise 
individuellement, par la DDCSPP et par notre commissaire aux comptes tout au long de 
l’année. Suite aux visites de conformité de la DDCSPP, AGORA Yonne a été déclarée conforme 
le 30 Septembre 2010. 

I. L’organisation générale : 
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II. L’Activité : 
Au 1er janvier 2021, le service AGORA de l’UDAF de l’Yonne accompagnait 2415 personnes. Le 
service Agora accompagne avant tout des personnes soient au minimum 2448 personnes en 
fin d’année 2021 (ne sont pas comptabilisés les membres des familles et des foyers) :  
 
• 2309 mesures de protection dont 12 Mesures d’Accompagnement Judiciaires (MAJ), 
44 curatelles simples, 1376 curatelles renforcées, 827 tutelles, 14 mandats spéciaux et 30 
mesures ad' hoc, 6 personnes présumées absentes, 

• 89 Mesures judiciaires d'Aide à la Gestion du Budget Familial (MJAGBF), 

• 50 mesures d'accompagnement social personnalisé (MASP). 

L’activité MJPM continue de diminuer en 2021, le nombre de mesures qui nous sont confiées 
est en baisse : 157 nouvelles mesures MJPM. De nouveaux mandataires privés ont été 
habilités par la DDETSPP, donnant le choix aux magistrats d’orienter les mesures vers ces 
nouveaux professionnels ou en faveur de l’habilitation familiale.  

Quelques chiffres significatifs de l’activité MJPM en 2021 
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 Répartition par sexe : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Répartition par situation familiale : 
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III. Les ressources matérielles : 

 Installation AVAYA solution téléphonie à distance propice au télétravail  
 Renouvellement du parc informatique (ordinateurs portables, écrans…) 
 Dénonciation du bail locaux antenne de Sens au 01/10/2021 par le propriétaire 
 Maintenance des locaux 
 
IV. La crise sanitaire 2021, adaptation et protection au sein du service AGORA Yonne : 
Le service AGORA Yonne a dû adapter successivement son protocole de continuité d’activité 
selon les recommandations nationales. L’UNAF nous a retransmis des informations 
spécifiques à nos activités (veille juridique), nous permettant d’être respectueux à la fois des 
règles sanitaires et de nos missions.  
 
Le télétravail s’est poursuivi toute l’année 2021, tout en veillant au taux d’occupation des 
locaux, déterminé par les protocoles. 
Tout comme en 2020, les locaux (Le siège, Les locaux de Jean Moulin ainsi que les antennes), 
étaient équipés de signalétique entrée/sortie/circulation, distributeurs de gel 
hydroalcoolique, poubelles masques, aménagement des bureaux avec parois polycarbonate, 
limitation du nombre de personne dans les espaces collectifs, achat de masques, autotests, 
kit du salarié pour l’entretien de bureau (Lingettes virucides, spray virucide, stylets). La 
vaccination a été autorisée par l’employeur sur le temps de travail. 
 
V. La réforme des frais de gestion :  
Par décision du Conseil d’Etat du 12/02/2020, nous avions connaissance de la suppression de 
la tranche 1 à compter du 01/09/2018 concernant la participation des majeurs protégés au 
financement de leur mesure. Le décret d’application est paru le 23/12/2020 applicable au 
01/01/2021.  
Suite à la parution du décret 2020-1684 du 23 décembre 2020 et la réception des fonds 
sollicités auprès de la DDETSPP, la somme de 91128.37€ a été remboursée en janvier 2022 à 
l’ensemble des majeurs protégés concernés. 
Les personnes n’étant plus accompagnées par nos services à la date du remboursement, 
(dessaisissement, mainlevée, ayants droit pour les personnes décédées) ont reçu tout 
document utile pour faire valoir leurs droits. 
 
VI. Le recrutement : 
Suite au départ de nombreux salariés et / ou absences longues non prévues, nous notons des 
difficultés importantes et croissantes dans le recrutement des salariés.  
Malgré une activité stable en 2021, la situation des postes non pourvus a entrainé une 
surcharge de travail pour les salariés présents devant assurer une continuité de service au 
bénéfice des personnes protégées et accompagnées.  
 
VII. L’analyse des Pratiques Professionnelles 
L’analyse des Pratiques Professionnelles a repris en septembre 2021 en partenariat avec 
l’IRTESS de Dijon. Ce temps de réflexion était attendu par bon nombre de salariés. 
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De nouveaux groupes ont été constitués de manière transversale (inter-équipes et fonctions 
délégués, assistants et attachées juridiques). Les rencontres ont lieu tous les 2 mois.  
Il existe désormais 7 groupes : 5 au profit des salariés exerçant les Mesures de Protection, 1 
pour les salariés exerçant les Mesures d’Accompagnement et 1 pour les chefs de pôle.  
Un bilan sera réalisé courant 2022. 
 
