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En 2020 

 Monsieur Bernard LECOMTE      Président 

 Madame Jeanine BRAEM       Vice-présidente 

 Monsieur Franck LANSIAUX       Trésorier 

 Madame Hélène METENIER      Trésorière-Adjointe 

 Madame Dominique BLONDEZ      Secrétaire 

   

      

Administrateurs 

 Monsieur Roger ADNOT 

 Monsieur Fabrice BAERT 

 Madame Dominique BLONDEZ 

 Monsieur Serge CASTEL 

 Madame Christine DUCOURANT 
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L’association Afad a toujours le même objectif qui n’est pas de faire mais 
d’apprendre à faire et laissez faire avec et pour les familles. Nous ne sommes 
pas dans l’assistance mais dans l’accompagnement. Cette mission est dans les 
gênes de l’AFAD . 
 
 
Nos actions comme la pauvreté ne font qu’augmenter, il nous faut donc écouter 
pour innover, et créer pour s’adapter aux besoins des familles en difficultés 
toujours de plus en plus nombreuses. La pauvreté ne se montre pas, elle se 
subit, il nous faut toujours inventer de nouveaux moyens pour le service à ces 
familles dont nous avons la charge. 
 
 
Voilà les tâches et objectifs pris en charge par les équipes et le Conseil 
d’Administration de l’AFAD. 
 

 

Le président 

Bernard LECOMTE 
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PAROLE D’AFADIEN 
 

 
Depuis, plus de 21 ans, je n’ai de cesse de rappeler le leitmotiv de l’AFAD « faire – faire-faire et 
laisser faire ».  Cette devise est inscrite dans l’ADN de notre association d’aide et 
d’accompagnement des familles.  
 
Il y a dans cette ligne de conduite une fonction non dite mais portant clairement développée 
sans pour autant nommée. Cette fonction est la fonction « bien-être » car accompagner les 
familles n’est pas un acte réparation, mais bien de prévention. C’est pourquoi la fonction de 
bien-être est importante.  
 
Cependant, comment pouvons-nous travailler sereinement cette fonction « bien-être » lorsque 
la population est de plus en plus malmener et qu’une fois encore la paupérisation s’installe.  
 
Il m’est important de remercier les membres du Conseil d’Administration qui ont eu le courage 
de se remettre en question. Ils ont abordé la question de la « participation financière des 
familles ».  
 
En effet, sans pour autant déroger de nos conventions bipartites Caf et Conseil Département, 
nous avons fortement réduit la part à charge des familles sollicitant notre soutien. Le Conseil 
d’Administration a créé sa propre grille tarifaire. (Cf. annexe rapport d’activité). 
 
Nous sommes dans la même logique lorsque nous puisons sur nos fonds propres pour 
acquérir 6 mobil-homes afin de permettre aux familles de partir en vacances ou de prendre 
un temps de répit au Village Familles Vacances que nous avons créé à Grand-Fort-Philippe. 
L’AFAD remercie la Caf du Nord et Vacances Ouvertes car tous deux soutiennent 
financièrement nos projets.   
 
Pour la Caf du Nord en participant à l’investissement de ces mobil-homes et l’association 
reconnue d’utilité publique Vacances Ouvertes octroyant les chèques vacances aux familles.   
 
Nos réflexions ont été menée en 2017, 2018 et 2019. Elles ont encore plus de sans 
aujourd’hui.  La pandémie « Covid-19 » met à mal notre économie, nos libertés. Nous 
subissons une nouvelle fois une crise.  
 
Je remarque avec regret qu’il semble que le monde d’après le confinement a déjà oublié les 
caissières, les infirmières et les premières lignes.  Sachez que l’AFAD a encore de la 
mémoire.  
 
Certes, la marque AFAD dans cette conjoncture est mise à mal car il nous est difficile de 
mener nos missions de proximité sereinement se « vivre ensemble », « faire société », « faire 
république », ou encore « faire nation » ... 
 
Travailler dans ce contexte anxiogène tout semble compliqué. Il y a la peur de cette maladie, 
de l’avenir, le repli sur soi, et la peur de l’autre, voir même de nos enfants et de nos parents. 
Comment allez-vers, si on nous l’interdit... 
 
