
 
 

PORTE-PAROLE DES FAMILLES

EXPERT DE LEURS RÉALITÉS DE VIE

RÉSEAU DE SERVICES AUX FAMILLES

ANIMATEUR ASSOCIATIF



4 actions pour améliorer la vie 
des familles

TOUT UN RÉSEAU UNI POUR LES FAMILLES

1Les représentants bénévoles de l’Udaf 76 interviennent auprès des pouvoirs publics de
Seine-Maritime (parlementaires, conseil départemental, communes, intercommunalités) pour 
évaluer et co-construire les politiques en faveur des familles. Ils représentent toutes les familles 
et défendent leurs intérêts auprès de nombreux organismes, notamment :

PORTE-PAROLE DES FAMILLES

 Organismes HLM
 Information logement (ADIL)
 Fond social logement (FSL)
 Commission logement opposable (DALO)
 Prévention des expulsions (CCAPEX)
 Environnement et risques (CODERST)
 Commission surendettement

Logement, environnement, 
transport, consommation

Enfance, jeunesse,
éducation, parentalité

 Éducation Nationale (CDEN)
 CAF : Conseil + commissions
 Conseil de famille et adoption
 Commission crèches de Rouen
 Protection de l’enfance (ODPE)
 Commission jeunesse et sports
 Institut Départemental Enfance, Famille, 
Handicap Insertion (IDEFHI)
 COPIL schéma des services aux familles

 Conseil départemental autonomie handicap
 Dispositifs urgences psychiatriques
 CAF - Copil Ressources Handicap
 Mutualité sociale agricole (MSA)
 Conseils territoriaux santé (CTC)
 Conseils & CDU dans hôpitaux
 CPAM : caisse d’assurance maladie

Santé, handicap, dépendance

 Métropole
 CCAS
 CIAS

Action locale 
économique et sociale

Créées en 1945 par ordonnance, l’Unaf et les Udaf ont reçu pour mission :

 d’aviser les pouvoirs publics sur les questions d’ordre familial et de proposer les mesures qui paraissent 
conformes aux intérêts matériels et moraux des familles, 
 d’exercer devant toutes les juridictions, l’action civile relative aux faits de nature à nuire aux intérêts 
moraux et matériels des familles,
 de représenter officiellement auprès des pouvoirs publics l’ensemble des familles,
 de gérer tout service d’intérêt familial dont les pouvoirs publics estimeront devoir lui confier la charge.

Elles défendent une politique familiale qui doit permettre d’assurer aux parents de bonnes conditions 
pour élever leurs enfants, de compenser les charges qu’elles assument, de concilier vie familiale et vie 
professionnelle et de soutenir les personnes vulnérables.

Le représentant est un adhérent 
d’association (ou parfois un salarié 

de l’Udaf) désigné pour siéger 
dans un organisme. Il est formé et 
informé afin de remplir sa mission 
de « porte-parole des familles ».



 Organismes HLM
 Information logement (ADIL)
 Fond social logement (FSL)
 Commission logement opposable (DALO)
 Prévention des expulsions (CCAPEX)
 Environnement et risques (CODERST)
 Commission surendettement

2L’Udaf de Seine-Maritime anime l’Observatoire des familles dans le cadre de l’Uraf de 
Normandie (Union Régionale des Associations Familiales). Les enquêtes qu’elle conduit lui 
permettent de recueillir les attentes des familles (ex : Familles de 3 enfants et plus en 2018 - 
Les grands-parents dans la vie familiale en 2019).
Elle s’appuie sur les associations de son réseau, les représentants et les services qui font 
remonter les réalités du terrain.
Cette expertise reconnue lui permet de proposer des mesures conformes aux besoins 
repérés et de répondre à ces besoins en mettant en place de nouveaux services.

EXPERT DE LEURS RÉALITÉS DE VIE

Le dispositif : un(e) senior met à 
disposition d'un jeune en formation une 
chambre (ou plus) en échange d'une 
présence, d'une participation aux charges 
et de menus services.

Logement intergénérationnel

Objectif du dispositif Famille Gouvernante : 
lutter contre l’exclusion des personnes en 
situation de handicap et/ou vieillissantes en 
leur permettant de faire le choix de vivre de 
façon autonome grâce au logement partagé.