VIII. Les entretiens annuels 
Les entretiens annuels et professionnels 2021 ont été réalisés au plus tard en mars 2022, par 
les chefs de pôle et retransmis à la Responsable des Ressources Humaines. 
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 Les Mesures Judiciaires à la Protection des Majeurs (MJPM)  
 
 Les équipes 

 
Equipe AUXERRE-JOVINIEN : L’équipe du Jovinien intervient sur le secteur Auxerre-Joigny. Elle 
est passée de 9 Délégués à la Protection des Majeurs à 6 et de 6 Assistantes Tutélaires à 3 en 
raison de la réorganisation du service et du recrutement d’un 5ème Chef de Pôle. 
Le chef de Pôle a été maintenu à 0,5 ETP du fait de son 0,5 ETP de Responsable du Service 
AGORA. 
Au 31/12/2021, diminution à 5,6 ETP de Délégués à la Protection des Majeurs et 2,6 ETP 
d’Assistantes Tutélaires pour 304 mesures suivies à domicile. 
27 ouvertures de mesures ont été réalisées par l’équipe en 2021 ainsi que 749 visites à 
domicile. 
L’année 2021 aura été marquée par :  
La poursuite du protocole sanitaire et du télétravail pour limiter le taux d’occupation des 
locaux. 
La démission d’un Mandataire ETP non remplacé pendant quelques mois du fait des difficultés 
de recrutement. 
1 arrêt de longue durée (6 mois) non remplacé. 
Ces deux événements, non prévus, ont entrainé une surcharge de travail pour les Délégués  
de l’équipe et les Assistantes, afin d’assurer la continuité du suivi des mesures de la collègue 
absente et du poste vacant. 
2 salariées en CDI ont bénéficié de la formation au CNC PJM. 

Equipe AUXERRE-PUISAYE : Après 8 ans d’accompagnement de l’équipe de Sens et suite à son 
passage à 85% au 01/02/21, le chef de pôle n’intervient plus que sur l’équipe Auxerre-Puisaye. 
Il effectue également d’autres missions : les frais de gestion et le suivi d’activité. 
Au 01/01/21 l’équipe de Puisaye compte 8.22 ETP de DPM et 4.4 ETP AT pour 430 mesures à 
domicile. 
Au 31/12/21, augmentation à 8.32 ETP de DPM pour 422 mesures suivies. Le nombre d’AT 
reste constant. 
34 ouvertures de mesures seront réalisées sur 2021 par l’équipe. 
Durant cette année, l’équipe aura dû pallier l’absence successive de 3 collègues et la démission 
d’1 salarié. 
 
Equipe AUXERRE-COULANGEOIS :   
L’équipe du coulangeois est constituée de 9 délégués (8.1 ETP) et 6 assistants tutélaires 
exerçant 592 mesures au 31/12/2021, dont 317 exercées en établissements.  
L’équipe a retrouvé une stabilité à compter d’octobre 2021, un poste de délégué ayant été 
vacant à compter de juin 2021 en raison d’un départ. La continuité de service a néanmoins pu 
être assurée au sein même de l’équipe ayant généré toutefois une surcharge pour les délégués 
composant l’équipe. La vacance du poste se prolongeant a donné lieu à une réorganisation.  
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Les mesures de curatelles simples ainsi que les MAJ (Mesures d’Accompagnement Judiciaire) 
ne sont plus centralisées dans l’équipe depuis la fin d’année 2021.  
Les premières ont rejoint les équipes MJPM en fonction de notre sectorisation géographique.  
L’exercice des MAJ a été confié à l’équipe exerçant les mesures AGBF (aide à la gestion du 
budget familial) et MASP (Mesure d’Accompagnement Social personnalisé). 
Toutefois l’équipe du Coulangeois a conservé des spécificités :   
 Les majeurs protégés résidant en famille d’accueil, en collaboration avec l’association 
CETTE FAMILLE qui accompagne le mandataire judiciaire à la protection des majeurs dans la 
gestion administrative de l’accueil familial. Les délégués en charge des suivis interviennent 
chacun sur une moitié du département et assurent le suivi de 32 majeurs protégés employeurs 
de 19 familles d’accueil.   
 Les majeurs protégés détenus au centre de détention de JOUX LA VILLE : ils sont au 
nombre de 8.  
Cette centralisation est propice au travail de collaboration avec le Service Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation (SPIP). 
L’équipe a assuré l’ouverture de 77 nouveaux mandats de protection, dont 38 mesures en 
établissement au cours de l’année 2021.   
 