Je reste vigilent à tout cela car comme l’écrit René Char « Celui qui vient au monde pour ne rien 
troubler ne mérite ni égards ni patience ». Parole d’un Afadien convaincu ! 
 
Le Directeur  
Mehdi GUIROUS 
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 Les professionnels 
 

 Les familles 
 

 L’accompagnement AFAD 
   L’accompagnement individuel 
   L’accompagnement collectif 
 

 Le comité bienveillance 
 

 Le comité des risques professionnels 
 
 Les formations 
 
 Le partenariat 
 
 Colloque Egalité Femmes/Hommes 
 
 La sortie familiale 
 
 Inauguration du Village Famille Vacances 
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CAF Famille CAF Maladie PMI ASE Divers Mode de Garde

2020 1539,50 3573,75 15,00 2319,75 566,00 0,00

2019 2320,25 4197,50 699,25 3675,25 1918,00 346,50

2018 2133,00 6052,00 309,30 3148,00 1175,00 896,00

Activité AESF Comparatif  2018 - 2020

2020

2019

2018
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Mode de Garde

CAF Famille CAF Maladie PMI ASE Divers Mode de Garde

2020 2175,00 1617,50 1068,25 13099,50 28,25 0,00

2019 2830,00 1368,50 4743,50 18966,50 18,50 7,50

2018 1637,50 1303,75 6521,75 18712,75 3,00 6,75

Activité TISF Comparatif  2018 - 2020

2020

2019

2018

Comparatif de l’activité sur 3 ans 
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Nombre de personnels en ETP effectif
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 2017 2018 2020  2019 

Vie maritale / mariés/ Pacsé 228 184 145 Monoparentale 160  

Séparé 85 71 67 

151 

67 

Célibataire 78 66 56 71 

Divorcés 33 21 21 20 

Veuf - Veuve 6 5 7 12 

Non renseigné 1 2 5  4 

 Total 431 349 301  334 

Inférieur à 16 ans 0 

   26.50 % 
de 16 à 20 ans 3 

de 20 à 25 ans 23 

de 25 à 30 ans 53 

de 30 à 35 ans 69 

  50.80 % de 35 à 40 ans 41 

de 40 à 45 ans 42 

de 45 à 60 ans 48   16.00 % 

plus de 60 ans 9     3.00 % 

Non renseigné 13    3.70 % 

 301  

Situation familiale 

Classe d’âge du chef de famille 
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Quotient familial des familles 

 
Nbre % 

Inf. à 300 € 
85 28 

300 € à 600 € 
155 52 

600 € à 1000 € 
44 14 

Sup. à 1000€ 
17 6 

 
301  

Un individu est considéré comme pauvre quand ses revenus mensuel après 
impôts et prestations sociales sont inférieurs soit à 855 euros soit à 1 015 
euros (Insee, données 2016), selon la définition de la pauvreté utilisée (seuil 
à 50 % ou à 60 % du niveau de vie médian). 

2020 
 301 familles : 80 % avec 
un QF inférieur à 600 € Nous n’intervenons pas pour un 

individu mais pour des familles 
avec au moins un enfant. 80 % 
des familles suivies ont un QF 
inférieur à 600 € par mois. 

2019 
334 familles : 77 % 

Avec un QF inférieur à 
600 € 

2018 
288 familles : 83% 

Avec un QF inférieur à 
600 € 
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barème afad 
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 2019 2020 

