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AMFD 94  

 

 Mot du Président 
 

Notre Association, pilotée par un conseil d’administrateurs généreux et 
actifs a poursuivi et atteints en 2012 les objectifs d’activité de son Projet 
Associatif 2008 – 2012. 
 

- Un très bon niveau de qualification des personnels 
intervenantes et administratives, reconnu tant sur le terrain par 
les usagers et nos partenaires, que par les institutions. La CAF 
note ainsi dans son rapport de contrôle effectué en octobre 
   

- Une organisation qui s’affirme forte et saine, bien rodée avec de 
bons outils opérationnels, tels les PDA, les documents 
d’évaluation etc. 

 
- Une équipe stabilisée avec le souci de bien-traitance et de 

confort du personnel, bien accueillis comme en témoigne le bon 
climat social de l’entreprise. 

 
- Une diversification qui se dessine, actions collectives, 

périnatalité, travail en profondeur sur la parentalité, 
augmentation importante de nos interventions en direction de 
l’enfance, (un cinquième des heures d’intervention). 

 
Ce chemin positif parcouru depuis plus de dix ans par l’Association, nous 
le devons notamment à l’action de la Directrice Générale Madame 
Dominique Dumontet qui fait valoir ses droits à la retraite, et n’a pas 
ménagé ses efforts bien efficaces si on en juge la situation présente. Je 
tiens ici à la remercier au nom de tous, de tout son travail pour 
l’Association. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
En 2013, un autre chantier s’ouvre. Défini par le nouveau Projet Associatif 
2013 – 2017, il devra sous une nouvelle Direction, prolonger le 
développement de qualité des interventions, tout en préservant 
l’Association des aléas conjoncturels d’activité et de financements liés à la 
difficile situation économique et sociale de notre pays, et ceci dans le cadre 
de probables évolutions de la politique d’action sociale.  
 
Pour l’année 2013, je souhaiterais particulièrement que nous puissions 
aider encore plus de familles, malgré les difficultés financières qui les en 
écartent, notamment les plus défavorisées, et que leur participation soit 
plus importante dans la vie de l’association.  
 
 
 

Le Président, François CLEMENT. 

Editorial 



4 | P a g e  
 

NOTRE OBJECTIF : SOUTENIR LES FAMILLES AU DOMICILE  

 

 Missions 
 
L’association AMFD 94 – Aide aux Familles du Val de Marne -  est née en 
1949, issue du mouvement de l’aide aux mères datant lui-même de 1920. 
C’est une association loi 1901. 
 
Comme l’indiquent les statuts dans son article II, l’association AMFD 94 a 
pour but : 
 

« la sauvegarde de l’ ensemble des intérêts matériels et moraux, de 
toutes familles ou personnes, et plus particulièrement de mettre à leur 
disposition dans les situations difficiles un personnel qualifié en aide à 
domicile ».   

 
Le projet associatif précise que l’accompagnement et le soutien des 
personnes et des familles (pères, mères, enfants) se matérialisent par des 
interventions concrètes qui concernent : l’appui lorsqu’un évènement de la 
vie vient perturber l’organisation familiale habituelle (naissance, grossesse 
difficile, maladie…) ou suite à un évènement déstabilisant (hospitalisation, 
décès, séparation). 

 

 

 

 

 

 

 

Nos principaux objectifs : 

 

Soutenir, accompagner la famille lorsque survient un événement qui 

perturbe le déroulement de la vie familiale. En secondant ou suppléant le 

parent au foyer, notre action permet d’éviter la dégradation des situations 

et l’éclatement de la cellule familiale. Elle constitue dans certains cas une 

alternative à l’hospitalisation d’un membre de la famille et/ou au placement 

des enfants en institution. 

 

Le but de l’AMFD 94 est de favoriser le développement, la prise 

d’autonomie et l’intégration sociale du groupe familial.  

 

 

Notre positionnement dans les politiques sociales : 

 

Notre action rejoint les missions de l’action sociale et médico-sociale telles 

que définies dans la loi du 2 janvier 2002, que ce soit en matière de 

protection de l’enfance, d’action éducative et médico-éducative, 

d’assistance, de soutien, d’accompagnement, d’insertion sociale, de 

prévention des risques sociaux. 

L’AMFD 94 s’inscrit dans tous les attendus de cette loi concernant 

notamment l’élaboration du livret d’accueil, du contrat individuel, de 

l’évaluation de notre action. 

