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En 2021, l'action du Point Info Famille a été menée directement ou indirectement par :
Noémie ABASQ, Directrice Udaf du Nord (nabas@udaf59.org)
Coralie SAVARY, Intervenante du Point Info Famille (csavary@udaf59.org)
Christine ROCHELLE, Accueillante
Laure AUPICQ, stage de direction (à compter de septembre 2021)
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UN DISPOSITIF ADAPTE AUX BESOINS DES FAMILLES

1.Un accueil de proximité
Le Point Info Famille (PIF) de la Métropole Lilloise est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 17h. Ainsi, que ce soit en accueil physique et/ou téléphonique, les familles ou
professionnels peuvent obtenir des réponses aux questions allant de la Naissance au Décès en passant
par les actions de soutien à la Parentalité, le Logement, la Santé ou encore les Prestations Sociales et
Familiales.
Il est situé dans les locaux de l'Udaf du Nord (10, rue Baptiste Monnoyer), en centre-ville et à
proximité d'une station de métro (5 minutes à pied de République Beaux-Arts), ce qui en fait un lieu
ressource au plus proche des familles de la métropole.
Au PIF, nous accueillons tout public avec ou sans rendez-vous en fonction de la situation évoquée.
Dans certaines situations, une rencontre avec la famille peut être proposée notamment pour l'aide à la
complétude des dossiers administratifs ou pour toutes autres situations jugées un peu plus complexes.
Dans d'autres, une orientation vers une structure "experte" peut s'avérer nécessaire pour apporter
une réponse. Par exemple, pour les questions liées au logement, nous orientons les familles vers l'ADIL
; pour les questions liées au domaine juridique vers les permanences gratuites d'avocat ou en ce qui
concerne le maintien des relations au sein de la famille vers la Médiation Familiale.
Au Point Info Famille, un espace de documentations complet et actualisé est mis à disposition du public
accueilli. Il est constitué de l'ensemble des supports de communication des associations et/ou
structures de la métropole dont les actions œuvrent dans l'intérêt des familles, ainsi que tout autre
support permettant d'informer des évolutions des politiques familiales. En fin d'année, nous avons par
ailleurs travaillé sur ce sujet en réaménageant la salle d'attente. Ainsi début 2022, de nouveaux
présentoirs et tableau d'affichage feront leur apparition.
De ce fait, il est important pour l'intervenante du Point Info Famille d'assurer une veille des derniers
changement d'ouverture de droits ou l'octroi des aides sociales et familiales, mais également des
partenaires présents sur le territoire. Le Point Info Famille n'a pas vocation à "faire à la place de" mais
est plutôt le trait d'union entre les acteurs sociaux du territoire qui pourraient apporter un soutien aux
familles en demande.
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2.Un accès virtuel

Dans le but de permettre aux familles et/ou professionnels de chaque territoire, d'accéder de manière
simple et rapide aux premiers éléments de réponse a leurs questions, le Réseau des Points Info Famille
gère un site internet spécialement dédié.
Il est aujourd'hui possible de consulter 13 rubriques : Couple, Naissance - Enfance, Jeunes, Aide aux
Parents, Handicap, Seniors, Santé, Enseignement, Logement, Loisirs, Consommation, Violences et
Décès. Au sein de chacune des rubriques, il est possible de trouver des informations juridiques,
l'explication des démarches à effectuer, le lien vers le CERFA à compléter, des adresses et contacts
des partenaires et services adéquats.
Chaque arrondissement à savoir Cambrai, Dunkerque, Douai, Lille, Maubeuge et Valenciennes
possède un site qui lui est propre. Les rubriques développées sont communes et mises en ligne d'un
commun accord, seules les actualités varient en fonction de l'arrondissement sur lequel le public se
trouve.
Le site internet du Point Info Famille de la Métropole Lilloise est accessible via l'adresse suivante :
https://lillemetropole.point-infofamille59.fr
En 2021, environ 41 500 pages ont été consultées sur le site de la Métropole Lilloise par plus de 17
000 personnes. Alors que nous constations l'année précédente une hausse des consultations mais
une diminution du nombre de visiteurs, cette observation n'est plus réelle aujourd'hui. En effet, que se
soit pour les consultations ou le nombre de visiteurs, une hausse de 1% est à noter.
Cette hausse s'explique par la mise à jour complète du site (en 2020) et par la
communication effectuée via la page Facebook de l'Udaf du Nord mais également lors
de visioconférences de présentation des missions du Point Info Famille. De plus, la mise
en ligne d'articles dans la rubrique Actualités (au moins un par mois) permet également
la consultation plus fréquente du site internet. Au cours de cette année, 25 articles ont
été mis en ligne traitant d'informations sur la Parentalité Numérique, la communication
des actions collectives, des services/actions mise en place par les partenaires du
territoire ... Ce qui représente 3% par rapport à la consultation globale du site.
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Pour l'année 2021, les thématiques du site internet les plus consultées sont :