Grande-Synthe 57 17.00 % 51 17.00 % 

Saint Pol sur Mer 56 16.80 % 57 18.90 % 

Coudekerque-
Branche 

30 9.00 % 29   9.60 % 

Dunkerque 116 34.70 % 116 38.60 % 

Gravelines 18 5.40 % 12   4.00 % 

Capelle la Grande 11 3.30 % 10   3.30 % 

Téteghem 3 1.00 % 3   1.00 % 

Leffrinckoucke 1 0.30 % 1   0.30 % 

Grand Fort Philippe 4 1.20 % 4   1.30 % 

Loon Plage 5 1.50 % 3    1.00 % 

Fort-Mardyck 5 1.50 % 3    1.00 % 

Autres Communes 28 8.30 % 12    4.00 % 

Total 334 100 % 301     100 % 

  2018 2019 2020 

Secteur Dunkerquois 38 % 34.60 % 116 38.60 % 

Grande-Synthe 21 % 17.00 % 51 17.00 % 

Saint-Pol-sur-Mer 19 % 16.80 % 57 18.90 % 

0,00 €

0,50 €

1,00 €

1,50 €

AESF

TISF

AESF 1,14 € 1,21 € 0,56 € 0,15 €

TISF 0,19 € 0,62 € 0,60 € 1,29 €

CAF Famille CAF ASE PMI

Participation moyenne des familles en 2020 

Les familles et les communes 

Situation géographique 
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Une intervention d’aide et d’accompagnement à partir du domicile est une ac-
tion individuelle et ou collective. 
 
L’accompagnement individuel se fait au et à partir du domicile. L’accompagne-
ment est une réponse à la demande des familles et est respectueux de son pro-
jet de vie. Il ne s’agit pas de déterminer des objectifs de travail correspondant 
aux besoins repérés par les professionnels mais de faire émerger la demande des 
familles et de les amener à cheminer et à formuler un projet de vie. 
 
L’individualisation et la personnalisation sont la base de cet accompagnement. 
L’histoire de vie, les habitudes, les valeurs, la culture, la religion… sont respectés 
afin de laisser la famille au cœur de son projet. 
 
L’accompagnement se veut ponctuel et transitoire vers l’autonomie ou une autre 
forme d’aide et de soutien plus adaptée. 
 
L’AFAD peut s’appuyer sur l’outil de l’individuel, du collectif mais également sur 
des partenaires et structures de droit commun. 
 
La qualité de l’accompagnement proposé est le fruit d’un savant maillage et de la 

volonté  des professionnels à développer la capacité d’agir des familles. 
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AESF ASE- SSD -PMI  

ASE - SSD  Heures  Familles  PMI Heures  Familles 

AESF Accompagnement Elémentaire 12 1  AESF Maladie d’un parent 15 1 

AESF Accompagnement 952.50 10   15 1 

AESF Décès d’un parent 163 1     

AESF Maladie d’un parent 755.75 9     

AESF Maladie de l’enfant 347 2     

AESF Relais CAF CPAM 89.50 1     

 2319.75 24     

       

       

       

       

TISF ASE - SSD - PMI  

ASE - SSD  Heures  Familles  PMI Heures  Familles 

TISF Maladie de l’enfant     239.00   1  TISF Accompagnement Parentalité    674.50 11 

TISF Maladie d’un parent      48.50   1  TISF Accompagnement Elémentaire       93.00  1 

TISF Impossibilité Assistante Familiale      70.50   3  TISF Maladie       37.00  1 

TISF Retour de l’enfant au domicile   5248.25  67  TISF Naissance     263.75  3 

TISF Accompagnement Educatif   2030.00  22     1068.25 16 

TISF Accompagnement Parentalité   5063.00  52     

TISF Accompagnement élémentaire     400.00   4     

 13099.50 152     

       

Via le département du Nord 
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AESF  

CAF MALADIE Heures  Familles  CAF  FAMILLE Heures  Familles 

AESF Maladie de la mère 1270.25 25  AESF Famille Nombreuse 655.50 12 

AESF Mal. du père 91 3  AESF Naissance Multiple 3 1 

AESF Grossesse Pathologique 102 3  AESF Naissance 848.50 25 

AESF Grossesse  606.25 16  AESF Insert.Format.Emploi 32.50 1 

AESF ALD de l’enfant 18 1   1539.50 39 

AESF ALD de la mère 1228.25 16     

AESF ALD du père 258 4     

 3573.75 68     

 

 

 

 

 

     

TISF 

CAF MALADIE Heures  Familles  CAF  FAMILLE Heures  Familles 

TISF Maladie de la mère 540.50 12  TISF Famille nombreuse 966.25 14 

TISF Maladie du père 164 1  TISF Naissance Multiple 192 1 

TISF Maladie/Accident de 
l’enfant 

6.50 1  TISF Naissance 906.75 15 

TISF ALD de la mère 501 5  TISF Décès d’un parent 110 1 

TISF Grossesse 405.50 12   2175 31 

 1617.50 31     

       

   
    

Via la CAF du Nord 
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PCH 
Mutuelles 

... 
 