 

 

 

ORGANISATION DE L’ASSOCIATION ET RESSOURCES 



5 | P a g e  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Organisation 
 
En premier lieu, nous intervenons dans toutes les communes du Val de 

Marne au titre de la politique familiale et de l’action sociale de la CAF. 

 

 
Dans le cadre de la Protection de l’Enfance, en second lieu, notre 

intervention s’inscrit en complémentarité des missions du Conseil Général : 

AED - Aide Educative à Domicile, AEMO : Aide Educative en Milieu Ouvert… 

 

 La vie associative 
 

S’appuyant sur la longue histoire de l’association et les évolutions qu’elle a 

vécues,  le Conseil d’Administration a réaffirmé dans le Projet Associatif 

2008 / 2012 les valeurs qui animent l’Aide aux Familles du Val de Marne et 

a défini les orientations stratégiques à  poursuivre pour la période. La mise 

en œuvre de ce Projet s’est poursuivie en 2012 : les objectifs de 

professionnalisation et de mise à niveau des finances sont d’ores et déjà 

atteints et la diversification est en cours. 
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Le Conseil d’Administration est formé de 10 membres dont trois 

responsables, Président, Secrétaire et Trésorier. Il est très actif dans la 

gestion de l’association. 

La Fédération FNAAFP – CSF, dont l’AMFD 94  est membre, apporte aussi 
une aide solide sur les plans politique, juridique et technique. 
 
Composition du Conseil d’Administration avec leur secteur d’activité  
 
Président……………………………………… François CLEMENT 
        Développement local 
 

Secrétaire Générale..………………………… Françoise ROLLAND 
        Ressources Humaines 
 

Trésorier ……………………………………… Isabelle BOULANGER 
        Formation 
 

Administrateur ……………………………….. Françoise COQUILLE 
        Comptabilité 
 

Administrateur………………………………… Abdellah DAOUDI 
         Social 
 

Administrateur………………………………… Chantal DEMARLY 
         Social 
 

Administrateur………………………………… Catherine DUBOIS-RANDE 
         Médical 
 

Administrateur………………………………… Philippe GOBILLON 
         Insertion 
 

Administrateur………………………………… Myriam ISTE-DESTAINVILLE 
         Social 
 

Administrateur………………………………… Marie Pierre VEYRAT 
         Social 
 

Direction  

Directrice Général d’Entité…………………… Dominique DUMONTET 

Organigramme 

Au siège de l’AMFD 94, 9 salariés à temps plein organisent et gèrent au 

quotidien les interventions au domicile des familles. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direction 
Conseil 

d’Administration 

Responsable 

du Pôle 

Administratif 

 
Responsable 

Financier 

Responsable 
du Pôle 
Activité 

2 coordinatrices TISF/AVS 
1 Assistante de secteur 

TISF 
AVS – ED – AD  

Chargé de 
mission 
qualité 

1 Chargée d’accueil 
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 Les Ressources Humaines de 
l’AMFD 94 : un carrefour de 
compétences 

 
Au 31 décembre 2012, les effectifs se répartissent selon les catégories 
professionnelles suivantes :  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
Les mouvements du personnel  
 
Afin de garantir la mise en œuvre de ses services, l’AMFD 94 s’appuie sur 
les compétences d’intervenantes expérimentées et qualifiées. La majorité 
des postes sont occupés en CDI. Et afin de garantir des interventions de 
qualité nous favorisons des embauches à durée indéterminée. 
 
Pour faire face aux fluctuations de la demande, nous avons fait appel en 
2012 à l’association intermédiaire PEP’S SERVICES1.  
 
La répartition des effectifs au 31 décembre 2012 : 
  

 
 
La qualification professionnelle est un véritable enjeu pour l’association qui 
poursuit, au fil des ans, sa politique de formation et de qualification, afin 
que les familles en situation de fragilité puissent bénéficier d’un personnel 
compétent sachant faire face à des situations de plus en plus complexes. 

A titre d’illustration, trois salariées ont été encouragées à s’inscrire en 
formation continue TISF.  

 

                                                           
1 Association d’insertion dont l’objectif est de promouvoir les emplois de service au domicile.  

 

2266  TTEECCHHNNIICCIIEENNSS  DDEE  LL’’IINNTTEERRVVEENNTTIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  EETT  FFAAMMIILLIIAALLEE  

26,57 ETP 

Travailleur social diplômé intervenant auprès de tous les publics 

(familles, personnes en difficulté de vie ou en difficulté sociale) afin 

d’adapter un soutien éducatif, technique et psychologique dans les 

actes de la vie quotidienne et dans l’éducation des enfants. 