Logement
2%

Consommation
2.9%

Violences
0.6%

Enseignement
5.7%

Accueil
24.6%

Santé
8.8%

Couple
4.9%

Seniors
9.9%

Naissance - Enfance
3.1%

Handicap
4.6%
Jeunes
1.1%

Aide aux parents
29.3%

La majeure partie des visites correspond à des recherches en lien avec les actions de soutien à la Parentalité
(ateliers parents-enfants, groupes de paroles et sorties familiales) reprises dans la rubrique Aide aux parents
(29.3%). La rubrique Seniors (9.9%) arrive ensuite pour des recherches en lien avec les demandes d'APA, les
solutions d'hébergement, ainsi que les mesures de protection. Et enfin la rubrique Santé représente 8.8% des
consultations, principalement pour des connaître ses droits par rapport à la complémentaire santé solidaire
mais également sur le besoin de s'exprimer avec un professionnel. La rubrique Accueil est également
fortement consultée (24.6%), elle comprend en plus de la page d'accueil, les rubriques Actualités, Questions
Fréquentes et Partenaires.

Au fur et à mesure des années, nous constatons une certaine récurrence dans la
consultation des articles mis en ligne. Cette année, lors de la réalisation des statistiques,
nous avons très vite remarqué une modification du comportement des visiteurs. Les
onglets qui concernent le besoin de s'exprimer auprès de professionnels pour un
soutien psychologique, d'être accompagné dans le processus de deuil, la mise en
place d'aide à domicile pour un proche âgé ont été davantage consultés en 2021, des
sujets en lien avec l'actualité.
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3.Le profil des demandeurs
Les modalités d'accueil mis en place en 2020 pour palier la crise sanitaire a marqué le début d'année
2021 jusqu'à la fin du mois de Mai (joignable par téléphone et par mail et possibilité de rendez-vous à
raison de trois jours par semaine). Nous avons par la suite et ce jusqu'à la fin Décembre repris un
fonctionnement plus "classique" d'accueil du public. Si à la fin d'année 2020, nous constations une
diminution des demandes, nous ne faisons pas le même constat en cette fin d'année.
Afin de répondre au mieux à la demande des familles en accord avec les protocoles sanitaires mis en
place, nous sommes constamment restés joignables par téléphone et par mail. De plus, jusque fin Mai, il
était possible de nous rencontrer sur rendez-vous à raison de trois jours par semaine (mardi, jeudi et
vendredi) afin de répondre aux demandes qui ne pouvaient être traitées en distanciel (public non
équipé de matériel informatique ou pas à l'aise avec les démarches en ligne ou encore pour retirer des
dossiers administratifs).
Une hausse de 54% des demandes par rapport à l'année précédente est à noter pour cette année
2021. En effet, le Point Info Famille comptabilise 1 112 demandes réparties comme telles :
149 visites dans les locaux du Point Info Famille, essentiellement pour compléter des
dossiers administratifs et/ou réaliser des démarches en ligne (soit une hausse de 55% par
rapport à 2020),
390 appels, pour obtenir des informations et/ou être orientés,
298 mails reçus que se soit de la part de professionnels ou de familles pour s'inscrire aux
actions collectives proposées tout au long de l'année mais également via le formulaire de
contact du site internet pour des demandes de renseignements,
93 personnes en situation de handicap et/ou âgées, dans le cadre de notre mission de
Relais Autonomie
182 personnes ont participé aux "rendez-vous du PIF" (73% y ont participé en
visioconférence)
400
300
200
100

390

298
182

149

93
Au
to
no
m
ie

Re
la
is

PI
F"
du

M
ai
ls

"R
en
de
zvo
us

Ap
pe
ls

Vi
si
te
s

0

| 08

Hommes
24.1%

plus de 60 ans 18/30 ans
8.7%
9%

Femmes
75.9%
30/60 ans
82.3%

Tout comme l'année précédente, le Point Info Famille est davantage sollicité par un public féminin (76%)
que masculin (24%), appartement à la catégorie des 30-60 ans (82%).
Enfin, la majorité des interpellations du Point Info Famille correspond aux demandes des familles pour
70%.
Les 30% de demandes restantes sont des demandes de professionnels notamment pour orienter le public
qu'ils accompagnent ou même obtenir directement des informations lors des rendez-vous menés ou encore
pour participer aux actions collectives mises en place.

