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Dans le cadre d’une convention de partenariat, le conseil général du département X a confié 
à la Caisse d’Allocations Familiales un mandat destiné à déléguer aux CESF Caf, les 
mesures d’Accompagnement en Économie Sociale et Familiale (MAESF). Vous êtes 
Conseiller en Économie Sociale Familiale au sein de cette Caf, et vous accompagnez depuis 
6 mois M. et Mme B. pour lesquels vous envisagez, avec leur accord, une demande de 
renouvellement de cette mesure.  
 
Vous rédigez aujourd’hui, le rapport d’évaluation s ociale destiné à la commission 
présidée par le président du conseil général. 
 
LISTE DES DOCUMENTS ANNEXES :  
 
Annexe 1 : éléments de présentation de la situation sociale de la famille accompagnée, 
pages 3 et 4. 

Annexe 2 : service-public.fr ; prestation d’aide sociale à l’enfance : accompagnem ent en 
économie sociale et familiale  (AESF) ; disponible sur : http://vosdroits.service-
public.fr/F18358.xhtml, (consulté le 15 septembre 2012), pages 4 et 5. 

Annexe 3 :  guide pratique de la protection de l’enfance ; intervenir à domicile pour la 
protection de l’enfance  ; ministère de la Santé et des Solidarités ; mai 2007 ; extraits (p 5 à 
12 et p 28), pages 5 à 8.  

Annexe 4 : extrait du dossier de demande initiale de MAESF (document CG/CAF 
département X), page 9. 

Annexe 5  : projet d’intervention initiale CESF/MAESF (document CG/CAF département X), 
page 10. 

Annexe 6 : extraits du dossier du CESF de la CAF (prise de notes au cours des 6 premiers 
mois d’intervention), pages 11 à 15. 

Annexe 7  : glossaire des sigles utilisés, page 16.  
 
 
BARÈME :  
 
C3.1 : élaborer une communication à visée stratégique à destination de 
différents publics, des professionnels, des partenaires de son institution. 

/ 6,5 

C3.2 : transmettre des informations auprès de différents publics, des 
professionnels et des partenaires, auprès de son institution. 

/ 7 

C3.3 : établir une relation professionnelle dans un cadre éthique et 
déontologique (avec la personne aidée, les collègues, les partenaires, les 
élus…). 

/ 6,5 
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Annexe 1 : éléments de présentation de la situation sociale de la famille 
accompagnée 

Monsieur B (49 ans) et Madame B (38 ans) sont originaires d’Inde. Ils se sont rencontrés en 
France. Monsieur est arrivé à l'âge de 23 ans et Madame à l’âge de 13 ans. Ils ont tout 
d’abord vécu ensemble à Paris, où M. travaillait comme agent d’entretien (de 1987 à 2009) 
pour plusieurs sociétés dont l’aéroport de Roissy, et Mme comme femme de ménage pour la 
mairie de Paris jusqu’en 2008 (démission). 

La famille est composée aujourd’hui des parents et de 3 enfants de 9, 8 et 4 ans. 

En 2009, alors que Mme était en congé parental, M. a souhaité être muté sur le département 
X. En effet, ils y étaient venus en vacances à plusieurs reprises et appréciaient cet endroit. 
L’employeur de Monsieur lui avait dit que cette mutation était possible, et avant d’avoir une 
réponse positive, ils ont trouvé un logement adapté à leurs besoins dans une petite ville du 
département X. Ils ont alors quitté leur logement de Paris. Cependant, la mutation n’a pas pu 
se faire et le déménagement étant programmé, ils sont arrivés. Au moment de la demande 
initiale de MAESF, Mme et M. sont toujours à la recherche d’un emploi. Seul M. est 
indemnisé : il touchait 961 € d’Allocation de Retour à l'Emploi (ARE) au début de 
l’accompagnement en septembre 2011 et à partir de janvier 2012, il a perçu l’Allocation de 
Solidarité Spécifique (ASS), soit 461 €. 

Depuis juillet 2010, la famille était accompagnée par une assistante de service social du 
conseil général dans le cadre d’une démarche diagnostic, avec pour objectifs l’accès aux 
droits et l’aide à la gestion budgétaire. Un dossier de surendettement avait été déposé en 
septembre 2010 (2 crédits révolving de 2 786,79 € et 1 570,20 € ; ainsi qu'une dette auprès 
d’une société de déménagement d’un montant de 885,34 €). 

En octobre 2010, une MAESF avait été proposée, mais refusée par la famille qui affirmait 
que c’était : « un problème de moyens et non de gestion ».  

