
 

EDITO 
 
Pour contribuer notamment à 
l’étayage des schémas régionaux, un 
observatoire a été mis en place en 
2014 par quatre associations 
interdépartementales (Nord - Pas 
de Calais) mettant en œuvre ces 
mesures :  

● L’ADAE, 
● L’AGSS de l’UDAF, 
● L’ATPC, 
● Et la Sauvegarde du Nord. 

 
Il offre un outil commun afin de : 

● Mieux caractériser les 
populations suivies 

● Mesurer le travail mené lors 
des accompagnements, 

● Identifier les origines et  les 
effets des différentes 
mesures. 
 

Les deux associations du Pas-de-
Calais ont souhaité mettre en 
lumière les résultats extraits de cet 
observatoire à travers une lettre en 
ligne. La première édition portera 
sur une présentation de la démarche 
mais aussi de la typologie des 
familles.  
 
Cette lettre a pour intention de faire 
connaître la population, ses 
problématiques et une action liée à 
la Protection de l’Enfance. Par le 
prisme budgétaire, ces mesures 
apportent un regard spécifique et 
permettent d’appréhender les 
difficultés rencontrées, en synergie 
des autres interventions menées. 
 
Cette lettre sera construite sur la 
base des données de l’observatoire 
et étayée par les témoignages des 
familles et des professionnels. 

REGARDS  
 
« Les acteurs ont changé mais la dynamique est 
toujours restée centrée sur l’intérêt de trouver un 
terrain d’échanges et de confrontation des 
pratiques mais aussi  un espace d’enrichissement 
partagé. » 
 
 
  
 
 
------------------------------------------------------------------- 
 
« Nous partageons les mêmes volontés, celles de 
répondre aux besoins des professionnels et de 
promouvoir des activités qui présentent de 
réels effets pour les familles et les enfants dans des 
situations pourtant complexes » 

                                               
 

 
 
 
------------------------------------------------------------------- 
 
« Le but : construire ensemble un outil commun, 
l’observatoire régional. Cette participation à 
l’observatoire régional est une véritable bouffée 
d’oxygène pour moi et mes collègues de l’ATPC. »  
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------- 
« Etant impacté par les différentes évolutions 
législatives et les politiques départementales, 
l’observatoire apporte une meilleure lisibilité de 
l’efficience de  nos pratiques professionnelles. » 
 
 

UN OBSERVATOIRE EN ACTION 
 
Au 31/12/2018, les deux associations 
ont accompagné 471 familles dans le 
cadre de la MJAGBF et 114 familles 
en AESF. En 2018, 112 MJAGBF et 70 
AESF ont pris fin. 
 

En 2018, concernant les AESF 
clôturées : 71.6 % émanaient des 
services du département pour des 
motifs d’aide à la gestion, 
d’endettement ou de problèmes liés 
au logement. 
 Les autres demandes font suite à une 
mesure d’AGBF principalement. 
 

Dans 87.8% des situations, 
l’allocataire principal est la mère. Les 
familles suivies sont composées de 
couples (47%), ou de femme seule 
(43%).  
La majorité des personnes 
accompagnées sont sans activité 
(86%). Les autres sont salariés 
(employés ou ouvriers). 
 
En 2018 concernant les MJAGBF 
clôturées : 70% émanaient d’une 
demande du Département. 10% 
correspondent à une demande des 
services de Protection de l’Enfance et 
10% à une saisine des magistrats. 
17% des mesures font suite à une 
AESF. 91% des motifs d’instauration 
sont liés à l’aide à la gestion, 58% à 
l’endettement et 62% aux besoins 
élémentaires des enfants. 
 
Dans 88% des mesures, l’allocataire 
principal est la mère. Les familles 
suivies sont composées de 37.5% de 
couples. 88% des personnes suivies 
sont sans emploi et 23% sont des 
ouvriers.  
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Dates clefs 
 

Après le forum sur le thème de l’intimité : du sentiment d’effraction à la nécessaire protection de 
l’enfant, qui s’est déroulé à ARRAS en octobre 2018, le CNDPF organise un nouveau forum autour 
des questions de la santé et du « prendre soin », les 30 septembre et 1

er
 octobre 2019. 

 

Le 17 mai 2019 aura lieu le comité de suivi de l’observatoire régional avec quatre ateliers réunissant 
les professionnels des sept associations des Hauts de France. (Couplage de l’AGBF et placement, 
Intimité – suite du forum, modalités d’accompagnement d’un budget, prise de risque en AGBF). 
 

http://www.cndpf.info/    Contact :   dpfpasdecalais@gmail.com 

http://www.cndpf.info/


 
  