Professionnels
30.4%

Familles
69.6%
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Comme il apparaît sur le graphique ci-dessous, la majorité des demandes concerne le public de la
Métropole Lilloise (864 demandes). Il n'est pas exclu d'être contacté par des familles d'autres
arrondissement ou départements tels que pour le Valenciennois (66 demandes), le Douaisis (27
demandes) ou le Dunkerquois (6 demandes). Les demandes répertoriées dans Autres départements sont
essentiellement pour des demandes de microcrédit que nous orientons vers leur département.
Tout comme l'année précédente, la fermeture du Point Info Famille de Valenciennes entraine davantage de
sollicitations pour obtenir des éléments de réponses à leurs questions. Pour l'ensemble des autres secteurs,
nous orientons les demandes vers les Points Info Famille correspondant en fonction de la situation évoquée.
En effet, si nos champs d'intervention sont les mêmes, le tissu associatif et les structures publiques ne sont
pas identiques. De ce fait, chaque arrondissement est plus à même d'apporter une réponse adaptée à la
demande du public.
Lille

864

Avesnes

11

Cambrai

3

Douai

27

Dunkerque

6

Valenciennes

66
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86
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Nous constatons sur la Métropole Européenne de Lille une sollicitation plus forte des habitants
de Lille, Roubaix, Villeneuve d'Ascq, tout comme l'année précédente.
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4. Objet des sollicitations
Alors qu'une majorité des sollicitations sont effectuées par un public féminin comme le montre l'état des lieux
de la diversité des thématiques que nous pouvons aborder au Point Info Famille, les sollicitations masculines
sont davantage concentrées sur leurs droits en tant que père ainsi que l'aide à la complétude des dossiers
administratifs que l'on peut apporter. Les interpellations les plus fortes sont en lien avec les activités
développées au sein de l'Udaf du Nord, comme c'est le cas pour :
Les renseignements concernant la réalisation d'un Microcrédit.
La demande de soutien pour les démarches concernant la reconnaissance du Handicap et la
perte d'autonomie en lien avec notre activité de Relais Autonomie.
D'autres demandes directement liées avec l'activité du Point Info Famille , notamment pour :
La protection juridique des majeurs, le public nous contacte pour connaître le nom d'une
association susceptible de les renseigner sur les mesures de protection, pour les aider à remplir le
dossier à envoyer au juge des contentieux de la protection ou encore participer aux actions
collectives proposées sur cette thématique,
La recherche d'activité (ateliers parents-enfants, groupe de paroles de parents ...) concernant le
soutien à la Parentalité,
Des questions liées au domaine de la Santé, pour les demandes d'aide à la complémentaire santé
solidaire. Le PIF est également sollicité pour des difficultés de prise en charge médicale que nous
orientons vers la ligne juridique de Santé Info Droit ou encore France Assos Santé plus à même
de renseigner sur cette problématique.
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Près de 21% des demandes sont classées dans Autres dans la mesure où elles ne concernent pas les
catégories définies. Il semblerait judicieux d'ajuster les catégories en fonction de l'évolution des demandes
des familles et ainsi rendre davantage compte de leurs besoins. Au sein de cette catégorie, sont recensées
les demandes en lien avec la Parentalité Numérique, les demandes de naturalisation, les missions du Point
Info Famille ...
A la lecture du graphique ci-dessus, nous constatons une différence entre les rubriques les plus consultées
sur le site internet du Point Info Famille et les interpellations en accueil téléphonique, physique ou par mail. En
effet, si en ligne le public consulte les rubriques :
Aide aux Parents (29%)
Seniors (10%)
Santé (9%)
Nous sommes davantage sollicités pour les thématiques portant sur :
Les mesures de protection (20%)
Le microcrédit social (19%)
L'handicap / la perte d'autonomie (18%)
En résumé, en 2021, le profil type du demandeur du Point Info Famille :

