
C'est une mesure contractuelle et non judiciaire 
qui nécessite l’adhésion du bénéficiaire. 
Pilotée par le Conseil Départemental, sa 
mise en œuvre par l’Udaf 76 consiste en un 
accompagnement budgétaire avec captation 
partielle ou totale des prestations sociales.

   Mr et Mme X sont mariés et ont 
4 enfants. Ils sont bénéficiaires 
de prestations familiales et 
d’un salaire. Les dettes se sont 
accumulées et une procédure 
d’expulsion est en cours..."

  Mme Y est bénéficiaire du RSA. Elle 
vit seule suite à une séparation. 
Solidaire de dettes issues de sa 
précédente union, elle reçoit des 
avis de saisies..."

La MASP 2 est une mesure 
destinée à aider une personne 
majeure dont la santé ou la 
sécurité est menacée par les 
difficultés qu'elle rencontre 
pour gérer ses ressources et 
ses prestations sociales. 

Mesure 
d’accompagnement 
social personnalisé

(MASP 2)

 
 



Demande de renseignement 
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02 76 51 71 81
masp2@udaf76.fr

Plus d’infos...

Qui peut bénéficier de cet accompagnement ?
Toute personne majeure bénéficiaire de prestations sociales (RSA, 
AAH, allocations familiales…) dont la santé et la sécurité sont 
menacées par des difficultés de gestion de ses ressources.

Comment se déroule une MASP 2 ?
Un travailleur social rencontre la personne toutes 
les trois semaines. L’accompagnement peut se faire 
sur 4 années maximum.
Des objectifs et un projet individuel sont définis. 
Une action éducative autour du budget, autour de 
la responsabilité et des problématiques spécifiques 
ciblées (logement, santé, surendettement, 
insertion,…) est également mise en place.

Domaines d'intervention :
 Gestion budgétaire 
 Action budgétaire éducative 
 Action en faveur du logement 
 Accès aux soins et à la santé 

Quels sont les objectifs ?
 Aider à résoudre les différentes problématiques 
sociales et budgétaires (surendettement, difficultés 
à assurer les démarches administratives, illettrisme, 
entretien du logement, isolement,…). 
 Favoriser le développement de l’autonomie et de 
l’insertion sociale. 
 Sécuriser les conditions élémentaires d’existence. 
 Travailler avec la personne et son environnement. 

L’Udaf 76 propose 
d’autres services :

MAJ : Mesure d'accompagne-
ment social

MJAGBF : Mesure judiciaire 
d’aide à la gestion du budget 
familial

MJPM : Mesure de protection 
juridique des majeurs

Union Départementale des Associations 
Familiales de Seine-Maritime
6 rue Le Verrier
76130 Mont-Saint-Aignan
02 76 51 70 70
contact@udaf76.fr

www.udaf76.fr

 Coordination avec les dispositifs existants  
 Prévention et protection de l’enfance 
 Soutien à la fonction parentale

https://www.udaf76.fr/protection-juridique-des-majeurs/
https://www.udaf76.fr/protection-juridique-des-majeurs/
https://www.udaf76.fr/protection-de-lenfance-mjagbf/
https://www.udaf76.fr/protection-de-lenfance-mjagbf/
https://www.udaf76.fr/protection-de-lenfance-mjagbf/
https://www.udaf76.fr/protection-juridique-des-majeurs/
https://www.udaf76.fr/protection-juridique-des-majeurs/
https://www.youtube.com/channel/UCNN4fTZQ2HhHQkZhF98hTlA
https://www.linkedin.com/company/18314317/
https://www.facebook.com/Udaf-76-364447833747022/
https://twitter.com/Udaf_76
https://www.instagram.com/udaf76

