
PROTECTION DE L'ENFANCE ET
ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES



PRÉSENTATION

Le service de Protection de l'Enfance et Accompagnement des Familles (PEAF) exerce
des mesures d'Administration AD'HOC Mineur et des Mesures Judiciaires d'Aide à la
Gestion du Budget Familial (MJAGBF) prononcées par le Tribunal Judiciaire, dans le cadre
de la protection de l'enfance. Il dispose de toutes les fonctions supports du SA2P :
comptabilité, juridique, accueil...

Le SA2P est composé du service Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs et
du service PEAF. 

L'ÉQUIPE

L'équipe exerçant les mesures AGBF est composée de quatre Déléguées aux Prestations
Familiales (DPF), une assistante et une cheffe de service. 
Les DPF, de formation travailleur social sont réparties sur l'ensemble du Département
girondin par secteur et sur Bordeaux métropole

L'équipe exerçant les mesures AD'HOC est composée de deux Administratrices AD'HOC
mineur, d'une assistante et une cheffe de service. Les Administratrices AD'HOC, de
formation juridique, interviennent sur l'ensemble du département de la Gironde.



soit à la demande directe des parents au Juge des Enfants
soit par signalement
soit par auto-saisine du Juge des Enfants
utilisation des prestations familiales par les parents non conforme aux besoins de
l'enfant : logement exigu, inadapté, surpeuplé, expulsion ; entretien, carences
alimentaires, hygiène ; santé, négligence, absence de suivi sanitaire ; éducation,
absence d'ouverture vers l'extérieur, pas d'accès à la cantine, d'activités extra-
scolaires, de socialisation
avoir au moins un enfant mineur qui ouvre droit à une prestation familiale.

LES MESURES JUDICIAIRES D'AIDE À LA GESTION DU BUDGET FAMILIAL

Cette mesure est définie par l'article 375-9-1 du Code Civil selon la loi 2007-293 du 5
mars 2007 portant réforme de la protection de l'enfance.
La MJAGBF est une mesure de protection de l'enfance qui permet à un travailleur social
spécialement qualifié, le délégué aux prestations familiales, de mettre en place un
accompagnement social, éducatif et budgétaire des familles autour de la gestion
directe de tout ou partie des prestations familiales dans l'intérêt de l'enfant. En cette fin,
elle implique le versement des prestations familiales non plus directement à la famille
mais au service délégué aux prestations familiales. 

Les conditions d'ouverture : 

Les prestations concernées: 

Prestation d'Accueil du Jeune Enfant et ses compléments
Allocations Familiales
Complément Familial
Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé
Allocation de Soutien Familial
Allocation Journalière de Présence Parentale
Allocation de Rentrée Scolaire
Allocation Logement Familial
Revenue de Solidarité Active (parent isolé / enfant de moins de 3 ans ou séparation)
Rente Orphelin
Aides financières versées par le Département au titre de l'ASE.



A réception de l'ordonnance du Juge des Enfants, la mesure est ouverte et une première
rencontre avec la DPF est proposée aux parents dans les 15 jours/3 semaines.
La Déléguée aux Prestations Familiales intervient auprès des acteurs sociaux et médico-
sociaux du champ de la Protection de l'Enfance afin d'établir des liens de partenariat
durables. Les prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit sont versées
directement par l'organisme payeur (CAF ou MSA) sur un compte ouvert par l'AOGPE et
gérées par la Déléguée aux Prestations Familiales.
Des réunions ont lieu toutes les semaines pour évaluer les situations des familles,
échanger sur les pratiques professionnelles et proposer des axes de travail avec le
soutien d'un psychologue et sous la responsabilité de la cheffe de service.

L'intervention :

une analyse globale du fonctionnement familial budgétaire, administratif et social
une réflexion autour de l'organisation du budget intégrant la nécessité d'établir des
priorités et la capacité d'anticiper les dépenses
un accompagnement autour des fonctions parentales : soutien à la parentalité à
travers la gestion des prestation en s'appuyant sur la compétence des parents
donner des outils aux parents pour favoriser un retour à l'autonomie

Parvenir à rétablir une gestion autonome des prestations familiales dans l'intérêt et pour
les besoins de l'enfant, en s'appuyant sur les capacités et les compétences des familles,
ce qui nécessite : 

Les objectifs :

La fin de l'intervention :

à une mainlevée de la mesure par le Juge des Enfants, 
à une décharge, 
à la majorité du dernier enfant. 