390
appels téléphoniques

82%
de 30 - 60 ans

Habitants de
Lille, Roubaix,
Villeneuve d'Ascq

76%
de femmes

70%
de famille

Etre informés sur
le Microcrédit,
les mesures de
protections, la
Santé, le
Handicap
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5.Les actions menées
Les rencontres partenariales :
Au cours de l'année 2021, nous avons rencontré des partenaires institutionnels du territoire tels que le
Conseil Départemental, la Direction Départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS),
la Direction Régionale de l'Economie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), la CAF du
Nord … pour faire le point sur des projets existants. Nous avons également rencontré :
- l'association WIMOOV : accompagne vers une mobilité autonome, durable et responsable
dans le but de maintenir ou retrouver un emploi, accéder à des formations, garder une
autonomie de déplacements ;
- le dispositif Médiateur Parcours Inclusif (MPI) : accompagne les enfants et adultes en
situation de handicap intellectuel ainsi que leur aidant dans leurs projets;
- un service de contrôle judiciaire, le SIAO, l'accueil de jour ROSA, le CHRS Thiriez, des
associations adhérentes à l'Udaf : l'Union des Familles de Neuville en Ferrain et
l'association APEDYS pour une présentation de nos services et de leurs missions ;
- les médiateurs familiaux de l'AGSS de l'Udaf : présenter les missions et champs
d'intervention d'un médiateur familial ainsi que les actions développées au sein du service de
médiation ;
- le pôle petite enfance de la métropole lilloise, le centre de santé de Lille Sud :
présentation respective de nos missions pour une meilleure orientation du public en fonction
des situations évoquées ;
- les étudiants de 1er et 2ème année de BTS ESF du Lycée Valentine Labée, pour une
présentation de nos services et de leurs missions ;
Participation à la session de présentation en visioconférence de l'application 1000 premiers jours afin
d'être mieux informé sur ce nouvel outil et ainsi mieux l'expliquer aux parents et futurs parents.
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Evaluation le niveau d'aisance de nos publics avec les outils numériques :
Afin de mieux connaître les besoins en matière de numérique, nous
avons souhaités interroger le public accueilli à l'Udaf du Nord
pendant deux mois par le biais d'une enquête. A travers cette
dernière, nous souhaitons connaître comment sont équipées les
familles (matériel et boite mail) et si elles souhaitent être aidées
pour utiliser et/ou faire leur démarches en ligne. Ainsi, nous avons
obtenus 75 retours de questionnaires. Une majorité possède au
minimum un outil numérique, à savoir le smartphone au maximum
trois outils (smartphone, ordinateur, tablette). 90% d'entre eux
possèdent une adresse mail qu'ils consultent tous les jours. 77%
effectuent leur démarches en ligne et 49 % disent ne pas avoir
besoin d'aide. Pour les 36% souhaitant être aidés, l'aide attendue
concerne l'utilisation des outils numérique, la complétude des
dossiers administratifs en ligne et l'envoi des justificatifs demandés
et la mise en place d'une visioconférence.

Mise en place d'actions collectives :
Une fois par mois, des actions collectives à destination des familles et/ou des professionnels en
fonction des thématiques abordées sont mises en place. En 2021, les actions collectives ont été
proposées en visioconférence de Janvier à Mai puis en présentiel de Juin à Décembre. Elles ont par
ailleurs rencontré un vif succès de part leur fréquentation ainsi qu'une certaine reconnaissance (du
fait de son renouvellement chaque année, une action atteint son objectif de sensibilisation auprès du
public et facilite la compréhension de sa nécessité).
Lors de ces actions sont abordées différentes thématiques telles que la Santé, les Prestations
Familiales (à destinations des professionnels), les mesures de protection …

Pour les rendre encore plus visible, nous nous interrogeons sur la nécessité de donner un nom à ces
actions collectives. A ce jour, le "titre" porté à ces actions est en cours d'étude. Il devrait être décidé
début d'année 2022.
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Les présentations du PIF

QU'EST-CE-QU'UN POINT INFO FAMILLE ?
Dans le but de relancer l'activité, nous avons proposé trois sessions de
présentation intitulée : Qu'est-ce qu'un Point Info Famille ? (en janvier,
avril et septembre). Le but de ces sessions est de présenter ou de
rappeler aux partenaires de la Métropole Lilloise, aux associations
adhérents à l'Udaf et ses représentants familiaux : les missions d'un
Point Info Famille, les actions mises en place, les ressources
disponibles (documentations, site internet ...) ainsi que les missions
complémentaires (Parentalité Numérique, Relais Autonomie). Au total,
53 professionnels et bénévoles ont participé aux visioconférences de
présentation.