Suite à cela, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été prononcé, en juin 
2011. En dépit de celui-ci et d’un solde mensuel de 535 €, ils n’arrivaient pas à assumer le 
paiement de leurs charges courantes. Ils ne parvenaient pas non plus à gérer et négocier le 
remboursement de leurs impayés. L’analyse à cette date, montrait que le couple n’anticipait 
aucune dépense budgétaire. Les postes de dépenses n'étaient pas priorisés par la famille. 
Ainsi, en août 2011, la famille avait été menacée de coupure d’électricité suite à un impayé 
de 1 144 €, correspondant à 5 mensualités rejetées sur l’année. 

Début septembre 2011, une MAESF leur a, à nouveau été proposée, et cette fois, ils l’ont 
acceptée. Elle a été validée le 6 septembre 2011. Elle avait pour objectifs de : 

- sensibiliser le couple sur l’origine des difficulté s de gestion du budget familial,  
- sensibiliser sur les conséquences préjudiciables po ur les enfants,  
- conseiller le couple dans la gestion courante de le urs charges et la priorisation 

des postes  de dépenses.  
  



DIPLÔME D’ÉTAT DE CONSEILLER EN ÉCONOMIE SOCIALE FAMILIALE Session 2013 
Élaboration d’une communication professionnelle – DC3  Page : 4/16 

 

Annexe 1 (suite) 

 
La problématique qui au départ semblait relever d’un dysfonctionnement au niveau 
budgétaire, a fait apparaitre de nombreuses problématiques qu’il a fallu aborder en amont du 
budget. C’est pourquoi, le bilan après 6 mois d’accompagnement par la CESF ne permet pas 
d’envisager une fin de mesure. Cependant, l’implication de la famille à travers certains actes 
posés, et malgré des dysfonctionnements encore récents, permet d’espérer une issue 
favorable au terme de ce renouvellement de 6 mois. 

Les entretiens se déroulent principalement au domicile de la famille et se décomposent en 2 
temps : un premier temps informel nécessaire à l’établissement de la relation de confiance, 
puis un second temps consacré aux démarches et à l’accompagnement budgétaire. 

 

 

Annexe 2 : service-public.fr ; prestation d’aide sociale à l’enfance : 
accompagnement en économie sociale et familiale  (AESF) 

MISE À JOUR LE 19.12.2011 - DIRECTION DE L'INFORMATION LÉGALE ET 
ADMINISTRATIVE (PREMIER MINISTRE).   

 

PRINCIPE 
L'accompagnement en économie sociale et familiale (AESF) est une des aides proposées 
aux familles rencontrant des difficultés, au titre de l'aide sociale à l'enfance (ASE). 

 

CONDITIONS ET PERSONNES CONCERNÉES 
L'AESF est une aide attribuée par le président du conseil général. 
La mesure est mise en œuvre à la demande des parents ou avec leur accord, sur 
proposition du service de l'ASE. 
L'accompagnement est assuré par un professionnel formé à l'économie sociale et familiale 
(par exemple, une assistante sociale). 

À noter :  la mise en œuvre d'un AESF peut précéder la mise en place d'une mesure 
judiciaire d'aide à la gestion du budget familial .  

 

OBJECTIFS DE L'ACCOMPAGNEMENT 
L'AESF a pour objectif d'aider les parents par la délivrance d'informations, de conseils 
pratiques et par un appui technique dans la gestion de leur budget au quotidien. 

L'accompagnement a pour but : 
• de comprendre, avec la famille, la nature des difficultés rencontrées sur le plan 

financier, 
• d'élaborer des priorités budgétaires et d'organiser la gestion du budget, 
• d'anticiper des dépenses imprévues lorsque la nature des revenus de la famille le 

permet, ou d'intégrer la diminution des ressources suite à un changement de 
situation. 
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Annexe 2 (suite)  

 

L'AESF permet notamment d'évaluer les conditions matérielles de vie des enfants et de la 
famille relatives : 

• au logement, 
• à l'alimentation, 
• à l'entretien du cadre de vie et de l'hygiène des enfants, 
• à la santé, 
• à la scolarité, 
• aux loisirs. 

DEMANDE 
La demande se fait : 

• au conseil général  : pour accomplir la démarche (s'adresser au service de l'aide 
sociale à l'enfance (ASE) et éventuellement à un(e) assistant(e) social(e)),  

• à la mairie :  pour accomplir la démarche (s'adresser au CCAS et éventuellement à 
un(e) assistant(e) social(e)). 