 
Objectif : favoriser l’accès à l’emploi, à la formation, à la santé…aux droits  
 
Résultat :  

 Heures Nombre 

Emploi  Familial  125.50 5 

CPAM Précarité 51 1 

PCH Adulte 355.50 2 

Mutuelles 34 3 

 566 11 

 Les Assistantes Familiales du département 

 L’ADUGES  

 La Maison de l’Initiative de Grande-Synthe 

 Ville de Saint Pol sur Mer 

 Maison du Développement de l’Emploi 

 Pôle Emploi  

 RAMP de Dunkerque, 

 RAM de Loon-Plage, 
Etc... 

L’accompagnement individuel par 
mutualisation des moyens et subventions 
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Accompagnement des Résidences JKLM dans le cadre du Plan du Nouveau 
Programme de Renouvellement Urbain de la Communauté Urbaine de 
Dunkerque (NRPNRU). 
Ce plan concerne les Résidences JEAN-BART et GUYNEMER sur la ville de 
Saint Pol Sur Mer. 
 

L’accompagnement individuel  
 
logement saint pol sur mer 
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Espace de vie partenaire—co-working 

 La CARSAT 

 Rencontre des élus en mai 

 UTPAS Dunkerque Est 

 UTPAS Bergues / Coudekerque-Branche 

 Le DRE 

 ALEFPA 

 URIOPSS 

 Association Louise Michel 

 AGSS de l’UDAF 

 Familles utilisatrices du jardin 

 GEM Atout Cœur de Grande Synthe 

 SISM semaine d’information sur la santé mentale 

 Vacances Ouvertes 

ESPACE ET LIEU D’ACCUEIL AUX PARTENAIRES 
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Outre ses interventions au cœur des familles, l’AFAD organise et peut organiser des 
actions collectives au sein des quartiers.  
 

Aujourd’hui, les actions collectives ont lieu dans nos locaux. Elles sont destinées aux 
familles bénéficiant ou non d'une intervention individuelle au domicile avec au 
moins 1 enfant à charge ou à naître. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectifs de ces actions collectives : 
 

 Répondre aux besoins de la population d’un territoire suite à une analyse des be-
soins, 

 Contribuer à l'accompagnement de familles vulnérables, 
 Faciliter l’insertion, l’inclusion, l’accès aux droits 
 Permettre, dans le cadre des problématiques repérées, des échanges entre les fa-

milles avec le soutien d'un professionnel : échanges de pratiques, d'expériences, 
montage d'un projet collectif, recherche de «trucs et solutions». 
 

Les champs prioritaires de ces actions collectives sont : l’accompagnement de la 
fonction parentale,  les problématiques liées à la santé, l’hygiène, l’accès à la culture 
et aux droits, l’éveil de l’enfant, le logement, l’insertion des personnes isolées béné-
ficiaires du RSA. 
 

Ces actions sont menées avec des partenaires extérieurs tel que : les maisons de 
quartier ou centre sociaux, les services du département, de la CAF, les CCAS, les as-
sociations, les communes, CIDF, Materlait, Vacances Ouvertes, Planning familial, la 
PMI... 

Les actions collectives 
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Les activités sont ouvertes, sans inscription, sans dossier à constituer. Elles sont 
gratuites mais l'adhésion éventuelle à une association ou un centre social peut être 
demandée pour bénéficier d'une assurance. 
 
Si un projet est travaillé par le groupe : goûter, sortie familiale, une participation aux 
frais peut être demandée.  
 
Nous imaginons d’autres forme de participation ! 
 
 
 
 Ma fabrique à jouets , 

 Déclic en famille, 
 Vive les vacances , 
 Mon logement, ma famille solidaire 
 
Le véritable intérêt d’une action collective est qu’elle valorise les capacités et les 
ressources de la famille.  
 