Equipe Antenne SENS :  
Au cours de l’année 2021, la composition de cette équipe a été en partie renouvelée, par 
l’arrivée non seulement d’un nouveau Chef de Pôle dès janvier mais aussi de 2 salariés du site 
d’Auxerre pour remplacer les départs en retraite d’un délégué et d’un assistant tutélaire, au 
cours de l’été et dont la demande était de se rapprocher géographiquement de leurs lieux 
d’habitation. 
L’équipe reste constituée de 4 délégués intervenant à domicile pour 3.62 ETP et d’un délégué 
intervenant en établissement pour 1 ETP, en collaboration avec 3 assistants tutélaires pour 3 
ETP. 
Le poste de Chef de Pôle est réparti sur 0.4 ETP sur cette antenne.  
Au 31/12/2021, 314 mesures dont 110 en établissement sont exercées au sein de cette 
antenne. 
6 mesures de curatelle simple ont été reprises par l’équipe de Sens en fin d’année, transmises 
par l’équipe du Coulangeois.   
En 2021, 64 nouveaux mandats de protection auront été ouverts, dont 20 en établissement. 
Pour faire face à cette montée en charge, le poste du délégué parti en retraite, en mai 2021, 
a été augmenté pour passer sur 1 ETP, entrainant par la même occasion une augmentation du 
poste de l’assistant tutélaire également sur 1 ETP. 
De plus, le délégué établissement a été absent plus de 12 mois. Son remplacement s’est 
d’abord organisé par une répartition des dossiers sur l’ensemble des délégués établissements 
d’AGORA avant une première embauche en CDD d’un salarié qui n’aura duré que 4 mois 
puisque ce salarié a été embauché en CDI par un autre organisme. Les dossiers ont alors été 
de nouveau répartis pendant 3 mois sur l’ensemble des délégués établissement d’AGORA, le 
temps d’une nouvelle embauche en CDD qui aura permis de retrouver une certaine stabilité 
pendant 5 mois, jusqu’au retour du salarié titulaire, en début d’année 2022. Ces 2 embauches 
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en CDD ont nécessité un temps d’accompagnement par les professionnels chargés d’effectuer 
un tutorat pour appréhender les logiciels, les outils et le métier.  
Par ailleurs, au 01 octobre 2021, nous avons appris que les locaux que nous occupions depuis 
18 ans, faisaient l’objet d’une reprise par le bailleur à la fin du bail au 01 avril 2022. L’antenne 
de Sens a donc dû prévoir son déménagement au cours du 1er trimestre 2022. 
 
Equipe Auxerre-Forterre : 
En janvier 2021, une nouvelle équipe a été constituée au sein du site de Jean Moulin et se 
compose de 3 délégués intervenant exclusivement auprès de majeurs protégés en 
établissement pour 2.9 ETP au 31/12/2021, en collaboration avec 3 assistants tutélaires pour 
3 ETP. Le poste du Chef de Pôle est réparti sur 0.6 ETP sur cette équipe, intervenant en 
parallèle à 0.4 ETP sur l’antenne de SENS. 
Au 31/12/2021, 310 mesures sont exercées au sein de ce pôle. 
Au cours de l’année 2021, 25 nouveaux mandats de protection seront ouverts. 
Un délégué a été absent près de 6 mois. L’équipe a pallié cette situation durant 6 semaines, 
avant une embauche en CDD, permettant de retrouver une stabilité jusqu’au retour du 
délégué titulaire.  
Pour des raisons de rapprochement géographique de son domicile, un assistant tutélaire a 
quitté cette équipe pour prendre un poste sur l’antenne de Sens, au cours de l’été. La vacance 
de ce poste a été assurée par les 2 autres assistants tutélaires de l’équipe, qui ont ainsi été, 
en surcharge, jusqu’à l’embauche en novembre d’un nouveau salarié. 
 

Equipe Antenne AVALLON :  
L’équipe de l’antenne de AVALLON est constituée de 5 délégués (4 intervenants à domicile et 
1 en établissements) à temps plein, de 3 assistants tutélaires et un 0.5 ETP Chef de Pôle. 
Ils exercent un total de 322 mesures au 31/12/2021, dont 110 en établissement. 

L’équipe a été en surcharge sur l’année 2021 avec les absences prolongées de plusieurs 
personnes de manière alternée puis simultanée : 1 poste délégué ayant bénéficié de la 
formation CNC puis pour raison de santé et 2 postes assistant tutélaire, pour des raisons de 
santé. La continuité de service a néanmoins pu être assurée au sein même de l’équipe. Cette 
situation a nécessité une réorganisation au sein de l’équipe et généré une fatigue mais 
également de l’attente auprès des bénéficiaires. Un recrutement externe a pu être effectif 
pour le poste d’assistant et pour le poste de Délégué vacant.  

La stabilité aussi bien pour les bénéficiaires que l’ensemble de l’équipe était espérée en fin 
d’année, avec le retour des personnes concernées. 

Des mesures de curatelle simple ont été reprises par l’équipe d’Avallon en fin d’année, 
transmises par l’équipe du Coulangeois.   

Malgré cette cadence, l’équipe a assuré l’ouverture de 35 nouveaux mandats de protection 
dont 6 mesures en établissement au cours de l’année 2021.  1699 visites ont été effectuées 
auprès des bénéficiaires sur l’année 2021.  
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Equipe Délégué exerçant les MAJ : Les Mesures d’Accompagnement Judiciaire : cf. équipe 
partie AGBF/MASP. 
 

Pole Juridique : 

EN 2021, le pôle Juridique était composé de trois attachées juridiques et une assistante en 
formation alternance bac pro, qui a fini son cursus en juillet. Une nouvelle assistante à plein 
temps a rejoint et renforcé le Pôle Juridique en octobre 2021. 

Au cours de l’année, l’équipe juridique a ouvert 350 suivis juridiques et assuré le suivi de plus 
de 1000 dossiers juridiques, pour des procédures en matière successorale, droit de la famille, 
pénale et autres. 

