
 garantir un bon usage des prestations 
familiales,
 permettre le rétablissement d'une situation 
financière saine et la gestion autonome des 
prestations,
 accompagner les parents vers une 
réappropriation de leur rôle.

   La MJAGBF m'a apporté 
beaucoup par rapport à la 
gestion de mes factures, pour 
payer mon loyer et mes dettes. 
Ma priorité maintenant c'est mes 
enfants, qu'ils aient un toit sur 
la tête et à manger dans le frigo. 
Le délégué a aussi été un soutien 
moral, c'était important d'être 
en confiance."
Mme D, suivie dans le cadre d'une MJAGBF

La MJAGBF est une mesure 
de protection de l’enfance 
qui s’exerce, dans l’intérêt de 
l’enfant, par le biais de la gestion 
des prestations familiales et 
d’une action éducative menée 
auprès des parents.

Mesure judiciaire 
d'aide à la gestion 
du budget familial 

(MJAGBF)

 
 

Décidée par le juge des enfants, cette 
mesure vise à :
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02 76 51 71 61
02 76 51 71 86
MJAGBF@udaf76.fr

Plus d’infos...

A qui s'adresse cette mesure ?
La MJAGBF s'adresse aux familles confrontées à des difficultés 
de gestion récurrentes compromettant les conditions de vie des 
enfants, et pour lesquelles une des prestations d’aide à domicile 
prévue à l’article L.222-3 du CASF (TISF, accompagnement en 
économie sociale et familiale, intervention d'un service d'action 
éducative…) n’apparaît pas suffisante.

Quels sont les bénéfices pour 
les familles accompagnées ?

Quels sont ses objectifs ?
 Assurer la protection des enfants et la cohérence de la 
cellule familiale en préservant l’utilisation des prestations 
familiales pour répondre aux besoins liés au logement, à 
l’entretien, à la santé et à l’éducation des enfants.
 Travailler avec la famille au rétablissement de la 
situation financière et à l’éducation budgétaire à partir de 
la gestion directe des prestations, en vue de permettre un 
retour à l’autonomie.
 Conduire auprès des parents une action éducative visant 
à la réappropriation de leurs responsabilités parentales.

L’Udaf 76 propose 
d’autres services :  

Médiation familiale

Actions de soutien 
à la parentalité

La MJAGBF favorise le retour à l’autonomie 
de gestion du budget de la famille. Cette 
mesure permet aussi de renforcer la cohésion 
familiale et la prise en compte des besoins 
des enfants.
Elle permet d’agir sur des problèmes pratiques 
de la vie quotidienne. Elle vient rassurer les 
créanciers, les partenaires et les familles en 

tentant de remédier à des problèmes urgents 
tels que le risque d’expulsion locative ou le 
manque de soins pour les enfants.
L’accompagnement est confié à un(e) 
délégué(e) aux prestations familiales. 
La mesure ne peut excéder une durée de 
deux ans et peut être renouvelée par décision 
motivée du juge des enfants.

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

https://udaf76.ovh/mediation-familiale/
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