 

Annexe 3 :  guide pratique de la protection de l’enfance ; intervenir à domicile pour 
la protection de l’enfance  ; ministère de la Santé et des Solidarités ; mai 2007. 

 
[…] La loi du 5 mars 2007 introduit deux nouvelles prestations à domicile. 
 

1. L’accompagnement en économie sociale et familial e. 
 

Les objectifs de l’accompagnement en économie socia le et familiale. 
 
■ L’AESF a pour but d’aider les parents par la délivrance d’informations, de conseils 
pratiques et par un appui technique dans la gestion de leur budget au quotidien. À ce titre, il 
peut également permettre d’enrayer un dysfonctionnement dans la gestion des ressources 
familiales. Les difficultés à fournir un cadre de vie décent, des conditions de scolarité stables 
ou des loisirs sont autant d’indicateurs d’un besoin d’accompagnement. 
■ L’intervention du professionnel a pour objectifs : de comprendre, avec la famille, la nature 
des difficultés rencontrées au niveau budgétaire ; d’élaborer ensemble des priorités 
budgétaires et d’organiser la gestion du budget ; d’anticiper des dépenses imprévues lorsque 
la nature des revenus de la famille le permet, ou d’intégrer la diminution des ressources suite 
à un changement de situation. 
■ Cet accompagnement permet aussi d’évaluer les conditions matérielles de vie des enfants 
et de la famille relatives au logement, à l’alimentation, à l’entretien du cadre de vie et de 
l’hygiène des enfants, à la santé, à leur scolarité et loisirs. 
■ Plus particulièrement, l’accompagnement en économie sociale et familiale vise à ce que 
les besoins des enfants (alimentation, santé, habillement, activités sportives, de loisirs, 
activités culturelles) soient considérés en fonction de leur âge, de leur autonomie, de leur 
environnement et de l’évolution de la situation. 
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Annexe 3 (suite) 
 
Les modalités d’exercice de l’accompagnement en éco nomie sociale et familiale. 
 
La contractualisation de l’AESF. 
Une évaluation préalable doit être effectuée au regard de la situation budgétaire de la 
famille, des difficultés qu’elle rencontre dans d’autres domaines, ainsi que de sa capacité à 
s’impliquer pour remédier à cette situation.  

 
Cet accompagnement repose sur une base contractuelle et intervient avec l’accord des 
parents. Il est formalisé dans un document indiquant les objectifs de la prestation, ses 
modalités de mise en œuvre, son échéance et les coordonnées du professionnel qui 
intervient. Ce document doit être mis en cohérence avec le projet pour l’enfant défini par la 
loi du 5 mars 2007. 
 
Le déroulement de l’AESF. 
L’accompagnement de la famille, et tout particulièrement des parents, se déroule de façon 
prioritaire à leur domicile. Pour compléter les actions individuelles, des actions collectives 
peuvent être réalisées hors du domicile. 
Le professionnel sensibilise les parents : 

- sur l’origine des difficultés de gestion du budget familial ; 
- sur les conséquences préjudiciables pour les enfants d’une éventuelle non-utilisation 

des prestations dans leur intérêt. 
À échéances régulières, des évaluations sur l’évolution de la situation doivent être effectuées 
avec les parents. De même, une évaluation finale au terme de l’accompagnement doit être 
réalisée. 
 
L’articulation avec la mesure judiciaire d’aide à l a gestion du budget familial et avec 
les autres interventions à domicile. 
La mise en œuvre d’un AESF peut précéder l’instauration d’une mesure judiciaire d’aide à la 
gestion du budget familial. Lorsqu’il ordonne la mesure judiciaire, le juge des enfants doit 
constater que les prestations familiales ne sont pas employées pour les besoins des enfants 
et que l’accompagnement en économie sociale et familiale apparaît manifestement 
insuffisant pour remédier à la situation, ou qu’il est refusé par les parents. L’articulation de 
ces deux mesures permet une graduation de l’aide proposée aux parents. L’AESF peut être 
associé à d’autres actions d’accompagnement proposées à la famille. Par exemple, il peut 
se combiner avec une aide éducative à domicile, avec l’intervention d’un TISF, ou d’un 
accompagnement réalisé dans le cadre de l’action sociale facultative des caisses 
d’Allocations Familiales visant à prévenir des difficultés qui peuvent survenir après des 
accidents de vie (décès, rupture conjugale). Dans ce cas, il convient pour les professionnels 
d’évaluer en commun, et avec les parents, l’évolution de la situation. Il est possible de 
proposer un accompagnement en économie sociale et familiale à l’issue d’une mesure 
judiciaire d’aide à la gestion du budget familial. 
 