Le pôle Juridique assure également :  

 La vérification des droits immobiliers des bénéficiaires  
 La vérification des inventaires de patrimoine, concernant le patrimoine immobilier et 

les actions en cours ou à engager 
 Le conseil juridique et soutien technique, dans l’exercice des mesures pour les 

services :  MJPM, MAGBF, MAJ et MASP 
 Les points à 4 mois sur la partie juridique des dossiers en ouverture, avec le délégué 
 L’animation de la Commission Ethique et Financière ainsi que la rédaction des comptes 

rendus et recommandations 
 Le soutien technique après des services de l’UDAF Vie Associative, en particulier l’ISTF 

et le PCB 
 La formation des nouveaux salariés quant aux missions du pôle juridique 
 Le suivi des dossiers dans lesquels la responsabilité professionnelle de l’UDAF est 

engagée 
 La représentation de l’UDAF lors de la tenue des réunions mensuelles de la « Cellule 

contre les violences faites aux femmes », au sein du département de l’Yonne. 
 
Equipe Courrier :  
L’équipe du service courrier gagnant en compétence et en organisation, un salarié polyvalent 
a mis fin à son intervention au sein de cette équipe. A ce jour, elle parvient à traiter l’ensemble 
des courriers entrants et sortants, grâce aux 4 salariés qui la composent, dont l’un à temps 
partiel. 
2 nouveaux scanners ont été achetés pour remplacer ceux arrivant à échéance du point de 
vue du SAV. Les anciens fonctionnant toujours, chaque salarié s’est vu doté d’un scanner pour 
la numérisation des documents. 
Depuis le printemps 2021, le format des documents numérisés est passé du format TIFF au 
format PDF, permettant la modification et signature des documents dans MAGIS. 
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 Nombre de courriers traités en 2021 : 177407 

 Nombre de factures traitées en 2021 : 65392 

 Pour un total de : 242799 documents 
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 Les rencontres Partenaires 
 

 CAPPEX (Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions 
Locatives) : 

La Commission traitant des expulsions locatives se réunit 1 fois par mois pour 
l’arrondissement d’AUXERRE. Elle examine les situations contentieuses présentées par les 
bailleurs sociaux et privés, pour avis, à la préfecture. L’UDAF y siège pour représenter et 
défendre les intérêts des familles et notamment des majeurs protégés. 
 

 CHRS d’Auxerre (Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale) et SIAO (Service 
Intégré d’Accueil et d’Orientation) 

Le logement est au cœur de la mission de protection du délégués MJPM. Ainsi, ces derniers 
ont pu soit se familiariser, soit renforcer leurs connaissances des dispositifs existants, créer du 
lien avec le CHRS et SIAO. Ce dernier est un outil phare pour l’accueil, l’orientation de 
personnes en difficultés ayant des besoins de logement d’urgence ou de logement adapté.  
Le pôle hébergement du CCAS d’Auxerre comprend le Service d’hébergement d’Accueil et 
d’Orientation (hébergement d’urgence) et l’accompagnement social (CHRS diffus et CHRS hors 
les murs)  
 

 Equipe Mobile Psychiatrie Précarité (EMPP) :  
Les rencontres ont lieu tous les 2 mois et sont organisées par secteur (Auxerre, Toucy, 
Tonnerre, Avallon, Sens).  
Cette instance est un lieu de repérage permettant ainsi aux professionnels de l’équipe EMPP 
d’aller au-devant des personnes en situation de précarité et d’exclusion, faciliter l’orientation 
et l’accès aux dispositifs de soin lorsqu’il est nécessaire, d’apporter écoute et conseils aux 
professionnels face aux difficultés exprimées, à des manifestations de souffrance ou de 
troubles psychiques.  
Les délégués sont particulièrement exposés à ce type de problématique dès lors que les 
majeurs protégés sont en rupture de soin, ou ne font l’objet d’aucun suivi.   
 

 Juges et Greffiers du Tribunal d’Auxerre et de Sens :  
Comme chaque année, le service Agora et les MJPM du Département se sont réunis devant 
les Juges des contentieux de la protection des Majeurs afin de faire le point sur les différents 
évènements et attendus des Juges pour une meilleure coordination.  
 

 UT Tonnerre :  
Une rencontre partenaire a eu lieu au sein de l’Unité Territoriale Du Conseil Départemental 
de l’Yonne dans la volonté d’une coordination locale et d’identification des besoins de terrain 
portés sur l’insertion par le logement sur le secteur du Tonnerrois.   
Trois thématiques ont conduit la concertation :  précarité, hébergement – problématiques 
spécifiques aux jeunes – personnes âgées, personnes handicapées.  
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AGORA a été associé à la réflexion compte tenu de sa connaissance du public pour lequel le 
service intervient dans le cadre de l’exercice des mandats de protection, mais aussi et surtout 
en raison d’un travail de collaboration de longue date avec l’Unité territoriale de Tonnerre.  
Ce travail de réflexion va se poursuivre et s’inscrit dans la stratégie du département visant à 
rénover l'action sociale territorialisée, les unités territoriales étant dans la structuration d'un 
"projet social de territoire" (PST).  
 
 
 Les actions d’amélioration engagées 

 
 Les lettres d’engagement : 

Du contrôle a été réalisé sur les lettres d’engagement. Il a été décidé qu’elles devaient être 
limitées aux périodes d’hospitalisation, pour la validation d’un devis et les courses réalisées 
par les aides à domiciles. Également les lettres d’engagement doivent désormais être 
provisionnées. 