 

 

2255  AAUUXXIILLIIAAIIRREESS  DDEE  VVIIEE  SSOOCCIIAALLEE  

25.80  E.T.P 

Trois catégories de professionnelles sont présentes en fonction de 

leur qualification professionnelle / diplôme : Agent à domicile ; 

Employée à domicile ; Auxiliaire de vie sociale. 

Elles réalisent une intervention sociale visant à compenser un état de 

fragilité, de dépendance ou de difficultés dû à la maladie, le handicap 

ou les difficultés sociales par une aide dans la vie quotidienne. 

 

 99  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIFFSS    //    PPEERRSSOONNNNEELL  DD’’EENNCCAADDRREEMMEENNTT  

9 E.T.P 

5 personnes sur le pôle activité et 4 personnes sur le pôle 

administratif.  
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Nous constatons que l’équipe des professionnelles tend à se stabiliser. En 
effet, près de 50% des AVS ont entre 2 et 5 ans d’ancienneté, et plus de 
50% des TISF ont plus de 10 ans de présence.  
En outre, la répartition par âge fait apparaître une proportion importante de 
professionnelles de plus de 46 ans.  
 
Autre caractéristique, l’AMFD 94 demeure féminine puisque les femmes 
représentent 100 % des salariés.  

 
Comment se traduit la compétence au sein de l’institution ? 
 
La « démarche compétence » se traduit par la possibilité d’offrir des 
évolutions de carrière aux salariés, qui, dans une stricte logique de poste, 
se trouvaient bloqués. 
 
Cette démarche permet : 
 
 Au travers des Entretiens Annuels d’Appréciation un véritable 

échange autour des perspectives professionnelles de tout à 
chacun, 
 

 De mieux cerner les perspectives qui s’offrent aux intervenants en 
termes de parcours professionnels, de développement de 
polyvalence, 

 
 De prendre en compte le vieillissement des intervenants au sein de 

l’AMFD 94 et de s’intéresser de près à la transmission des savoir-
faire entre les générations. 

 
Pour mener à bien nos missions éducatives, l’association a mis en place 
une organisation qui s’articule autour d’un Responsable de Pôle, trois 
personnes chargées de la coordination des interventions auprès des 
familles ainsi que de l’aide précieuse d’un Chargé d’Accueil. 
  
Le fonctionnement de l’association ne se limite pas qu’aux relations avec 
les bénéficiaires et à la gestion des plannings, elles reposent aussi,  sur 
des formes d’écoute, d’appui et de soutien à l’ensemble des salariés, 
notamment par la mise en place de différentes instances : 

 
 Des Réunions d’Equipe : 1 fois par mois. C’est une réunion de 

coordination, d’informations et d’échanges sur les pratiques. 
 

 Des Réunions de Pôle : Toutes les semaines le pôle activité à 
raison d’1h30 encadrés par le Responsable des Interventions 
bénéficient d’une réunion. Ces temps permettent d’échanger sur les 
situations familiales et l’organisation du pôle. 
 

 Des Réunions de Cadre : Toutes les semaines, les cadres se 
réunissent à raison d’1/2 journée afin de faire le point sur l’activité 
générale et de travailler sur les projets à venir. 
 

 Des Réunions d’Analyse de la Pratique : animé par un 
psychologue, 1 fois par mois à toutes nos équipes. Ce temps de 
rencontre permet d’analyser des situations parfois difficiles et/ou de 
partager des expériences enrichissantes. 

 
Par ailleurs, le travail de proximité avec les écoles, l’inscription des 
professionnels dans les différents jurys, la mise en place de parrains pour 
chaque stagiaire ont permis à l’association d’obtenir le label de site 
qualifiant. 
 