2. La mesure judiciaire d’aide à la gestion du budg et familial. 
 […] 
 
Les objectifs de la mesure judiciaire d’aide à la g estion du budget familial. 
 
■ La mesure est exercée auprès de parents en grande difficulté dans la gestion de leur 
budget. Elle vise à rendre possible la maîtrise du budget et une gestion plus adaptée des 
prestations familiales dans l’intérêt de l’enfant. 
■ Le travailleur social est le gardien du bon usage des prestations familiales. Il doit 
également aider et conseiller les parents dans la gestion de leur budget.  
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Annexe 3 (suite) 
 
Le délégué aux prestations familiales instaure avec la famille une « co-gestion » : il définit 
avec les parents un budget qui détermine les priorités des paiements, anticipe les dépenses 
et organise les démarches à effectuer. Il doit prendre le temps d’expliquer les modalités 
d’intervention, de comprendre avec les parents la situation économique à laquelle ils sont 
confrontés, de rendre possible la réflexion. Lorsque les liens parents-enfant sont altérés, leur 
reconstruction passe notamment par la restauration des conditions de vie au quotidien pour 
conforter la cohésion familiale. 

 
Le délégué aux prestations familiales peut non seulement favoriser l’amélioration des 
conditions de vie des enfants, mais aussi celles des parents et plus généralement de la 
famille. La mesure vise à rétablir les conditions d’une gestion autonome des prestations 
familiales, dans l’intérêt et pour les besoins de l’enfant. Le délégué aux prestations familiales 
doit toujours s’efforcer, pour toutes les décisions qu’il prend, de recueillir l’accord de la 
famille. 
■ Cette nouvelle mesure est mise en place dans le cadre de l’assistance éducative (7). Elle 
doit permettre, dans de nombreux cas, d’intervenir plus tôt afin d’éviter une dégradation de la 
situation matérielle de la famille, qui peut parfois conduire à un désinvestissement éducatif 
des parents. 
 
(5) Ajouté par la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 por tant réforme de la protection juridique 
des majeurs. 
(6) Modifié par l’article 31 de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique 
des majeurs. 
 
Les modalités de mise en œuvre de la mesure judicia ire d’aide à la gestion du budget 
familial. 
 
La mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial est subsidiaire à 
l’accompagnement en économie sociale et familiale. 
Cette mesure ne peut être décidée par le juge des enfants que si les prestations familiales 
ne sont pas employées pour les besoins de l’enfant et que l’accompagnement en économie 
sociale et familiale n’apparaît pas suffisant pour remédier à la situation. Seule la mesure 
judiciaire permet une gestion directe des prestations familiales par le délégué aux 
prestations familiales. 
 
[…] 
 
Le champ d’application de la mesure judiciaire d’ai de à la gestion du budget familial. 
 
L’appréhension des difficultés familiales doit se faire de façon globale et prendre en 
considération l’ensemble des besoins. La mesure judiciaire vise à aider les parents à mieux 
prendre en compte les besoins élémentaires de leur enfant, qui doivent être les priorités d’un 
budget familial. Cela contribue au développement des enfants, en améliorant la prise en 
charge des dépenses de scolarité, de santé et en leur offrant la possibilité de s’inscrire 
éventuellement dans de nouvelles activités sportives, culturelles ou de loisirs. 
 
 
(7) Cf. articles 375 et suivants du code civil. 
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Annexe 3 (suite) 
 

 
La mesure permet d’intervenir au plus tôt afin d’éviter la dégradation de la situation 
matérielle et morale de la famille et d’aider au rétablissement de la situation financière. En ce 
qui concerne plus particulièrement le logement, la mesure est le plus souvent mise en œuvre 
à la suite d’une menace ou d’un ordre d’expulsion de la famille (notamment en cas 
d’impayés de loyers récurrents), au constat de conditions de logement peu sécurisantes 
(insalubrité, vétusté importantes), de la disproportion du coût des charges grevant 
lourdement un budget, d’accès ou de maintien dans un logement, de l’inadaptation de la 
taille des logements, etc. 
 