Familles et société

SENIORS
Suite à la réalisation d'une enquête sur Le rôle des grands parents dans
la vie familiale par l'Observatoire des Familles, nous avons souhaité
proposer un temps d'échanges (en Juin) pour valoriser ce rôle important
de grands-parents dans la sphère familiale. Etaient présents parents,
grands-parents et professionnels du territoire. Ce fut également
l'occasion de mettre en avant l'action Lire et Faire Lire, (dont l'objectif
et de faire partager le goût de la lecture d'un bénévole de plus de 50
ans à un public d'enfants) en débutant cette séance par la lecture d'un
album jeunesse Un nouveau printemps pour Pépé Ours, d'Elodie
BALANDRAS par un bénévole. S'en est suivie la restitution de l'enquête
pour terminer par un temps d'échanges où chacun des 15 participants
à fait part de ses réalités.
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Droit et accompagnement des familles

PRESTATIONS FAMILIALES
Initialement prévue en 2020, la journée de formation proposée par les
professionnels de la CAF sur le Revenu de Solidarité Active (RSA), la
prime d'activité, l'Allocation Adulte Handicapée (AAH) ainsi que sur
l'Allocation Logement a eu lieu en Février. Cette journée a été
reproposée aux professionnels déjà inscrit puis a été ouverte à d'autres
professionnels de la Métropole Lilloise ainsi qu'aux associations
familiales adhérentes à l'Udaf et ses représentants CAF. Une journée
riche d'informations et de rappels pour chacun des 17 participants.

LES MESURES DE PROTECTION
Une réunion d'information portant sur Les Dispositions à prendre à
l'ouverture d'une mesure de protection, animée par le Service
d'Information et de Soutien aux Tuteurs Familiaux (ISTF) a été
programmée en Mars. Fort de son succès, nous avons proposé trois
sessions identiques de cette visioconférence, permettant ainsi les
échanges ; une date a également été proposée en Octobre en
présentiel. Ainsi, 72 participants ont eu la possibilité d'échanger avec
des professionnels en lien avec la thématique.
Proposée chaque année, chaque session n'en reste pas moins
différente : que ce soit au niveau des participants (tanto une majorité
de professionnels, tanto davantage de familles en questionnement
d'une mesure ou encore une mixité de public ...) ou des questions
posées (comment faire une demande de mise sous protection, est-il
possible de faire une demande de prise en charge du certificat médical
? où puis-je obtenir des réponses à mes questions lorsque je suis en
difficulté en tant que tuteur/curateur ...).
Cette année cette action a rempli son rôle de sensibilisation auprès des
familles. En effet, suite à un échange avec un juge dans le cadre du
service, celui-ci nous faisait part de l'aisance d'une famille lors de
l'audience lorsqu'elle a participé préalablement à ce type de réunion
d'information.
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SANTE
Dans le but de faire connaître l'association "Les Diabs en Nord" dont le
but est d'aider les jeunes porteurs de diabète de type I et leur famille,
nous avons proposé une visioconférence sur Vivre le diabète de type I
en famille (en Avril). Ce fut l'occasion pour les 9 participants d'obtenir
des informations sur le diabète, de connaître les missions de
l'association et d'échanger entre eux pour partager des astuces et
point de vigilance au début de la maladie.

CONSOMMATION
Pour traiter de cette thématique, nous avions sollicité une conseillère en
économie sociale et familiale du Point Conseil Budget de l'Udaf du Nord.
A travers l'action Comment optimiser son budget ?, la professionnelle
aborde par le biais d'études de cas : l'identification des postes de
consommation, des conseils pour faire des économies, les missions du
services ... Malgré quelques inscriptions à cette action, nous avons eu
peu de participant et avons profité de l'occasion pour discuter d'une
reprogrammation en 2022 dans le cadre de la semaine de l'éducation
financière.

La Parentalité Numérique

SENSIBILISATION
Suite à la sollicitation d'une association adhérente à l'Udaf du Nord,
nous avons proposé un stand de documentation sur le thème de la
Parentalité Numérique à l'exposition Playmobil de Capelle la Grande (en
Septembre). Guides, BD, affiches ... étaient mis à disposition des
parents pour obtenir des conseils et informations sur l'usage
responsable du numérique en famille. Au cours de la matinée, quelques
professionnels du territoire sont venus à notre rencontre pour consulter
nos outils et échanger sur d'éventuelles actions.
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TEMPS D'ECHANGES
Pour terminer l'année 2021, nous avons proposé une action sur la
thématique de la parentalité numérique , avec une action portant sur
L'impact des écrans sur nos enfants, animée par Brain Up. Pour la
première fois, nous avons choisi de réaliser cette action en dehors de
nos murs et de co-construire cette dernière avec le CHRS Thiriez. Une
matinée riche pour les 14 participants d'horizons divers rythmée entre
partage d'expériences, conseils et documentation.