Au sein de l’institution, la formation c’est aussi l’accueil de stagiaires, de 
personnes « en formation » qui, en même temps qu’ils acquièrent une 
expérience professionnelle, amènent ceux qui les accompagnent à 
s’interroger sur leur métiers et leurs savoirs faire et leurs savoirs être. 
C’est la raison pour laquelle nous faisons les formations tutorat au sein de 
nos équipes afin de garantir une transmission et un accompagnement de 
qualité. Ainsi, onze stagiaires ont été accueillis en 2012.
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Faire 

évoluer les 

pratiques 

Outiller les 

intervenantes 

Evaluer les 

compétences

s 

Valoriser le 

potentiel 

Les formations suivies : 

- Loi de Protection de 
l’Enfance 

- Sensibilisation à la 
bientraitance 

- CCP2 Relayer les parents 
- Handicap mental, 
- Formations DETISF 
- Formation Tuteur 
- Positionnement 

professionnel du salarié 
- Formation Bureautique 
-  … 
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 Nos interventions 
 
 

Selon les financeurs : 

 

En 2012, nous avons accompagné 670 familles, en effectuant 52 951 

heures. 

 

Nbre d’heures 2008 2009 2010 2011 2012 

CAF/CNAM 51 490 49 962 53 277 44 891 41 411.75 

CG/DPEJ 7 080 8 012 7 547 8 503 11 533.25 

Mutuelles 527 945 506 266 6 

TOTAL 59 097 58 920 61 337 53 660 52951 

 

Comme l’indique le tableau ci-dessus, la part des heures CAF continue de 

diminuer. Il semble que la participation familiale soit un frein. En effet, sur 

226 dossiers classés sans suite en 2012, 1/5 le sont pour raisons 

financières. En revanche, la part des heures DPEJ, a été multiplié par 1,6 

en un an. 

Cette augmentation résulte en partie des interventions de nuit à hauteur de  

92.25 heures.  

 

Il est à préciser que nos interventions de nuit se font dans des conditions 

précises :  

 aucune autre solution possible en dehors du placement,  

 durée courte (maximum 5 nuits),  

 conditions d’accueil de la salarié adaptées,  

 période de préparation 

 

 

 

 

 

 

Un travail sur la procédure a été réalisé avec les TISF qui souhaitent 

s’investir dans ce type de prise en charge. Un livret « intervention de nuit » 

a été mis en place, il est en cours de validation.   

 

Le nombre d’heures TISF et AVS est maintenant équivalent.  La majorité 

de nos interventions concernent les motifs naissance ou maladie courte 

durée. En effet, ces deux motifs représentent 44% de notre activité. La 

DPEJ représente presque 21% des heures (contre 12% en 2010).  

 

 

 
 

NOTRE ACTION : DES INTERVENTIONS INDIVIDUALISEES ET DE QUALITE 
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Selon les communes : 

 

Les villes où nous intervenons de manière importante, habituellement, sont 

restées quasiment identiques en termes de volume horaire. En revanche, 

nous constatons l’apparition de nouvelles villes,  comme Villiers-sur-Marne, 

Choisy-le-Roi ou Vitry-sur-Seine. 

  
 

 
 

 

Nous pouvons faire l’hypothèse selon laquelle la journée portes ouvertes 

que nous avons organisée en juin 2012, nous a permis de mieux connaitre 

nos partenaires sur ces villes et a généré une augmentation significative 

des demandes dans ces secteurs. 

 

 

Voici la répartition des prises en charge selon les secteurs, durant l’année 

2012 : 

 

heures  2009 2010 2011 2012 

zone 1  12 005 14 051 11 687 12 485,5 

zone 2 22 483 18 618 19 872 17 211,75 

zone 3  18 693 20 949 16 440 15 173,75 

zone 4 5 739 7 707 5 539 8 055 

mutuelles - -  122 25 

Total 58 920 61 325 53 660 52 951 

 

Pour l’ensemble des zones, les volumes d’heures sont restés sensiblement 

identiques, à l’exception de la zone 4 qui s’est fortement développée. Cette 

montée en charge était prévisible au vu des recrutements TISF effectués 

sur ce secteur.  

12485.5 heures 
soit 23.7% 

 

17211.75 heures 
soit 32.5% 

 

15173.75 heures 
soit 28.6% 

 
8055 heures 
soit 15.2% 
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 Les caractéristiques des 
familles aidées 

 

69.2 % des familles aidées sont en couple (marié 54 %, pacsé 1.6 %, 

concubinage 13.6 %). Nous notons que lorsqu’il s’agit d’une demande 

émanant d’un couple, la demande est le plus souvent formulée par la mère 

de famille. 

57 % des familles à l’origine de la demande ont entre 30 et 39 ans, et 21% 

entre 40 et 49 ans. 