La mesure judiciaire peut permettre, selon les situations, une médiation avec les organismes 
bailleurs, la négociation d’un plan d’apurement des dettes locatives, la négociation de 
paiements personnalisés pour les fournitures d’énergie, la réinscription des familles dans un 
projet de pérennisation du logement et donc sa réinscription dans un réseau de relations et 
le rétablissement du lien social propice au développement des enfants. En effet, la 
conservation du logement est déterminante pour assurer la sécurité matérielle des enfants. Il 
s’agit souvent d’un objectif prioritaire, une étape nécessaire pour permettre que l’enfant ne 
soit plus en danger. Cet objectif ne peut constituer le seul axe d’intervention dans le cadre de 
cette mesure qui a une vocation beaucoup plus large. 
 
[…] 
 
CONCLUSION  

Trop souvent considérée comme une pratique intrusive dans l’intimité des familles, 
l’intervention des professionnels au domicile des familles permet pourtant de proposer un 
accompagnement individualisé qui doit répondre au plus près à leur besoin d’aide, dans le 
respect de leur vie privée et de leurs droits. Elle permet, en outre, dans bien des cas, de 
favoriser le maintien de l’enfant au domicile familial en évitant la dégradation de sa situation. 
Elle permet, enfin, de concilier des actions préventives auprès de la famille, notamment 
auprès des parents, tout en assurant la protection de l’enfant. 
 
C’est pourquoi, il est important de lui accorder tout l’intérêt qu’elle mérite, et aussi les 
moyens nécessaires pour une bonne mise en œuvre. Il est évident que plus l’intervention à 
domicile est adaptée à la situation du moment, parfois intensive en situation de crise, parfois 
plus espacée lorsque la situation s’apaise, mieux elle contribue à sa résolution, ou en tout 
cas à une protection ajustée de l’enfant. 
La création de nouveaux dispositifs, par la loi du 5 mars 2007, tel l’accueil de jour, l’accueil 
périodique ou exceptionnel, doit permettre encore davantage de miser sur le maintien de 
l’enfant au domicile familial. Pour l’accueil périodique, il convient de veiller à ce qu’il soit 
pratiqué quand il est nécessaire pour une mise à distance de l’enfant en lui évitant toutefois 
des ruptures répétées (se reporter au guide relatif à l’accueil du mineur et du jeune majeur). 
Les actions possibles à proposer aux familles, à leur domicile, s’inscrivent toutes dans un 
objectif de maintien de l’enfant chez lui, en veillant à la cohérence des actions, et en 
garantissant la stabilité pour l’enfant. Dans tous les cas, il s’agit de prévenir la dégradation 
des situations, la détérioration des liens, d’accompagner les parents pour qu’ils trouvent ou 
retrouvent leur place et puissent exercer leurs compétences et leurs obligations vis-à-vis de 
leur enfant. 
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Annexe 4 : extrait du dossier de demande initiale de MAESF (document CG/CAF 
département X) 

 

ACCOMPAGNEMENT EN ÉCONOMIE SOCIALE FAMILIALE 
 
Dans le cadre de la mesure d’accompagnement en écon omie sociale et familiale. 
 
3 exemplaires : 1 à l’ASE, 1 à la CAF et 1 à la MDS . 
 
FAMILLE  NOM Prénom  Age (enfants)  
Père M. B   
Mère Mme B   
Enfant(s) A  4 

B  8 
C  9 
   

Adresse 
 

 

Tél. 00 00 00 00  N° CAF : 00000000 L 
 

SERVICE DEMANDEUR PRESTATAIRE 

☑ MDS: X……………………………. 
     ☐ Pôle accueil diagnostic dont PMI. 

     ☑ Pôle prévention éducation. 
     ☐ Pôle Insertion. 

☐ UTI. 
☐ ADSEA. 
☐ Association d’aide à domicile (pour les 
TISF à titre exceptionnel). 

CAF X 
Nom de la CESF : Mme NC 

DSD 
Nom de la CESF :  

N° Tél. 00 00 00 00 N° de Tél. 00 00 00 00 
Nom du travailleur social : Mme D (ASS) 
 

Intervention médico-sociale en cours. 

Critères d’orientation : 

☑ prestations familiales non affectées aux besoins des enfants, 

☑ somme loyers/crédits/dettes > à 50 %, 

☑ impayé de loyer récurent et risque d’expulsion. 

 
Date de validation de l’intervention : 06/09/2011. 
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Annexe 5  : projet d’intervention initiale CESF/MAESF 

 

PROJET D’INTERVENTION CESF 
 
OBJECTIFS ET ÉVALUATION 
Grille d’évaluation simplifiée  : à remplir en cochant les cases sur les domaines 
d’intervention demandés au démarrage, et celles indiquant les objectifs atteints à la fin. 
 