Les familles expriment librement leurs ressentis, leurs souffrances, leurs joies. Les 
familles peuvent agir en toute liberté ! 
 

 
 EVA 
 
 
 
 
Afin de favoriser  l’accès aux droits et l’ouverture vers l’extérieure, des appels à 
compétences extérieures sont réalisées (planning familial, Lycée Guy Debye, officier 
de prévention de la Police... 

Les actions collectives sont : 

Nouveauté en 2021 : 

Comment ? 

1 famille sur 7 (14 % ) (soit 41 familles sur 301) a au moins participé à 1 ou 2 ateliers 
pédagogiques d’une des actions collectives.  
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Objectifs :  
- Rendre la culture accessible à tous (activités manuelles et extérieures en lien avec 
le Bateau Feu et autour de la photo) 
 

Quand :  
 Culture et Patrimoine le mercredi de 09h30 à 12h 
 Santé et Bien - être le vendredi matin de 09h30 à 12h 
 

Résultat : 
- 14 familles (10 Culture et 4 Santé) ont participé aux diffé-
rents ateliers en 2020. 
 

Partenaires directs : 
- la Caf et l’UTPAS de Dunkerque/Wormhout et le CRIO 
(Collectif des 
Réseaux Insertion Culture) 

Déclic en famille Accès à la culture 
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Objectifs :  
- Transmettre aux parents des savoirs et les accompagner dans l’identification des 
besoins spécifiques de l’enfant par l’apprentissage. 
- Développer des compétences pour utiliser une machine à coudre. 
- Développer l’imaginaire, la création sans dépenser trop d’argent (récupérations de 
vieux vêtements, fermetures éclairs, draps …). 
- Améliorer l’estime de soi. 
- Favoriser l’autonomie des enfants 
 

Quand :  
- Le mardi après-midi de 14H à 16H dans les locaux de l’AFAD  
 

Résultat :   
- 16 familles ont participé aux ateliers en 2020 
 

Partenaires directs :  
- La CAF du Nord, la PMI de l’UTPAS de Bergues/Coudekerque-Branche avec l’action 
« Les Petites Comètes » 

Ma fabrique à jouets Petite enfance 
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Objectif : 
- Proposer aux familles un accompagnement complet dans la construction de leur 
projet de départ en vacances (budget, démarches administratives, règles de vie, 
activités à partager en familles) 
- Accentuer le travail sur la parentalité 
- La fonction bonheur est au rendez-vous. 
 

Quand : 
- 1 fois par mois. 
 

Résultat :  
- Sur les 15 familles ayant pu bénéficier de cet 
accompagnement, ? adolescents faisaient parti du groupe. 
 

Partenaires directs :  
- CAF du Nord, Vacances Ouvertes. 

Vivre en famille ses vacances Vacances 
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Objectifs :  
- Favoriser l’accès à un logement 
- Favoriser le maintien dans un logement 
- S’approprier un logement et améliorer le cadre de vie familial 
- Prévenir des dangers domestiques 
- Savoir gérer le quotidien et le cadre de vie 
- Valoriser les parents 
- Susciter un réseau d’entraide et de solidari- té
  
 
Partenaires : 
- Services du Département via les UTPAS 
- Bailleurs sociaux 
- Action logement 
- CAF de Dunkerque 
 
Résultat : 
-16 familles ont participé aux différents ateliers en 2020. 

Mon logement 
ma famille solidaire 

Lieu de vie — Autonomie 



 

27 

Le premier groupe des Risques Professionnels s’est réunit la première fois le 26 
novembre 2013. 
 
Le comité des Risques Professionnels est constitué de 
salariés et de délégués du personnel. 
 
 
 
 
 
 
Le comité s’est réuni 3 fois en 2020 
Il participe à l’élaboration du DUERP. 
 
Le comité s’est essentiellement centré sur les risques psychosociaux. Il a analysé 
les résultats du questionnaire sur la qualité de vie au travail et a diffusé les 
résultats. Le taux de réponse a été de 43%. 
 
Les résultats ont permis de dégager des axes de travail tels que l’amélioration de 
la communication avec la direction, le bien-être au travail, le sentiment de 

sécurité au travail. 
 