La fin de l'intervention peut être due, soit : 



L'ADMINISTRATION AD'HOC MINEUR

Cette mesure est exercée exclusivement en faveur d'enfants mineurs dans le domaine
civil, pénal et administratif. les différentes missions de l'Administrateur Ad'Hoc sont fixées
et énoncées dans le cadre d'un mandat prononcé par le Tribunal judiciaire compétent
(exemples : juges des Tutelles mineurs, Juge aux Affaires Familiales, Procureur)
L'Administrateur AD'HOC doit rendre compte au magistrat de l'avancée de la mise en
oeuvre du mandat, des difficultés rencontrées dans l'exercice des missions confiées et du
résultat des démarches accomplies. Seules les demandes explicites du magistrat peuvent
justifier les actions de l'Administrateur AD'HOC.

à une demande de la famille, du ou des parents, des grands-parents...,
à une requête d'un notaire (succession, vente, partage, création SCI...), d'un avocat, du
Département, d'une compagnie d'assurance, du Fonds de Garantie des Victimes, d'un
tribunal,
au constat d'opposition d'intérêt entre le mineur et le ou les représentants légaux, 
à l'absence de représentants légaux.

La désignation peut faire suite soit : 

Plusieurs personnes physiques ou morales sont en capacité de saisir le magistrat afin de
demander une Administration Ad'Hoc, comme la famille (parents, grands-parents...), les
professionnels et organismes (notaire, avocat, le Département, une compagnie
d'assurance, le Fonds de garantie des victimes)

L'Administrateur AD'HOC doit être inscrit sur la liste des Administrateurs AD'HOC du
ressort de la Cour d'Appel de la Gironde. Cette liste est valable pendant 3 ans. Les
missions confiées au service AD'HOC nécessitent des compétences spécifiques à la fois
sociales et juridiques au regard des situations des mineurs.

Les conditions d'ouverture : 

Les trois domaines d'intervention :

mesure civile : succession, vente, gestion du patrimoine, indemnisation...
mesure pénale : à tous les stades de la procédure, 
mesure administrative : Mineur Non Accompagné (MNA) pour demande d'asile auprès
de l'OFPRA (Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides).

Les mesures d'Administration Ad'Hoc concerne trois domaines d'intervention : 



La fin de l'intervention :

soit la ou les missions ont été réalisées
soit l'enfant a atteint la majorité

Une fin d'intervention peut être liée à deux évènements : 

Dans ces deux cas, l'Administratrice AD'HOC dresse un rapport d'intervention qui est
adressé au magistrat avec les justificatifs et elle établit le Compte Rendu de Gestion de
clôture pour les missions comportant de la gestion de fonds

A la fin de la mesure, nous remettons au mineur l'ensemble des documents lui revenant,
soit en mains propres, soit par courrier en lettre recommandée avec avis de réception. 

représenter le mineur auprès des notaires, des avocats, des banques, des assurances,
de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, des tribunaux, des
médecins experts, des consulats
exercer au nom du mineur les droits qui lui sont reconnus
assister et représenter le mineur à l'occasion des procédures administratives et
juridictionnelles relatives aux demandes d'asile (mineur isolé)
garantir les intérêts patrimoniaux du mineur (notamment financiers)
veiller au respect des droits auxquels il peut prétendre
faire valoir ses droits successoraux
.....................

L'objectif premier réside dans un accompagnement juridique et humain des mineurs, pour
des missions fixées par les autorités judiciaires. Cela peut peut-être : 

Les objectifs :



Le SA2P exerce des Mesures Judiciaires d'Aide à la Gestion du Budget Familial et des
mesures d'Administration AD'HOC depuis de nombreuses années. 

Notre objectif est d'apporter une réponse adaptée en s'appuyant sur des compétences,
une organisation, des références et des positions éthiques dans l'exercice de ces
mesures. 

Conformément à la législation en vigueur, l'ensemble du personnel du service PEAF est
tenu au secret professionnel. Des informations peuvent être cependant partagées dans le
cadre de l'exécution du mandat avec d'autres partenaires professionnels.

Nos partenaires financeurs : 

Nos partenaires : 



Cédric NEY, Directeur
cedric.ney@sa2p.aogpe.com

 
Murielle DESPUJOLS, Cheffe de Service PEAF

murielle.despujols@sa2p.aogpe.com

Nous contacter :

Par écrit : 

8 Allée René Cassagne - BP 130
33305 Lormont Cedex

Par téléphone : 

Service AD'HOC : 05.35.31.05.04
Service MJAGBF : 05.57.77.62.64

Par mail : 

Service AD'HOC : adhoc@sa2p.aogpe.com
Service MJAGBF : contact.peaf@sa2p.aogpe.com

Nos Responsables : 