Objectifs d’intervention  Définis à la date de 
démarrage 

Atteints à la fin 
d’intervention 

Effectuer un bilan 
budgétaire. 

☑ OUI ☑ OUI     ☐ NON 

Analyser le budget familial. 
 

☑ OUI ☑ OUI     ☐ NON 

Rationaliser le budget 
familial. 

☑ OUI ☐ OUI     ☑ NON 

Établir un projet financier et 
un plan des démarches. 

☑ OUI ☑ OUI     ☐ NON 

Établir un projet adapté aux 
besoins des enfants. 

☑ OUI ☐ OUI     ☑ NON 

 
 
☐ Évolution satisfaisante. 

☑ Prolongation de la mesure (objectifs atteints partiellement ou redéfinition des objectifs). 
☐ Difficultés d’adhésion. 
☐ Saisine judiciaire. 
☐ Autres. 

 
Fin d’intervention le : 05/03/2012   Durée de la mesure : 6 mois 

Si poursuite, sous quelle forme : 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 

Date de l’évaluation : 02/03/2012 

 

Le travailleur social CAF  La famille  Le travaille ur social DSD 

X            X    X 
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Annexe 6 : extraits du dossier du CESF de la CAF (prise de notes au cours des 6 premiers 
mois d’intervention) 

                                                                                 Compte-rendu      1 
Qui  : RDV tripartite : ASS (Mme D) + famille (M. + Mme) + CESF (NC.)        
Date : 13/09/2011                                                               
Mode :  domicile famille 
Demande de MAESF effectuée par Mme D. ASS CG. 
Présentations mutuelles et rappel du cadre et des objectifs de la mesure. 

À faire  

C.E.S.F. 
- Prochain RDV le 20/09/2011 à 14h au 
domicile, 
- préparer grilles budgétaires. 
 
 

Famille  
Rassembler documents (PRP ; factures ; 
relevés de comptes ; carnet de chèques…). 

 

                                                                                     Compte-rendu     2 
Qui  : NC. + couple                                                                                      
Date : 20/09/2011 
Mode : domicile famille 
Prise de contact ; présentation de la famille. 

- 3 enfants : 9, 8 et 4 ans scolarisés (à l’école pd RV). 
- M. : DE en ARE (pour la 1ère fois au chômage). Dernier emploi agent d’entretien à 
l’aéroport de Roissy. Un poste devait lui être attribué à T dans le cadre d’une mutation. 
Logement trouvé suite à cette information à A. et préavis Paris donné. En cours 
d’installation, a appris que la mutation ne pourrait pas se faire. Ne peut plus retourner à 
Paris. A négocié avec employeur un licenciement et non une démission (=>ARE ok).  
- Mme : DENI après congé parental de 3 ans à la suite de la naissance de son 3ème 
enfant. Pas droit au chômage : dernier employeur = une collectivité territoriale + 
démission. Recours à effectuer 4 mois après l’inscription n’a pas été réalisé. 
- Première étude des documents fournis par la famille : factures énergie ; eau et carnet 
de chèque (4 chèques de courses en 1 mois : 175 € ; 75 € ; 150 € ; 75 €) ; découvert 
bancaire : 400 € (découvert autorisé 400 €). 
- Loyer pas passé (cause découvert). 

 
À faire  

C.E.S.F. 
Prochain RDV le 27/09/11 (reporté au 
03/10). 
Contact tél + fiche CCAS (appui bons alim.). 
 
 

Famille  
Se rendre CCAS pour bons alimentaires. 
Rechercher toutes les factures non payées. 
Rechercher et trier les autres éléments du 
budget. 
Redéposer dossier Pôle Emploi Mme. 
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Annexe 6 (suite) 

                                                                                 Compte-rendu     3 
Qui  : famille + CESF (NC)                                                                            
Date : 03/10/2011  
Mode :  domicile famille 
Présence des enfants (2 ainés malades et petit pas mis à l’école). 
Entretien difficile. 
Difficulté à rester concentré sur les éléments du budget. 
Grosses factures de supermarché (78 € ; 86 € ; 113 €) qu’ils expliquent par besoins 
vestimentaires et hygiène à renouveler. Factures montrent aussi consommation alimentaire 
importante sur certains types de produits (gâteaux ; boissons ; plats préparés). 
Quelques conseils / alimentation. 
Discussion autour des priorités et des conséquences des dépenses excédentaires 
(expulsion…). 
À faire  

C.E.S.F. 
- prochain RV le 15/10/2011.  
- amener carnet de recettes « faciles et 
petits prix » des ateliers.  
- accord CCAS pour bon alimentaire. 
-attestation Caf pour organismes caritatifs. 