 

55 % des familles accompagnées sont des familles nombreuses (3 enfants 

ou plus) et presque 10% des familles ont 5 enfants et plus. Pour la majorité 

des cas, nos interventions ont lieu auprès des familles composées 

d’enfants en bas âge, comme le montre le graphique ci-dessous.   

 

 

 

 

Un public qui regroupe les caractéristiques demandées par la CAF : 

 

 

La Convention avec la CAF nous demande d’intervenir auprès de familles 

isolées, mais également de renforcer nos interventions pour les familles 

satisfaisant au moins 2 critères parmi les 3 cités ci-dessous : 

 

 Au moins 3 enfants à charge, 
 

 Quotient familial inférieur à 250 €, 
 

 Habitant une des zones retenues comme prioritaires : Villeneuve-

Saint-Georges, Ivry-sur-Seine, Boissy-Saint-Léger, Ablon-sur-

Seine, Bonneuil-sur-Marne, Limeil-Brévannes, Villecresnes, 

Mandres-les-Roses, Santeny, Périgny-sur-Yerres. 

 

 

 Concernant l’isolement : c’est une notion difficile à établir. Cependant 

nous pouvons remarquer que 31 % des familles environ sont des familles 

monoparentales. 32.5 % d’entre elles sont inactives et 2.4 % au chômage. 

Ce sont des critères pouvant favoriser l’isolement. 

 

 Concernant le nombre d’enfants : les éléments donnés précédemment 

montrent le taux important de familles nombreuses dans nos 

accompagnements. 

  

 Concernant le quotient familial : les familles ont majoritairement un 

quotient assez faible, comme le montre le graphique ci-contre. 71% 

d’entres elles ont un quotient inférieur à 807 euros. 
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Concernant les zones retenues comme prioritaires par la CAF, le tableau 

ci-dessous représente nos interventions dans ces communes.  

Nombre d’heures  2012 2011 

ABLON SUR SEINE 540,00 32,00 

BOISSY ST LEGER 612,00 708,00 

IVRY SUR SEINE 1 565,00 2 318,00 

VILLENEUVE ST GEORGES 2 046,50 1 647,00 

BONNEUIL SUR MARNE 1 064,25 2 167,50 

LIMEIL BREVANNES 1 687,50 1 880,00 

VILLECRESNES 120,50 240,00 

MANDRES LES ROSES 16,00 48,00 

SANTENY 70,25 8,00 

PERIGNY 0,00 0,00 

Total :  7 722,00 9 048,50 

 

Il reste particulièrement compliqué de développer nos interventions sur 

certaines villes, en raison d’un nombre de demandes limité et d’une 

desserte en transports en commun quasi nulle. 
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 La qualité des interventions 
selon les familles 

 

Deux questionnaires de satisfaction sont envoyés aux familles en début 

d’intervention. Ils sont intitulés « premier contact » et «déroulement des 

interventions».  

 

134 familles ont renvoyé à l’association le questionnaire «premier contact» 

et 68 familles le questionnaire «déroulement des interventions». 

 

 

Satisfaction générale 

 

 
 

92 % des familles aidées se disent satisfaites du travail effectué avec elles, 

dont 60 % de très satisfaites. 

 

 

 

 

L’environnement 

 

L’accès au service 
 

 

81 % des familles estiment avoir trouvé facilement les coordonnées de 

notre association.  

18% des familles ont été orientées vers nos services par la CAF et 17% 

par le Conseil Général. 13 % d’entre elles, ont été conseillées par la PMI et 

les familles se renseignent seules dans 24 % des cas (pages jaunes + 

amis bouche à oreille). 
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Bilan général de la satisfaction des familles 

 
% de satisfaction= % très satisfait+ % assez satisfait 
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Durant l’année 2012, l’activité a dû s’adapter à des situations familiales de 

plus en plus dégradées et un sentiment d’isolement de leur part.  

  

Bien être et bien naître 

L’AMFD94 a toujours centré son activité autour des futurs et nouveaux 

parents. Nous pensons qu’un futur parent bien entouré sera plus à même 

d’affronter les changements de vie liés à l’arrivée de son enfant. L’année 

2012 a permis la poursuite de notre travail auprès de ce public.  

