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        Paris, le 7 février 2017 
 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 
Madame, Monsieur, Chère adhérente, Cher adhérent, 
       
    
Le Carrefour National des Délégués aux Prestations Familiales (CNDPF), est une association nationale 
qui réunit des représentants de services exerçant des mesures  Judiciaires d’Aide à la Gestion du 
Budget Familial (article 375-9-1 du code civil), et des mesures d’Accompagnement en Economie 
Sociale et Familiale ( art L.222-3 du code de l’action sociale et de la famille). 
 
Bien plus qu’une association, le CNDPF c’est un engagement, celui de porter la parole des services 
exerçant les mesures judiciaires AGBF et des services exerçant la mesure AESF et dans ce cadre de 
défendre les bénéficiaires de nos accompagnements. 
 
En effet, notre mouvement est une association reconnue au niveau national sur les questions qui 
touchent les mesures AGBF et MAESF et en général sur les questions relatives à la Protection de 
l’Enfance. A travers ses engagements, et ses valeurs,  le CNDPF défend des positions auprès des 
pouvoirs publics, et des instances décisionnaires mais il se veut aussi force de propositions en 
coopérant avec d’autres acteurs, mouvements, associations  du champ de l’action sociale et de la 
jeunesse.   
Notre objet est également  de  valoriser les actions et les pratiques professionnelles, les savoir-faire 
de vos services et de démontrer chaque jour l’utilité et la pertinence de notre champ d’intervention 
et de tous les professionnels qui le constituent. 
 
Nous avons besoin de vous pour poursuivre et maintenir notre action ! 
 
Pour développer notre légitimité, notre représentativité et mener à bien des actions qui répondent 
au plus près de vos besoins, votre confiance et vos contributions sont nécessaires. 
 
Votre participation aux débats et à l’évolution de notre mouvement est donc primordiale. De ce fait, 
adhérez au CNDPF, cela vous permet de faire entendre votre parole, de partager vos expériences et 
de concourir à la reconnaissance de nos actions. 
 
Nos travaux sont précisés dans le rapport moral 2016 consultable sur le site. 
Il nous faut remercier ici les adhérents qui nous font confiance et qui soutiennent l’action menée par 
le CNDPF et ses administrateurs. 
Le nombre d’adhérents pour l’année 2015/2016 est de 54 services dites personnes morales et  3 
personnes physiques. 

 
Le CNDPF est adhérent à la CNAPE (Convention Nationale des Associations de Protection de l’Enfant) 
et de ce fait nous sommes associés aux travaux de la commission « protection de l’enfance » et au  
groupe d’appui mis en place pour assurer le suivi de la réforme de 2007 et 2016. Nous participons 
également à divers groupes de travail dans lesquels nous faisons entendre la voix de notre 
mouvement. 
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Chaque année, le CNDPF organise un forum. En 2016, le thème abordé était «Partenariat mais 
presque ?  Une notion à déconstruire: complexité. » 

 
Le forum 2016 a été enregistré et une vidéo sera très prochainement disponible. Les informations 

concernant les modalités d’accès seront précisées sur le site : 

www.cndpf-info 

  
Notre prochain forum aura lieu à PARIS au FIAP Jean Monnet 

Les 2 et 3 octobre 2017 : « J’TE DIS PAS LA HONTE… » 

Du sentiment de honte à la dignité du citoyen… 

 

La précarité, la pauvreté, les difficultés budgétaires, le surendettement, qu’elles qu’en soient les 
causes, mettent à mal les personnes dans leur vie familiale, relationnelle, sociale mais aussi dans la 
sphère intime du rapport à soi-même… C’est alors l’image de soi qui se trouve atteinte, l’estime de 
soi qui se trouve dégradée… Indicible honte de celle ou de celui qui éprouve ce sentiment de 
mésestime de soi, jusqu’à avoir honte de soi-même devant les autres et à ses propres yeux… 
Comment accompagner l’autre pour qu’il puisse quitter cette représentation négative de soi-même ? 
Comment être sûr que la protection dans laquelle nous tenons les familles auprès de qui nous 
intervenons ne s’opère jamais au mépris de leur dignité ? Comment rester capable, en toutes 
circonstances, de reconnaître à l’autre la dignité qu’il lui arrive de ne plus se reconnaître à lui-même?  
Étrange et dérangeante manière de formuler, pour nous, travailleurs sociaux de toutes sortes, le défi 
que nous avons à relever pour et avec les familles que nous accompagnons… 
 
A l'occasion du prochain forum national se tiendra une Assemblée Générale. A cette occasion seront 
évoquées nos travaux, actions et mobilisations. Lors de celle-ci certains administrateurs, dont le 
mandat arrive à échéance, ne se représenteront pas. Le CNDPF fait donc appel à candidatures et 
demande aux personnes intéressées de se faire connaître par courrier adressé au CNDPF, avant le 30 
juin 2017. 
N’hésitez pas à nous retourner dès à présent votre bulletin d’adhésion (ci-joint au courrier) au CNDPF 
accompagné de votre règlement par chèque. 
 
En espérant vous compter le plus rapidement possible parmi nos adhérents, je vous prie de recevoir 
mes très cordiales salutations. 
 
 

Bérengère TAILLEUX 
Présidente 

 
Retrouvez nous sur le site du CNDPF où vous retrouverez entre autre les actes du forum et des 
articles. 
 


