
DÉLÉGUÉ AUXDÉLÉGUÉ AUX  
PRESTATIONSPRESTATIONS  
FAMILIALESFAMILIALES

Pour plus d'informations, 
rendez vous sur notre site 
www.udaf52.fr

Sur le département de 
la Haute-Marne, l'UDAF 

assure  54 mesures 
MJAGBF et accompagne 

220 enfants

Contact direct avec le service
Tél : 03.25.35.36.00 (choix 2)   
Ma i l  :  a ccue i l dp f@udaf52 . f r

Mesure Judiciaire 
d'Aide à la Gestion 
du Budget Familial 



MESURE JUDICIAIRE D'AIDEMESURE JUDICIAIRE D'AIDE  
À LA GESTION DU BUDGETÀ LA GESTION DU BUDGET  
FAMILIALFAMILIAL

C'est une mesure d'assistance éducative prononcée

par le Juge des Enfants lorsque les conditions

d'existence des enfants sont compromises ou

risquent de l'être. 

COMMENT SE DÉROULECOMMENT SE DÉROULE  
CET ACCOMPAGNEMENT ?CET ACCOMPAGNEMENT ?

POUR QUI ?POUR QUI ?
Son concernées les familles n'utilisant pas les

prestations familiales pour les besoins liés au

logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des

enfants et lorsque l'Accompagnement en Economie

Sociale et Familiale prévu à l'article L.222-3 du

CASF n'apparait pas suffisant.

Le délégué réalise un accompagnement

personnalisé en tenant compte de votre situation

sociale, familiale, budgétaire et administrative et

de vos attentes afin de déterminer avec vous des

objectifs à atteindre.

Il aide les parents à construire leur budget et à

prioriser les dépenses en fonction des besoins de

l’enfant : régularisation de dettes, accès et aides au

logement, demande de secours, accès aux loisirs…

Il est à votre écoute sur les questions d’éducation

et en soutien dans vos relations avec l’école et les

autres lieux d’accueil de votre enfant.

Il échange régulièrement avec vous : visite à

domicile, permanences téléphoniques.

La mesure n’a pas d’incidence sur votre autorité

parentale, sur votre capacité juridique (droit de

vote, devoir civique), ni sur l’accès à votre compte

courant.

Elle a une durée maximum 2 ans, renouvelable si

besoin.

Elle n’est pas payante pour les parents car elle est

financée par la CAF ou MSA (en charge du

versement des presta tions familiales).

Vous pouvez demander à bénéficier d’une

MJAGBF auprès d’un travailleur social (assistante

sociale, éducateur, association…) ou en écrivant au

Juge des enfants. Et le juge peut se saisir lui-même

si les enfants bénéficient déjà d’une mesure

d’assistance éducative.

ET EN PRATIQUE ?ET EN PRATIQUE ?

Protéger les 
enfants en aidant 

les parents à mieux
gérer leur budget