 Les lettres-type : 
Le groupe de travail lettres-type a décidé de se réunir chaque début de mois afin de faire 
progresser les outils dans la forme et dans le fond. Ce groupe a répondu aux demandes de 
création de nouvelles lettres également. 

 Le tutorat : 
Les salariés impliqués dans le tutorat ont bénéficié d’une formation de 2 jours en septembre 
afin de les doter d’outils pour l’accueil, la formation et l’évaluation de l’accompagnement des 
nouveaux salariés. 

 Le versement des excédents pour les personnes en curatelle renforcée :  
Un groupe de travail a réalisé, une instruction permettant aux délégués de s’interroger et de 
mettre en œuvre cette obligation en curatelle.  

 L’Aide Sociale à l’Hébergement : 
Un groupe a été constitué afin de créer un outil de formation interne. Le document et la 
formation seront réalisés dans le courant de l’année 2022 auprès de chaque équipe. 
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 Les Mesures d’Aide à la Gestion du Budget Familial (MJAGBF) et 
Les Mesures d’Accompagnement Social Personnalisé de niveau 2 et 
3 (MASP 2 et 3)  
 
 L’équipe référente à l’exercice des MASP et des MJAGBF 

Le site d’Auxerre regroupe les professionnels chargés de l’exercice des Mesures 
d’Accompagnement et des Mesures Judiciaires d’Aide à la Gestion du Budget Familial. Depuis 
fin 2021, les Mesures d’accompagnement Judiciaires (MAJ) sont également exercées par cette 
équipe (cf. activité MJPM). 

Les mesures s’exercent grâce aux visites au domicile de la personne. L’accueil au service n’est 
pas organisé, cependant il y est possible de s’y rencontrer occasionnellement. 

L’accueil téléphonique est ouvert de 9h à 12h et de 14h à 16h. Chaque délégué assure une 
permanence téléphonique une demi-journée par semaine durant laquelle il répond aux 
demandes des personnes dont il gère l’accompagnement.  

 L’organisation 
- 0.6 ETP pour le poste d’assistante qui assure l’accueil téléphonique, la partie 

administrative en collaboration avec les délégués référents et la facturation. L’activité en 
hausse permettra d’étendre le 0.5 ETP à 0.6 ETP au cours de l’année. 
 

- 4 ETP pour les postes de délégués aux prestations familiales (DPF) et référents 
MASP répartis sur l’ensemble du Département : 

-  secteur Auxerre et Sénonais, 
-  secteur Auxerre et Puisaye (et renfort sur Sens), 
-  secteur Auxerre et Avallonnais, 
-  secteur Auxerre et Tonnerrois. L’activité en hausse permettra d’augmenter le 0.80 ETP à 
1ETP au cours de l’année comme en 2020. 
Chaque délégué a la capacité de prendre en charge 35 situations pour 1ETP. 
- Service comptable AGORA Yonne est organisé de manière à respecter la séparation des 

fonctions d’ordonnateur (délégué) de celles de payeur (comptabilité), agents 
informaticien et archives, responsable qualité, juristes…  

- 0.5 ETP pour le poste de Chef de Pôle. 
 
L’équipe a connu une hausse en activité de par la réorganisation du Conseil Départemental et 
les demandes qui augmentent ce qui a nécessité une augmentation du temps travail des 
postes assistant (0.5 à 0.6 ETP) et délégué (3.8 à 4 ETP). La fin d’année se terminera par le 
départ de 2 déléguées suite à candidature interne et réorganisation du service AGORA ainsi 
que le recrutement d’un 5e ETP de délégué aux prestations familiales. 

 
 Les réunions 

L’équipe exerçant des MJAGBF et des MASP2 se réunit régulièrement. Sur l’année 2021, ont 
été organisées 32 réunions en présentiel. Sur ces temps, sont prévues les réunions de service 
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en équipe mais également les réunions de régulation dans lesquelles sont évoquées les 
situations problématiques et les questions techniques avec le Chef de Pôle, les délégués et 
l’assistant.  
 
L’analyse de la pratique remise en place en septembre a été une grande satisfaction pour 
l’équipe qui a conservé son groupe d’origine au sein même de l’équipe dans la volonté que les 
situations et pratiques relevant de la protection de l’enfance puissent être évoquées de 
manière fluide et ce dans le respect du secret professionnel. 
 

 Les visites à domicile 
La particularité de cette équipe se trouve sur le terrain. Outre la spécificité des mesures : la 
prévention de la protection des majeurs avec les MAJ ou dans un cadre administratif avec les 
MASP et la protection de l’Enfance dans un cadre judiciaire avec les MJAGBF, ces dernières ne 
peuvent être exercées qu’à travers les visites au domicile des bénéficiaires.  
 
La fréquence minimale doit être aux alentours d’une visite par mois. Sur l’année 2021 auront 
été recensées 802 rencontres auprès des bénéficiaires ce qui représente 67 visites par mois. 
Sont tenus en compte les facteurs liés à la crise sanitaire, la suractivité, les indisponibilités des 
bénéficiaires ou encore le refus de collaborer ou de nous recevoir. En 2020, a eu lieu 1130 
rencontres. 
 