En résumé,

actions ont été mises en place (dont deux organisées à
plusieurs reprises)

personnes que ce soit familles ou professionnels ont
participé aux actions portées par le Point Info Famille en
visioconférence ou en présentiel.

Nous sommes particulièrement satisfait de l'intérêt porté par les familles et professionnels du territoire
aux différentes actions mises en place. Un attrait que l'on retrouve dans la hausse du nombre de
participants par rapport aux années précédentes ainsi qu'à l'impact ressenti par les professionnels
concernés par la thématique abordée (pour les actions les plus souvent proposées).
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LE RELAIS AUTONOMIE DE L'UDAF DU NORD

Les Relais Autonomie ont vocation à être un accueil de proximité à destination des personnes en
situation de handicap et/ou âgées. Ainsi, toutes personnes souhaitant ou ayant déjà réalisée une
demande auprès de la MDPH (pour les personnes en situation de handicap) ou du Conseil
Départemental (pour les personnes âgées bénéficiaires de l'APA) peuvent se déplacer jusqu'à l'un
des Relais Autonomie pour obtenir des informations sur leurs droits ; obtenir de l'aide pour la
complétude de son dossier ; être orientées vers une structure spécialisée ...
Trois salariées de l'Udaf du Nord ont été formées et sont officiellement habilitées à avoir accès aux
informations des bénéficiaires. Elles peuvent ainsi renseigner le public via un accès consultatif au
logiciel du Département (IODAS). De plus, une ligne partenaire avec la MDPH a été crée pour les
référents des Relais Autonomie afin d'obtenir les réponses aux situations plus complexes qui
pourraient se présenter à nous.
Pour accomplir au mieux notre mission de 1er niveau, la MDPH nous a fourni une quantité
conséquente de dossiers vierges, nous permettant ainsi d'en distribuer soit lors des rendez-vous
d'aide à la complétude des dossiers, soit aux personnes qui souhaitent en retirer un.

Au cours de l'année, le réseau des Agents d'accueil s'est réuni en visioconférence à quatre reprises. A
cette occasion, l'ensemble des agents d'accueil des Relais Autonomie de la Métropole Lilloise sont
présents afin d'aborder leurs attentes, leurs difficultés et leurs besoins ... Lors de ces temps, il nous a été
également présenté des dispositifs existants ou les modifications apportées par le Département et/ou la
MDPH (comme par exemple, l'arrivée du dossier unique de demande APA). Cela nous permet d'exercer au
mieux notre fonction d'accueil de premier niveau. Nous avons également pris part aux réunions de
coordination MDPH-Conseil Départemental-Relais Autonomie se sont espacé ainsi nous nous sommes
réunis une fois cette année, l'occasion pour chacun des participants de faire le point sur l'année écoulée.
Nous avons également participé au Réseau Autonomie mis en place par le Département pour l'ensemble
des professionnels du territoire qui le souhaite. De la même façon, il s'agit de présenter les "nouveautés"
mise en place par le Département permettant une meilleure prise en charge des personnes âgées et/ou en
situation de handicap.

Dans le but de mieux faire connaître notre mission auprès du public
accueilli, un support de communication reprenant les principales
missions du Relais Autonomie et la plus-value est mis à disposition dans
les locaux de l'Udaf du Nord
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L'activité du Relais Autonomie de l'année 2021 :
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Nous constatons une hausse de 94% des demandes sur l'année 2021. Dans le cadre de l'activité de Relais
Autonomie, nous comptabilisons 93 demandes essentiellement basées sur la constitution d'un dossier de
demande (84%), des renseignements suite à une demande déjà constituée (13%) ou encore sur une
demande de duplicata de courrier (3%).
Dans le cadre de l'activité de Relais Autonomie à l'UDAF du Nord, nous recevons davantage de demandes
de personnes en situation de handicap que de personnes âgées. En effet, les CLIC sont bien identifiés par
les personnes âgées. Il semble logique que nous soyons sollicités davantage pour les dossiers MDPH.
Afin de faciliter l'accès aux dossiers vierges, la MDPH continue de nous fournir des dossiers de demande
ainsi que des certificats médicaux vierges à remettre aux usagers. Sur l'année 2021, nous avons donné 55
dossiers vierges.
Le Relais Autonomie est équipé d'une borne numérique permettant aux usagers
de réaliser seuls (ou accompagnés) leur(s) démarche(s) en ligne. Après avoir
indiqué son identité, le public peut avoir accès aux différents services publics : à
savoir le portail autonomie de la MDPH, le site du Département, la Sécurité
Sociale, la CAF, le service des impôts et bien d'autres encore. Un accès aux
boîtes mails est également possible. Grâce à la fonction "Scan", toutes les
demandes en ligne peuvent être facilement complétées par le public en
demande.
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LE POINT INFO FAMILLE : UN LIEU RESSOURCE DE LA PARENTALITE NUMERIQUE

