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L’Udaf est très fière
de la parution de ce
premier numéro de la
gazette du comité
PJM. C’est le signe
d’une réelle coopération entre l’Udaf et les
personnes qu’elle
accompagne.
Le comité se réunit
depuis 3 ans et nous
le voyons s’étoffer
chaque année. Avec
vous, nous apportons
des améliorations à
notre fonctionnement : des cartes de
paiement utilisables à
l’étranger, des relevés
de comptes plus lisibles, etc.
Ce groupe et le comité mis en place pour
le service d’accompagnement des familles
nous permettent
d’être à l’écoute de
vos besoins. Il reste
du chemin à parcourir
pour que nos services
répondent toujours
mieux à vos attentes.
Nous comptons sur
vous pour le parcourir ensemble.
Carine BoudesocqueDubois,
Présidente de l’Udaf
de l’Essonne

Connaissez-vous le comité des usagers ?
En avril 2014, l’Udaf invitait pour la
première fois les usagers de ses
services à participer à un comité.
Chaque trimestre, usagers, partenaires et professionnels de l’Udaf
se retrouvent pour un moment de
travail et de convivialité. Ce rendez
-vous est animé par un groupe de
salariées.

Pourquoi un comité des usagers ?
Pour améliorer le fonctionnement
des services en prenant appui sur
la parole des usagers .
Pour permettre aux personnes de
disposer d’une information quant
à l’organisation de l’Udaf et à la
gestion des mesures.
Pour créer du lien entre les usagers et les professionnels, autour
de projets communs.
Les participants parlent du comité
« J’ai été intéressée au lancement
parce que l’idée m’a été soumise
par l’Udaf. J’ai trouvé très intéressant de pouvoir l’intégrer pour en
connaitre le fonctionnement. De
cette connaissance est née l’envie
de continuer avec vous. Lors des
comités, diverses questions sont
soumises par différents usagers. De

fait, une amélioration des pratiques à
l’Udaf a été réellement mise en place.
On le voit par l’accueil, plus rapide, la
confidentialité a complètement changé. Pour le téléphone, c’est traité
beaucoup plus rapidement.»
Fanta, usager.
« Je viens parce qu’il y a des questions intéressantes au niveau de l’organisation. On parle des problèmes
de la banque, des blocages et le directeur du Crédit coopératif est venu
se présenter et s’excuser des problèmes rencontrés. Un courrier avait
été fait par le comité des usagers . »
Denis, usager.
« Le comité est pour nous une occasion de nous rapprocher dans un
autre contexte des personnes, avec et
pour lesquelles nous travaillons au
quotidien. C’est une opportunité concrète de pouvoir participer à l’amélioration de notre fonctionnement. Nous
nous sommes posées beaucoup de
questions au départ du comité : les
participants allaient-ils adhérer à ce
concept ? Une dynamique de groupe
allait-elle s’installer ? Aujourd’hui,
nous sommes heureuses de constater
la participation active et assidue des
usagers et partenaires.»
Caroline, Clotilde, Johanna, Laura,
Laure, Marine, Mélanie, animatrices
du comité.

Agenda

Ça s’est passé à l’Udaf !
« Le 03 février 2017, l’Udaf a reçu en ses lieux un
journaliste du Parisien. Celui-ci a pu nous interroger
sur notre ressenti, notre implication et sur le bénéfice des services de l’Udaf.
Nous avons pu en marge du bien être quotidien vécu par tous, présenter le Comité des Usagers,
comme un réel outil de communication autour de
notre vie largement améliorée par la mise en place
et le suivi des mesures de protection.
L’entretien s’est conclu par des photographies et la
promesse d’une parution d’un article positif.
Au-delà d’une satisfaction personnelle, le fait de
promouvoir une action qui rythme le quotidien de
beaucoup d’usagers a été un véritable plaisir, tout
comme participer régulièrement au Comité des usagers. »

21 au 23 avril : fête des plantes à SaintJean de Beauregard
30 avril : brocante à Yerres
1er mai : fête du printemps à
Champcueil
27 mai : Briofolies, festival rock et
chanson française , parc Brières-lesScellés (entrée 8 €)
3-4 juin : fête de la fraise à Marcoussis
3-4 juin : fête médiévale à Dourdan
21 juin : fête de la musique—concerts
gratuits partout près de chez vous

Fanta, usager.

Tranche de vie
Je suis née le 29 novembre 1964, à Mantes la Jolie. Je suis une gitane. Mes parents et grandsparents voyageaient à travers la France.
J’ai de très bons souvenirs de mon enfance. J’ai
porté les jupes longues à volants des gitanes et
connu les réunions autour du feu accompagnées
de la musique des guitares.
Les choses se sont gâtées lorsque ma maman est
tombée malade. Les sept enfants ont été dispersés. De trois ans à douze ans, ma vie a été très
perturbée et il m’est difficile d’en parler.
Je me suis beaucoup occupée de mes frères et
sœurs avant de vivre avec le papa de mon premier fils.
La vie n’a pas été meilleure pour moi. J’ai eu
d’autres enfants mais malheureusement je n’ai
pas choisi des hommes responsables qui puissent m’aider véritablement. De plus, je n’ai pas
été à l’école.
Heureusement, j’ai eu la chance d’être prise en

charge par l’Udaf qui a pu m’aider à garder la tête
hors de l’eau.
Je ne veux pas oublier non plus la disponibilité à
toute épreuve de quelques ami(e)s très chèr(e)s. Il
s’agit de personnes qui se sont montrées très attentives à mon égard tout au long de ces années de
galère.
Mais les évènements terribles de ma vie ne m’ont
pas permis de me prendre en charge SEULE !
Je dépends donc toujours de l’Udaf. J’ai maintenant
plus de 50 ans et désespère de ne pouvoir un jour
être indépendante.
Je remercie spécialement Madame Hingant de l’aide
qu’elle a apportée à l’ensemble de ma famille et à
moi personnellement même si quelques fois nous
nous accrochons un peu.
Mon grand espoir actuellement est de voir aboutir
mes démarches de divorce car ma vie actuelle est un
enfer !
Elisabeth, usager.

Le comité de rédaction vous invite à nous rejoindre au comité des usagers !
Rendez-vous le vendredi 22 septembre à 14h à l’Udaf !
Pour nous contacter : comite-des-usagers@udaf91.fr