Le comité a aussi travaillé sur le DUERP. 
 
 
 
 
L’AFAD compte aujourd’hui 3 Sauveteurs 
Secouristes du Travail. 
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CABINET NGALLE MIANO 
 
 

→Postures et pratiques 
professionnelles  

 
 

SUR FONDS PROPRES 

V.A.E TISF 
 

4  

SST — CEDEST 
 

2 jours 
 

Responsable de 
Secteur 

V.A.E  
 

1 Responsable de 
secteur  

La réforme de la formation professionnelle a induit des changements en 
matière de prise en charge et UNIFORMATION n’ a pu apporter de réponse à 
certaines demande de formation ou des réponses négatives. 
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Plutôt que de co-intervenir, nos structures ont décidé de co-construire 
l’accompagnement avec les familles et les enfants afin de maintenir le lien 
parents enfants et préparer le retour des enfants au domicile de leurs parents. 
Des rencontres sont organisées en amont du démarrage des interventions TISF 
et tout au long de l’accompagnement. La famille et les enfants sont au cœur du 
projet. Les informations et réflexions sont partagées et les propositions 
d’accompagnement sont co-portées (Famille/Parentèle/AFAD). 

Des valeurs communes, l’ouverture sur l’extérieur et la recherche de 
complémentarité, ont amené nos 2 structures à une réflexion partagée autour 
de projet fédérateur tel que le projet « Vacances », le partage des compétences 
professionnelles (Adolescents/ Famille/Parentalité/Educatif) 
 
En 2019, le dispositif « Parcours de référence » co-construit avec nos 2 
partenaires a été officiellement validé par la DTFM et présenté en COT. Ce 
dispositif est coordonné par l’AFAD et vise la fluidité des parcours des jeunes 
accompagnés. 
 
Des TISF sont également intervenu à la MECS de l’ALEFPA auprès de jeunes en 
semi-autonomie. 

Les relais AFAD/La Parentèle 

La mutualisation des compétences 
et moyens ALEFPA/AFAD 
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SAS COVID 19 AFEJI 

Du 21 avril 2020 au 2 mai 2020, Jessy Feray et Delphine LE DIEU, Tisfs, sont 
intervenues pour accompagner les enfants de l’aide Sociale à l’enfance vivant en 
famille d’accueil et étant suivis en établissement MECS . Les Tisfs sont venus en 
soutien des Assistantes familiales de l’Aide Sociale à l’enfance ayant des enfants 
avec des troubles spécifiques psychologiques demandant un soutien 
individuelle. 
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Nous avons un partenariat affiché avec l’AGSS de l’UDAF.   
 
Afin d’améliorer et de renforcer les relations entre les professionnels, il nous est 
apparu évident de mettre en place en 2016 des stages croisés.  
 
Cette expérience mise en avant lors de l’atelier sur le partenariat lors du forum 
« AFAD - 70 d’aide aux familles » a été plébiscitée. Ainsi l’opération a été 
renouvelée en 2017, 2018, 2019 et se poursuit en 2020. 
 
Les professionnels Educateurs Spécialisés / Assistantes Sociales et TISF partagent 
une journée commune sur leur lieu de travail respectif.  
 
Les objectifs de ces stages croisés sont :  
 d’apprendre à mieux se connaître, à mieux travailler ensemble, 
 d’aller au-delà des représentations, 
 d’être efficace dans l’intérêt des familles, 
 de réfléchir à de nouvelles modalités d’interventions communes  
 
 
Cette pratique a été étendue avec l’ALEFPA. En 2019, 2 TISF ont fait une 
immersion à l’ALEFPA et 1 éducateur de l’ALEFPA a accompagné une TISF en 
famille. 

Les stages croisés avec l’agss de l’udaf et l’alefpa 
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A F A D Association loi 1901 :  
2223 avenue de Petite-Synthe 
59640  Dunkerque 
 
Tél : 03 28 25 31 32 
Site : www.afadlittoral.fr  
Numéro Siret : 783 604 176 00066 
 

A F A D  
 

 VFV 