 
 L’activité 2021 

 
Sur l’année 2021, 67 nouvelles mesures ont été attribuées et ouvertes par cette équipe soit 
une moyenne de 6 mesures par mois, ce qui correspond à plus du double par rapport à 
l’activité 2020 (31 ouvertures).  

 
 Les MJAGBF : Mesures d’Aide à la Gestion du Budget Familial 

La MJAGBF s’inscrit dans le champ de la Protection de l’Enfance conformément à l’article 375-
9-1 du Code civil au titre de l’assistance éducative. Lorsque les prestations familiales ou le RSA 
majoré ne sont pas employés pour les besoins liés au logement, à l’entretien, à la santé et à 
l’éducation des enfants, le Juge des Enfants peut ordonner qu’ils soient, en tout ou partie, 
versés à une personne physique ou morale qualifiée dite « délégué aux prestations 
familiales ». La MJAGBF relève d’une véritable mission éducative budgétaire de la Protection 
de l’enfance.  
Dans l’Yonne, Agora, service de l’UDAF est le seul chargé de cette mission et est inscrit sur 
l’arrêté préfectoral DDCSPP-PEIS-N°2013-0183, fixant la liste départementale des personnes 
habilitées pour être désignées en qualité de Délégué aux Prestations Familiales. 
 
Le mandat de délégué aux prestations familiales amène à visiter les familles au moins une fois 
par mois à leur domicile. Aussi, outre, la gestion du budget, les démarches administratives et 
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l’ouverture des droits, les collaborateurs du service interviennent sur bien des domaines de la 
vie quotidienne tels que la santé, les loisirs, l’hygiène, le logement, les droits… 
 
L’Udaf 89 a accompagné en 2021, 110 familles dans le cadre de mesures judiciaires d’aide à 
la gestion du budget familial (MJAGBF). Pour qu’elles soient ordonnées par le juge des 
enfants, deux conditions cumulatives sont nécessaires :  

 Les prestations familiales ne sont pas employées pour les besoins liés au logement, à 
l’entretien, à la santé et à l’éducation des enfants, 

 L’accompagnement en économie sociale et familiale n’apparaît pas suffisant. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

La mesure n’ayant pas 
vocation à s’installer sur un 
temps long, des familles 
entrent et sortent du 
dispositif. Depuis 3 ans, le 
nombre d’entrées est 
légèrement plus élevé que 
le nombre de sorties. Ce 
faible écart explique la 
relative stabilité de 
l’activité.   

Au 31 décembre 2021, 90 
familles bénéficient d’un 

accompagnement budgétaire. La moitié le sont depuis moins de deux ans. La mesure n’étant 
pas contractuelle mais judiciaire, la famille peut refuser de l’investir mais elle s’impose à elle. 
Les équipes de l’UDAF doivent alors prendre le temps pour l’engager dans un processus 
d’adhésion et de collaboration et de mettre en place toutes les démarches nécessaires à la 
protection des enfants.  

Depuis 2018, l’activité est 
relativement stable, l’UDAF 
accompagne entre 105 et 
110 familles par an. 
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L’objectif ultime de ce travail est de permettre à la famille de retrouver une autonomie dans 
les meilleurs délais mais 
ce, de manière adaptée 
aux besoins et moyens 
de la famille. Ce 
diagramme en fait 
l’analyse au 
31/12/2021. La MJAGBF 
passe par des étapes en 
fonction du degré 
d’autonomie du ou des 
parents. La MJAGBF 
peut démarrer par la 
« phase assistée » avec 
une gestion totale des prestations familiales par le service puis progressivement évoluer vers 
une gestion autonome à savoir le reversement de la totalité des prestations au parent qui est 
autonome.  

Les prescripteurs des mesures sont nombreux mais 3 types d’acteurs orientent 6 
mesures sur 10 : les services du Conseil départemental, les Juges, les services spécialisés de la 
protection de l’enfance. On peut noter que dans 1 cas sur 10 ce sont les familles elles-mêmes 
qui sont à l’origine de la 
demande 
d’accompagnement. 
Cette multiplicité de 
prescripteurs met en 
avant l’important travail 
partenarial de l’Udaf et 
son inscription dans le 
champ de la protection 
de l’enfance du 
département, mais pas 
seulement. Comme 
précisé chaque année, 
un travail perpétuel de 
sensibilisation de 
l’existence de la MJAGBF 
est nécessaire auprès de 
chaque professionnel 
accompagnant ou 
rencontrant des familles. 
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 Les MASP : Les Mesures d’Accompagnement Social Personnalisé 
 La convention entre le Conseil départemental de l’Yonne et l’Udaf a été renouvelée le 
1er septembre 2021 pour une durée d’un an dans le cadre de la prise en charge uniquement 
des MASP de niveau 2 et 3 avec gestion indirecte des prestations sociales. La convention 
arrivera à terme court, pour des raisons de réorganisation du Pôle Solidarité du Conseil 
Départemental avec des projets d’appels d’offres vers l’extérieur pour les MASP du 
Département de l’Yonne. 
 