La journée portes ouvertes sur ce thème a permis de rencontrer les 

familles et les partenaires et nous sommes maintenant mieux repérés dans 

cette mission. Cette journée en juin a été forte en échanges. Les familles 

sont venues à des ateliers le matin, et même si elles étaient peu 

nombreuses, elles se sont fortement investies. Une maman que nous 

avions accompagné il y a quelques temps ,à même animé un atelier 

relooking qui a été fort apprécié. Les partenaires sont venus nombreux, 

avec beaucoup de questions et d’idées.    

Les TISF continuent de se former ainsi que les coordinatrices, nous 

participons au réseau périnatalité du département, avons maintenant des 

liens privilégiés avec les maternités, et la coordinatrice sociale participe 

aux réunions de l’association Maman Blues. Nous avons eu également des 

interventions spécialisées en réunions d’équipe, tels que la puériculture. 

Pour nous , la prévention doit être notre priorité pour permettre à chacun 

des membres de la famille d’avoir une place harmonieuse. La grossesse et 

la naissance, en sont des moments clefs.      

« Favoriser l’éclosion d’une famille, terreau premier du lien social, et 

donner de la place à la « trinification » de la relation de l’enfant à ses 

parents ». Protéger l’enfant avec ses deux parents, 2010, Brigitte Chatoney 

et Frederic Van der Borght, les éditions de l’atelier 

 

 

 

 

 

2012, L’ACTIVITE S’EST AFFINEE FACE A DES SITUATIONS PLUS COMPLEXES  
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Début 2012, un plan d’action de formation sur la Périnatalité a été proposé 
au niveau National à UNIFORMATION par notre fédération FNAAFP.  
 
Le plan de financement de ce dispositif a été intégralement financé pour 
une durée de 3 ans. 
 
L’objectif est de proposer des formations concernant les Troubles de la 
relation mère/enfant des TISF en période périnatale niveau I et niveau II 
ainsi que le Rôle de l’encadrement dans les interventions de TISF en 
périnatalité. 

 
 
 
 

Notre association a pu donc bénéficier de la formation pour 12 salariées 
répartit de la façon suivante : 

 
Formation Nbre de 

jours 
Nbre de 

stagiaires 
2012 

Nbre de 
stagiaires 

2013 

Nbre de 
stagiaires 

2014 

 
TOTAL 

Les troubles 
relationnels 
mère/enfant en 
période périnatale 
niveau I 

 
 

5 jours 
 
 

 
 
0 

 
 
4 
 

 
 
0 

 
 
4 

Les troubles 
relationnels 
mère/enfant en 
période périnatale 
niveau II 

6 jours 
en 3 

sessions 
de 2 
jours 

 
3 

 
0 

 
4 

 
7 

Les enjeux de la 
périnatalité dans le 
cadre des troubles 
relationnels 
mère/enfant, le 
rôle des TISF et 
de l’encadrement 

5 jours 
en 2 

sessions 
de 3 

jours et 
de 2 
jours 

 
 
1 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
1 

 12 

 
 

Cette opportunité de financement va nous permettre de renforcer nos 
effectifs déjà formés par notre association.  
 
 
Tout ceci répond bien à notre dimension de qualité d’emploi, au sein de 
notre association, à travers l’amélioration des compétences des salariés 
qui joue un rôle important dans leur pratique professionnelle ainsi que dans 
leur motivation et leur satisfaction au travail. 
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Une complexification des situations 

 

L’équipe du bureau observe une augmentation des situations où les 

problématiques sont multiples et avec des détresses psychologiques 

importantes. Le fait de travailler avec de plus en plus de services 

spécialisés, tels que l’aide sociale à l’enfance, les hôpitaux... semble 

générer un flux de familles avec de lourdes pathologies, des diagnostics 

vitaux engagés, des difficultés éducatives et psychologiques ancrées, des 

évènements traumatisants... 

 

Ces situations nécessitent beaucoup plus de travail avec les partenaires, 

de synthèses et d’écrits. Mais c’est aussi l’ensemble des salariés qui doit 

être soutenus, comme les coordinateurs et le chargé d’accueil, qui 

bénéficient maintenant d’analyse de la pratique. Ce travail 

d’accompagnement plus conséquent se ressent dans toutes les prises en 

charge que ce soit pour les AVS ou pour les TISF.  

De plus, les familles semblent être de plus en plus dans une attente de 

services et de droits « au ménage ». Il faut constamment rappeler nos 

objectifs d’aide sociale à domicile et dialoguer énormément avec les 

familles. Ceci pose la question de l’adéquation entre le nombre de 

coordinatrices et le temps nécessaires  à chaque famille.  