Famille  
Prévenir lorsque le RDV ne peut avoir lieu. 
Poursuivre la recherche des factures et 
classement des documents. 
Écrire dans cahier les menus réalisés. 

 
 

                                                                                 Compte-rendu      4 
Qui  : couple + CESF (NC)                                                                           
Date : 15/10/2011  
Mode :  domicile famille 
Chauffage allumé dans toutes les pièces.  
Fenêtre ouverte (M. fume par la fenêtre à mon arrivée ; n’avait pas signalé poste cigarette 
aux premiers entretiens). Conseils sur économies d’énergie + visite des chambres lors des 
explications sur réglages radiateurs : chauffage allumé et pas de couvertures sur les lits 
(habitude) ; conseil / couettes ; couvertures et orientation vers le secours populaire. 
Début mise à plat du budget (réticence ; des pièces manquantes encore). 
Constat : dettes EDF 1 144 € ; importantes factures supermarché ; factures mens. 
Téléphone / Internet: 60 € ; retraits sur compte bancaire fréquents : 200 € + 100 € + 100 € 
en 4j. 
Pas de tri des documents ; pas retrouvé le compte-rendu PRP. 
Analyse factures EDF ; tarif 1ère nécessité pas appliqué alors que droit CMU. 
À faire  

C.E.S.F. 
- Prochain RDV le 25/10/2011. 
- Contact SP pour demande de couvertures. 
- Recul de 6 jours date prélèvement / 
énergie. 
-Vérifier droit TPN. 
 

Famille  
Mettre en œuvre conseil éco énergie. 
Poursuivre la recherche et le classement des 
documents. 
Noter dans grille toutes les dépenses. 
Espacement RDV auto école Mme pour 
étaler charge. 
Récupérer les couettes au secours 
populaire. 
Évaluer budget tabac. 
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Annexe 6 (suite) 

 

                                                                                 Compte-rendu      5 
Qui  : famille + CESF (NC.)                                                                            
Date : 25/10/2011  
Mode :  domicile famille 
Enfant 4 ans malade ; RDV maintenu à la demande de la famille. 
Arrivée facture EDF toujours début de mois. Démarche recul date prélèv. non prise en 
compte. 
Arrivée courrier TG de Y pour facture d’eau et taxe d’habitation qui n’ont pas étés jointes au 
plan de surendettement. 
Poursuite mise à plat budget et conseils économies ; conseil arrêt prélèv / coût financier en 
cas de rejet. 
Constat dépassement du découvert autorisé : explications / incidences et conseils. 
Grille budget incluant les charges fixes ; difficultés à prendre en compte les dépenses fixes 
à venir (achat lunettes piscines enfants + joggings 75 € + 50 € chaussures M. et Mme). 
Mme a beaucoup hésité à ouvrir son chéquier pour pointer les chèques.  
 
À faire  

C.E.S.F. 
- Prochain RDV le 15/11/2011 (congés). 
- Récupération pièces éligibilité tarif 1ère 
nécessité et envoi CPAM. 

Famille  
Courrier demande d’échelonnement facture 
EDF et arrêts prélèvements. 
Respecter les conditions de 
l’échelonnement. 
Surveiller le solde du CB régulièrement ; 
noter TOUTES les dépenses dans grille. 
Envoi courrier TG (réalisé ce jour). 

 

                                                                                 Compte-rendu      6 
Qui  : famille + CESF (NC.)                                                                            
Date : 15/11/2011                                                               
Mode :  domicile famille 
Accord aide de 170 € CCAS pour paiement EDF. 
Accord ARE pour Mme : droit 15,37 € /jour.  
Quelques améliorations : certains papiers classés ; découvert en baisse ; documents 
préparés avant entretien : carnet de chèques ; relevés bancaires. mais pas tous les tickets). 
M. et Mme semblent heureux de montrer leurs efforts. 
Analyse des factures supermarché gardées : montre toujours du « superflu ». Tjrs beaucoup 
d’alimentation sucrée ; rappel de quelques conseils (éviter emballages individuels,…). 
Proposition nouvelle aide alim par restos du cœur pour alléger dépenses et réduire dettes 
loyer et énergie. Accord famille pour cette nouvelle démarche. 
Abordent cadeaux de Noël qu’ils veulent faire aux enfants. 
M. dit qu’il a beaucoup ralenti la cigarette pour faire des cadeaux à ses enfants. 
Négociation somme à ne pas dépasser pour alimentation et cadeaux. 
Espacer cours de conduite / échelonnement facture auto-école de Mme (refus aide pôle 
emploi car permis déjà commencé). 
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Annexe 6 (suite) 

[...] 