L’activité des MASP sur l’année 2021 sera en constante augmentation. Elle atteindra 50 
mesures au 31/12/2021 contre 25 au 31/12/2020. L’activité MASP a donc doublé sur 
l’année2021. Durant l’année, le service exercera en moyenne 37 MASP. 
Le service Agora ouvrira 35 nouvelles MASP sur l’année 2021 contre 10 ouvertures l’année 
précédente ; ce qui se veut être une satisfaction pour le service contrairement à l’année 
dernière.  
 
11 mesures MASP se termineront en 2021 contre 15 en 2020 : 4 pour absence de collaboration 
ou à la demande de la personne, 3 pour transformation en mesure judiciaire, 2 pour 
déménagement hors du Département Yonne, 1 pour mission terminée et 1 pour caducité (fin 
droit aux prestations sociales).  
 
Notre convention MASP 2 et 3 concerne l’Auxerrois et la sphère Sud du département, pour 
autant, il est constaté sur notre département que les MASP 2 pourraient être davantage 
sollicitées sur l’Est et l’Ouest du Département.  Le changement de cette année pour l’activité 
MASP est également l’ouverture ou la reprise du service gardien des 5 premières MASP3 sur 
le 2e semestre.  
 
Autres indicateurs, les mesures sont attribuées au binôme délégué/assistant dans un délai 
moyen de 48h et le délai moyen d’ouverture des mesures est de 16 jours sur l’année 2021. 
L’ouverture de la mesure s’effectue toujours en présence du chef de Pôle pour rappeler le 
contexte de la mesure et le règlement intérieur. Notre objectif quotidien est d’ouvrir la 
mesure dans un délai minimum soit de 15 jours comme l’indique la charte. Il est toutefois 
important de préciser que de par l’activité en hausse et les derniers mouvements au sein de 
l’équipe, certaines ouvertures avaient pris du retard.  
 
 

 Les MAJ : Les Mesures d’Accompagnement Judiciaire 
L’année 2021 sera marquée par une réorganisation du service AGORA et une volonté 
d’exercer les MAJ par l’équipe exerçant les MASP. Ce choix s’est porté en raison du mode 
opératoire du délégué qui reste similaire à celui d’une MASP mais dans un cadre judiciaire sur 
décision du Juge des Contentieux de la protection des majeurs. Il paraissait adapté que 
l’équipe exerçant les MASP puisse continuer l’accompagnement en MAJ si la situation se 
présente. 
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Au 31/12/2021, 12 MAJ étaient exercées par l’équipe contre 9 au 31/12/2020. 
 
La limite de l’accompagnement en MAJ reste la collaboration et la volonté de la personne. Si 
la judiciarisation de la mesure est plus contraignante, le travail du délégué reste bien 
d’accompagner la personne vers l’autonomie. Les critères des risques sur la santé et la sécurité 
sont bien prévus par la loi mais, ce n’est pas pour autant que la personne adhère à la mesure. 
Or l’adhésion est un facteur essentiel pour la réussite du mandat.  
 
 
 Typologie des personnes bénéficiaires 

 
 Bénéficiaires des MASP et MAJ 

 
Les personnes accompagnées en MASP et MAJ au 31/12/2021, sont majoritairement des 
femmes (55%). Parmi les personnes accompagnées, plus de 60% vivent seules. La moyenne 
d’âge se situe entre 40 et 45 ans. Il est important de souligner que 38% des bénéficiaires ont 
plus de 55 ans.  

 
 Bénéficiaires des MJAGBF 

 
Les familles accompagnées dans le cadre d’une mesure judiciaire d’aide à la gestion 
budgétaire sont pour la plupart en grande vulnérabilité économique et sociale.  

Comparée à la population du département, elles sont 2 fois plus nombreuses en situation de 
monoparentalité. 65% ne comptaient qu’un seul adulte à leur tête au 31/12/2021 alors que 
cette situation ne concerne que 28% des familles avec enfants de moins de 25 ans.  
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Au 31 décembre 2021, ce ne sont pas moins de 274 enfants qui sont sécurisés grâce au travail 
des 4 délégués aux prestations familiales et de l’assistante du service qui aident les familles à 
répondre à leurs besoins fondamentaux. 

 La gestion des prestations 
Afin de garantir à l’usager une gestion sécurisée de ses ressources, nous avons mis en place, 
depuis de très nombreuses années, une séparation de l’ordonnateur de la dépense (le 
délégué) et du payeur (le comptable).  
 
 Les Rencontres partenaires 

 
 Le service Agora et le service protection des personnes vulnérables du Conseil 

Départemental de l’Yonne se réunissent chaque trimestre dans le cadre de la convention et 
délégation des MASP sur la sphère Sud du Département. Le contexte sanitaire ne permettra 
que 2 rencontres sur l’année 2021 puis des échanges téléphoniques et correspondances 
électroniques. Durant l’année et malgré la distance à cause de la crise sanitaire, il a été 
possible d’établir une coordination fluide. L’occasion de faire le point sur certaines situations 
et changements respectifs des services. Il a été évoqué les perspectives de changement dans 
les mois à venir en raison d’une réorganisation du Département et des services de l’UDAF de 
l’Yonne. 
Ces échanges ont également été à nouveau alimentés sur le besoin de terrain de maintenir la 
complémentarité des MASP et des MJAGBF qui légalement le permet ; mais également sur les 
critères d’orientation vers une Mesure d’Accompagnement Judiciaires (MAJ). 
 
