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2908 - UDAF 54 - Service DPF - Site de Nancy

Thématique principale : 

Actions de solidarité

Thématiques secondaires : 

Sigle : UDAF 54 - Service DPF - Site de Nancy
Téléphone : 03 83 51 87 51
Fax : 
Email : udaf54-nancy@udaf54.com
Web : https://udaf54.com

Adresse

11, rue Albert Lebrun

  54000 Nancy

Territoires d'intervention : 

54 - Terres de Lorraine | 54 - Pays Val de Lorraine | 54 - Territoire Grand Nancy

Descriptif

Mesures Judiciaires d’Aide à la Gestion du Budget Familial (MJAGBF) décidées par le Juge des Enfants
lorsque les prestations familiales ne sont pas employées pour les besoins liés au logement, à
l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants.

Les prestations familiales soient, en tout ou partie, versées à l’UDAF 54 " délégué aux prestations
familiales ". La mesure d’aide à la gestion du budget familial est une mesure d’assistance éducative.

Exercice de la mesure à un Délégué aux Prestations Familiales, salarié titulaire d’un certificat
spécialisé obtenu après une formation et  ayant prêté serment devant le Tribunal.

Public : 

personnes titulaires de prestations familiales versées par la CAF repérées en difficulté par la justice
pour gérer les prestations familiales et pour assurer un suivi administratif et budgétaire nécessaire
aux besoins et à l’épanouissement de l’enfant.



Modalités d'accès

Sur décision du Juge des Enfants soit sur auto-saisine du juge au cours d’une autre mesure
d’assistance éducative (AEMO par exemple, soit sur signalement à la justice par exemple par les
services du conseil départemental ou tout autre travailleur social.

Objectifs

Garantir aux enfants des conditions matérielles de vie décente pour leur épanouissement en
assurant une affectation pertinente des prestations familiales ; consolider et maintenir le lien parent-
enfant ; accompagner les parents avec une action éducative sociale et budgétaire. 

Contacts

emmanuelle.monchy@udaf54.com

Expressions clés : 
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