Synthèse des entretiens 7 à 15 menés entre décembre  2011 et février 2012. 

 

- Suspension par la banque en décembre du découvert bancaire autorisé et 
récupération du chéquier (100 € de frais de rejets en 12/2011). 

- Reprise des paiements du loyer et demande de FSL en cours (dette 880 €). 

- Mise en place du TPN mais facturation EDF encore élevée ; habitudes de 
consommation difficiles à modifier ; les enfants ont bien accepté les couettes.  

- Dettes EDF et téléphone : acceptation de l’échéancier par les entreprises ; 
réduction du poste téléphone / Internet : renégociation des contrats par la famille. 

- Baisse des ressources depuis janvier (montant ASS). 

- Dépenses courantes : montrent encore quelques « dérapages » que la famille a 
du mal à expliquer en dehors de la difficulté à « priver » les enfants ; refus 
magasins discount ; achats marques et conditionnements couteux…travail 
régulier autour de ce point mais sans réel impact à ce jour. 

- Négociation autour des priorités parfois difficile. Les conséquences ne semblent 
pas totalement appréhendées. 

- Difficultés à se projeter (niveau des dépenses variables et charges) ; des 
dépenses encore en fonction des besoins et non du budget dont la famille 
dispose. 

- Recherches d’emploi infructueuses pour M. mais respecte RDV et suivi relatif à 
l’insertion professionnelle ; rencontre CESF + ASS CG + famille montre une 
bonne implication. 

- Parents très à l’écoute des enfants. 

- Famille coopérante ; présence à tous les RDV ; très polie ; accueillante. 

- Utilisation de l’aide alimentaire mais factures supermarché restent très élevées. 

- Découverte progressive de dettes (crédits révolving) non inscrites dans le dossier 
de surendettement (courriers réalisés auprès des organismes pour signaler le 
dépassement des délais suite à la décision de la commission de surendettement 
et annuler ces dettes). 

- Tri et classement progressif des papiers : M. s’y investit et cherche à comprendre 
ce qu’il faut garder ; traiter ; jeter…. Mme plus en retrait. 

- Travail engagé autour de la consommation : lecture des étiquettes ; prix au litre et 
au Kg ; économies énergétiques ; menus ; courses… 

- Incitation à participer aux ateliers cuisine du CS de A. Mme vient de participer à 
un 1er Atelier. 

 

 

Annexe 6 (suite) 
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                                                                                 Compte-rendu      16 
Qui  : famille + ASS (Mme D) +CESF (NC.)                                              
Date : 02/03/2012  
Mode :  domicile famille 
 
Bilan avec famille de la mesure. 
Négociation / intérêt de la mesure. 
Mesure des progrès et du chemin parcouru et restant à réaliser. 
Synthèse des bilans intermédiaires en lien avec les partenaires. 
À faire  

C.E.S.F. 
Envoyer dossier renouvellement après 
signature de l’évaluation par la famille. 
 
 

Famille  
RDV au bureau pour signature évaluation 
demande de renouvellement mesure. 
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Annexe 7  : glossaire des sigles utilisés 

GLOSSAIRE 

 

ADSEA :  association départementale pour la sauvegarde de l’enfance, de l’adolescence et 
de l’adulte. 

AESF ou MAESF :  accompagnement en économie sociale et familiale ou mesure 
d’accompagnement en ESF. 

ASS :  allocation spécifique de solidarité. 

ARE :  allocation de retour à l’emploi. 

ASS :  assistant de service social. 

CAF :  caisse d'allocations familiales. 

CCAS :  centre communal d’action sociale. 

CG : conseil général. 

CMU : couverture maladie universelle. 

CPAM :  caisse primaire d’assurance maladie. 

CS : centre social. 

DE : demandeur d’emploi.  

DENI : demandeur d’emploi non indemnisé. 

DSD : direction de la solidarité départementale (conseil général). 

MJAGBF :   mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial. 

MSD : maison départementale de la solidarité. 

PRP : procédure de rétablissement personnel. 

RDV ou RV :  rendez-vous. 

SP : secours populaire. 

TG : trésorerie générale. 

TISF : technicien de l’intervention sociale et familiale. 

TPN : tarif de première nécessité. 

UTI : unité territoriale d’insertion (conseil général ; insertion du RSA). 

 

 