 

Nous observons l’augmentation des interventions dans le cadre de la 

DPEJ. Cela s’explique également par la gestion pleine et entière de ces 

interventions spécifiques par le coordinateur social. Mieux repéré, il a su 

instaurer un lien professionnel de confiance, qui permet un vrai travail de 

partenariat, avec les inspecteurs et travailleurs sociaux.  

 

Notre prochaine étape est maintenant d’avoir une convention pour 

permettre des mises en place d’interventions encore plus efficaces et 

efficientes.   

 

 

 

La qualité de nos interventions 

 

L’année 2012 a été riche de formations pour l’ensemble des salariés. Les 

visites à domicile pour les mises en place d’interventions TISF, se sont 

bien mises en place. Elles sont effectuées dès lors qu’il y a un besoin 

d’affiner le besoin de la famille.  

 

Les procédures du pôle activité, les différents documents, outils... ont été 

affinés.  Progressivement le pôle activité trouve un fonctionnement de plus 

en plus pointu pour faciliter le travail des intervenantes, améliorer les liens 

avec les partenaires, et soutenir de la meilleure façon possible les familles, 

dans le respect de l’ensemble de leurs droits.  
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Trois actions collectives ont continué de fonctionner en 2012 : 

 

A Créteil, l’atelier santé ville a lieu une fois par mois, le samedi matin, 

dans une bibliothèque du quartier. Un TISF intervient avec un médecin 

bénévole et la bibliothécaire,  pour évoquer des sujets de préoccupations 

autour de la santé. Un autre salarié, prend en charge les enfants, si 

possible sur des jeux en lien avec le thème du jour. C’est un lieu agréable 

où les parents et les enfants viennent facilement. Nous sommes pilote de 

l’action, et financé par la  Mission Ville de Créteil.  

 

 

 

 

 

La CAF a financé deux autres actions, qui se sont mises en place au 

premier trimestre 2011 : 

 Un lien qui grandit : cette action au Centre Social de Boissy Saint 

Léger, sur le quartier de La Haye Grisaille, s’adresse aux futurs 

parents souhaitant rencontrer différents professionnels selon leurs 

préoccupations. L’action a très peu fonctionné, car peu d’usagers 

sont venus. Cette action va donc s’arrêter, mais le bénéfice a été 

important au niveau de la reconnaissance des partenaires et notre 

implantation dans ce quartier.  
 

 Les vendredis d’échanges sur Champigny, ont pour but de réunir 

des parents isolés pour faire ensemble des activités et mieux 

connaitre les possibilités de soutien et d’activités autour de chez 

eux. Cette action a commencé avec quelques participants, puis les 

AVS se sont fortement mobilisés pour accompagner les parents. La 

Maison pour Tous de Champigny nous accueille et nous soutient 

dans cette action. 

Les deux dernières actions ont été financées par la CAF, et les vendredis 

d’échanges seront renouvelés pour l’année 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

LA POURSUITE DE NOS OBJECTIFS 2011 
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ET TOUJOURS ALLER PLUS LOIN………. 

 
 Vivre dans un logement 

décent 
 

 Alerter les pouvoirs publics 
sur l’insalubrité  
 

 Eviter les expulsions 

 

 
SIGNER UNE CONVENTION 

DPEJ : POUR LES NUITS 

ET POUR L’ENSEMBLE 

DES PRISES EN CHARGE 

 
CONTINUER 

D’AMELIORER LE 

TRAVAIL AVEC LES 

FAMILLES : PRESENCE 

LORS DES SYNTHESES, 
ECRITS ELABORES AVEC 

EUX...  

 
ORGANISER UN TEMPS FORT 

AVEC LES FAMILLES 
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Perspectives 2013 
 

Conforter et consolider l’activité centrale de l’association. 

Les missions actuelles d’intervention sociale et familiale à domicile forment le cœur de l’activité de l’AMFD.  
Ces missions sont actuellement exercées sous forme individuelles et collectives auprès de familles en difficulté.  
C’est-à-dire : 

 poursuivre la mise en place d’une organisation de travail fondée sur la bientraitance  

 donner aux familles d’usagers toute leur place dans le processus 

 mener une démarche permanente de professionnalisation 

 s’inscrire dans une démarche participative des usagers et des institutions en vue d’une évaluation partagée, et de 
la mise en place d’un travail en réseau 

 
 