Depuis maintenant trois années, le PIF a engagé une réflexion sur ce sujet. Nous constatons que les
parents ont beaucoup de questions à ce sujet et cherchent un équilibre par des questions et des
conseils. Cela nous a amené à développer un axe sur la Parentalité Numérique.
Ainsi, avec le Pôle Numérique de l'Union Nationale des associations familiales (Unaf), nous avons pu
participer aux Lundis connectés. Tous les deux mois, l'ensemble des Udaf développant ce service, se
réunissent en visioconférence pour une présentation des actions/outils mis en place sur la thématique
à destination des familles.
C'est également grâce à l'Unaf que nous avons accès à de la documentation en lien avec la
thématique que nous pouvons relayer ensuite auprès des familles lors de nos actions ou auprès des
professionnels de la Métropole. Sur l'année 2021, tous les temps de rencontres nationaux se sont
déroulés en visioconférence.
Dans le but de mettre de mettre en place des actions à destination des familles, nous poursuivons la
mise en place de rencontres des partenaires locaux susceptibles d'animer des actions à destination
des familles de la Métropole Lilloise. Ainsi, nous avons rencontré/assisté à :
une professionnelle de "devenir et être parent" qui intervient en libéral et dans le secteur
associatif.
une association : Emmaüs Connect qui permet aux personnes en précarité sociale et numérique
d'accéder aux outils en ligne devenus indispensables. Susceptible de répondre à de nombreuses
demandes : de l'accès au matériel vers les moyens de connexion, des professionnels peuvent
également aider et former le public a mieux appréhender les outils et les démarches en ligne.
Avec le projet e-parentalité, l'association propose un parcours d'accompagnement pour
permettre aux parents de suivre la scolarité en ligne de leur(s) enfant(s) et de maîtriser les outils
numériques indispensables à ce suivi.
une visioconférence de lutte contre l'exposition aux contenus pornographiques en ligne. Lors
de cette dernière étaient présent l'Unaf, l'Obervatoire de la Parentalité et de l'Education
Numérique (OPEN) , le secrétaire d'Etat chargé de la protection de l'enfance pour promouvoir le
lancement de la plateforme d'information à destination des parents mise en place par le
gouvernement : jeprotegemonenfant.gouv.fr
un colloque organisé par la Chaire Enfance et Familles du C3RD (Centre de Recherche sur les
Relations entre les risques et le Droit) de la faculté de Droit de l'Université Catholique de Lille.
Deux journées de visioconférence riches d'intervenants et de ressources sur la thématique
"Enfants et écrans". De l'accès au contenu en ligne jusqu'au cyberharcèlement, en passant par
les bénéfices et risques de l'utilisation des outils numériques, se fut l'occasion de découvrir de
nouveaux acteurs et de nouvelles ressources en lien avec la thématique.
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Les publications mensuelles sur la page Facebook UDAF du Nord mises en place en milieu d'année
dernière se sont poursuivies. Pour rappel, elles se composent d'une brève explication sur Facebook et
d'un article plus complet sur le site internet du Point Info Famille. Par ce biais nous informons les
familles et/ou associations adhérentes à l'Udaf d'une nouvelle application, d'un conseil, d'un outil
permettant d'aborder l'utilisation responsable du numérique avec son/ses enfant(s).
Ainsi 14 publications ont été écrites et/ou partagées sur :
la page Facebook des Parents connectés,
le contrôle parental,
la plateforme d'information à destination des parents
pour lutter contre l'accès au contenu pornographique,
le kit pédagogique du citoyen numérique,
comment s'informer à l'ère du numérique ?,
a quel âge pour quel écrans ?,
gérer l'utilisation des jeux vidéo de nos enfants,
comment décrypter l'information avec son enfant,
la place des écrans une question de rituel,
l'application 1000 premiers jours,
l'enquête réalisée au niveau du Point Info Famille pour
mieux connaître les attentes et besoins de notre public,
le suivi de la scolarité de son enfant,
la page et le site Mon enfant et les écrans,
la protection des enfants des ondes,
des conseils pour aborder avec son enfants les
contenus choquants.