 Comme chaque début d’année, le service Agora souhaite rencontrer les Magistrats de 

la Protection de l’Enfance, des Tribunaux Judiciaires de l’Yonne. La crise sanitaire n’aura pas 
permis d’honorer notre rencontre prévue. Cette dernière sera concrétisée début 2022. Dans 
l’attente, une communication se poursuivra à travers cette crise sanitaire qui ne permettra 
pas de maintenir toutes les audiences des familles pour la sécurité de chacun. 
 
 L’UDAF de l’YONNE est fière d’être membre et acteur du Conseil d’Administration du 

Carrefour National des Délégués aux Prestations Familiales (CNDPF) qui se réunit chaque 
trimestre. Le CNDPF a pour objectifs principaux de continuer à défendre l’intérêt des mesures 
AGBF et leur efficacité en valorisant leur impact sur les familles accompagnées après des 
pouvoirs publics, valoriser et questionner la pratique professionnelle, maintenir et développer 
les liens avec les autres fédérations nationales et régionales de la Protection de l’Enfance ainsi 
que de réaliser chaque année des actions de formations, de sensibilisation, de réflexion autour 
des AESF et des MJAGBF tel que le forum annuel national. La publication du référentiel 
professionnel du métier de délégué aux prestations familiales se concrétisera sur l’année 2021 
et sera remis à chaque délégué aux prestations familiales. L’ouvrage sur l’éthique du délégué 
aux prestations familiales est en cours de finalisation pour une publication courant 2022. La 
crise sanitaire le permettant, 2 délégués ont pu assister au forum 2021 sur Nancy.  
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Notre service est également précurseur à l’échelle régionale avec le CRDPF. La volonté 
d’organiser à nouveau une rencontre régionale entre service AGBF courant 2022 est en cours 
de réflexion après la dernière qui a eu lieu en 2018. 
 
 L’équipe AGBF est également active à l’échelle régionale avec son réseau UDAF et ses 

homologues. Un travail est initié pour constituer des critères et analyse communs à l’échelle 
régionale pour constituer des données conjointes gravitant autour de la MJAGBF. Des 
rencontres au trimestre ont lieu sur Dijon. 
 
 En parallèle, de notre exercice des mesures qui nous permet d’être en relation au 

quotidien avec les partenaires, nous avons pu concrétiser la rencontre auprès de nouveaux 
cadres enfance du Conseil Départemental ainsi que du Centre parental d’Auxerre durant cette 
année. 
 
Notre logiciel nous permet de mettre en avant les efforts qui ont été déployés pour la 
réalisation des DIPC. 69 DIPC AGBF ont été réalisés sur l’année 2021 pour 110 familles contre 
50 DIPC réalisés sur l’année 2020. Au-delà des chiffres et de notre obligation légale, il est 
important que le DIPC soit un véritable outil de suivi pour les délégués aux prestations 
familiales mais aussi pour les familles, dont les objectifs d’accompagnement sont repris dans 
chaque rapport afin d’être analysés et de pouvoir en définir de nouveaux pour le mandat 
suivant. 
 Il a été demandé auprès de l’organisme UNAFOR de proposer une formation adaptée sur ce 
thème pour permettre aux délégués aux prestations familiales de s’approprier davantage cet 
outil et adapter la version interne. A ce jour, peu de centres proposent une formation relative 
au DIPC, la MJAGBF étant une mesure peu commune. Nous espérons que les délégués 
puissent en bénéficier rapidement. Dans l’attente, cet outil est davantage communiqué en 
réunion d’équipe et motivé par le chef de Pôle.  
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 Bilan de l’année 2021 pour le service AGORA Yonne 
 

Si la COVID a malgré tout encore impacté le travail, on peut retenir pour cette année 2021, la 
reprise des rencontres et démarches avec les bénéficiaires, l’adaptation des salariés à de 
nouvelles méthodes et conditions de travail. 

L’année 2021 a été cependant été marquée par un flux sortant/entrant important de salariés, 
mobilisant ainsi les équipes et le tutorat de façon intense. Les délais pour pourvoir les postes 
ont souffert pour un temps, de l’absence d’un responsable des ressources humaines. En 
parallèle, si nous avons pu retenir des candidats postulant aux remplacements, le faible niveau 
de rémunération face aux responsabilités des métiers a été un frein à la contractualisation. 
Cette réalité est amenée à persister.  

Si effectivement le flux a concerné les délégués et assistants tutélaires, il est à noter que 
l’équipe cadres s’est étoffée et renouvelée du fait de l’arrivée d’un nouveau directeur et d’une 
responsable en ressources humaines. Dans un souci de cohésion porté par la direction, cette 
équipe a pu bénéficier d’une formation au management. 

Ensuite, l’habilitation de 8 nouveaux mandataires judiciaires privés à la protection des 
majeurs, nous laisse penser à une baisse du nombre de mesures actives pour l’année à venir. 

Enfin, la réunion de l’ensemble des salariés des services a pu avoir lieu en décembre 2021 
après 2 ans sans bilan ni perspectives énoncées, en raison de la crise sanitaire et des 
restrictions qui en découlaient. Elle a été l’occasion de l’expression de chacun des services, la 
forme participative ayant été retenue. 