Ces publications ont touché 3 200 personnes sur la page Facebook UDAF du Nord et ont été consultées
159 fois sur le site internet du Point Info Famille.
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UN DISPOSITIF AU COEUR D'UN RÉSEAU DÉPARTEMENTAL

Les Points Info Familles ont été mis en place pour proposer un accueil de proximité aux familles sur
l'ensemble du Département.
Grâce à ce dispositif, les familles ont la possibilité d'avoir accès à une information de proximité par
une diversité de structures porteuses et une hétérogénéité de formation du personnel qui les compose.
Néanmoins, les Points Info Familles ont la même mission et les mêmes ambitions : offrir un meilleur
accès à l'information de proximité en apportant une véritable cohérence départementale pour toutes
les familles, une plus grande lisibilité de l'ensemble des actions existantes et la création d'un
référentiel commun à tous les PIF prenant aussi en compte leurs spécificités sectorielles.
Les Points Info Familles du Nord forment ainsi un réseau dont l'objectif est de rendre le dispositif plus
lisible pour les familles. Nos objectifs sont de :
Mutualiser les connaissances et les compétences pour offrir une réponse précise et
adaptée aux familles,
Développer des outils communs de communication afin de promouvoir l'action des PIF sur
l'ensemble du territoire,
Partager les expériences de chacun pour rompre l'isolement.
Les PIF se sont réunis 4 fois en 2021 et sont restés en contact notamment par mail pour partager des
informations sur les services institutionnels qui nous concernaient tous. L'Udaf du Nord animant le
réseau des PIF, nous avons également débuté en fin d'année, un travail de rencontre individuel de
chaque Point Info Famille du territoire afin de mieux connaître leur réalité. Un travail qu'il faudra
poursuivre en 2022.
Si en fin d'année 2020, la nouvelle rubrique "Violence" a été mise en ligne sur le site internet commun,
l'ensemble des membres du réseau a commencé un travail de concertation pour la co-écriture d'une
nouvelle rubrique pour l'année 2022. Deux rencontres ont eu lieu en 2021, pour déterminer la
pertinence et les besoins de l'apparition d'une rubrique "Numérique" sur chacun des sites territoriaux.
Ainsi d'un commun accord chaque membre a validé la création de cette dernière. Une arborescence
d'articles a été décidé, ainsi courant 2022 il sera possible de consulter des articles en lien avec :
l'usage des écrans en fonction de la tranche d'âge des enfants (besoins de l'enfant pour
son développement, conseils, guides, contact ...)
les démarches en ligne (où faire ses démarches en ligne et être accompagné)
l'équipement et la formation
la gestion du budget
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PERSPECTIVES 2022

Malgré une poursuite de l'épidémie, les chiffres de l'année 2021 montrent une évolution de la
fréquentation du Point Info Famille et de sa reconnaissance par les familles et les professionnels de la
métropole.
L'année 2022 permettra de consolider la nouvelle dynamique installée depuis maintenant deux années,
pour assurer nos principales missions : d'accueil, d'écoute, d'information, d'orientation de toutes les
familles de la métropole Lilloise.
Dans cette optique, nos axes de travail sont les suivants :
Mettre en place des permanences au sein de l'Udaf, afin de proposer une réponse de
proximité aux besoins des familles sollicitant le PIF.
Poursuivre la dynamique partenariale avec les acteurs du territoire, et notamment ceux du
soutien à la parentalité, afin d'améliorer l'identification, la reconnaissance et la visibilité de
nos actions, mais aussi d'approfondir nos connaissances afin de proposer des orientations
adaptées aux besoins des familles.
Développer notre action de soutien des familles au numérique et notamment à la
parentalité par la mise en place de temps d'échanges entre parents autour de thématique
diverses (l'impact des écrans sur le développement de l'enfant, les adolescent et les
réseaux sociaux, le cyberharcelement, etc...)
Terminer l'écriture de la rubrique numérique avec les membres du Réseau des Points Info
Famille, et diffuser les information sur le site internet.
Aller à la rencontrer des différents Points Info Famille du Nord, afin de mieux comprendre
leur réalité de territoire et d'améliorer le travail en réseau.
Poursuivre notre mission dans le cadre du Relais Autonomie, et veiller à optimiser
l'utilisation de la tablette numérique.