Habitat partagé 

Parce que le logement est l’un des principaux facteurs d’inclusion pour les personnes 
vulnérables, l’Udaf se mobilise depuis plusieurs années sur le sujet de l’habitat.

Des dispositifs innovants

Respect
Ouverture
Solidarité
Engagement



 
 

Logement et 
environnement

 
Prestations et 

droits des familles

3Forte de ses savoir-faire, l’Udaf 76 a développé des actions et des services visant à 
aider, accompagner et protéger les familles et les personnes vulnérables. Ses domaines 
d’intervention sont variés :

RÉSEAU DE SERVICES AUX FAMILLES ET AUX 
PERSONNES VULNÉRABLES

 Protection juridique des majeurs
Les mandataires judiciaires de l'Udaf 76 
accompagnent les personnes vulnérables dans le 
cadre de mesures de protection prononcées par 
le juge des tutelles (tutelles, curatelles, mesures 
d'accompagnement judiciaire).

 Information et soutien aux tuteurs familiaux (ISTF)
- Organisation de permanences sur le territoire afin 
d’informer et d’accompagner les familles sur la 
mise en place de mesures de protection judiciaire.
- Formation des acteurs sociaux (IDS,IFSI...)

 
 Accompagnement 

des vulnérabilités

 
 

Consommation et 
budget familial

 Accompagnement budgétaire 
- L’Udaf 76 et ses partenaires bancaires soutiennent 
les projets personnels et professionnels (emploi, 
mobilité, frais de santé, logement, dépenses liées à 
un handicap, dépenses imprévues...)
- Micro crédit
- Conseil et éducation budgétaire

 Accompagnement social lié au logement
Mise en oeuvre de mesures pour permettre et 
favoriser la recherche, l'accès et le maintien des 
personnes en difficulté dans leur logement.

 Aide à la mobilité
La plateforme Mob’Actions accompagne les 
personnes dans leurs problématiques de mobilité 
et soutient les associations locales qui proposent 
des solutions de mobilité durables.

 Dispositifs particuliers liés au logement :
- Logement intergénérationnel
- Habitat partagé et inclusif : Famille gouvernante

 Protection de l’enfance
- Dans l'intérêt de l'enfant, l'Udaf 76 exerce une 
aide éducative budgétaire auprès des parents 
confrontés à des difficultés de gestion dans le cadre 
de la Mesure Judiciaire d'Aide à la Gestion du 
Budget Familial (MJAGBF) prononcée par le juge des 
enfants.
- Nos équipes réalisent des enquêtes sociales pour 
déterminer le lieu de vie des enfants.

 Médiation familiale 
Aide aux familles à renouer le dialogue avant, 
pendant ou après une séparation, dans le cadre de 
conflits familiaux ou de succession.

 Accompagnement social personnalisé 
L’Udaf accompagne les personnes en difficulté par 
la gestion des prestations sociales et/ou familiales 
jusqu’à l’assainissement de leur situation financière.



 
 

 L’expérience acquise sur le terrain, la remontée des 
attentes des familles.
 Les bénévoles qui composent le conseil 
d’administration, qui préparent des actions dans les 
commissions, qui assurent les représentations et 
vont porter la voix des familles. Tout adhérent peut 
participer à cette mission.

Pour plus d'informations sur les associations et 
obtenir leurs coordonnées, contactez le service 
Institution : contact@udaf76.fr

Aide au quotidien
Aide à domicile aux familles et dans les 
situations de dépendance
 ADMR
 AID76
Conseil budget, consommation, logement
 Conseil départemental des associations 
familiales laïques (CDAFAL)

Animation de la vie locale, centres de 
loisirs, ateliers, bourses d’échanges
 Familles Rurales (AFR)
 Confédération Syndicale des Familles
 Associations Familles de France (FF)
 Associations locales de Bois-Guillaume, 
Bihorel, Dieppe, Eu (AGFCE), Grand-
-Couronne, Le Mesnil-Esnard, Neufchâtel-
-en-Bray, Le Houlme, Octeville, Saint-
-Etienne-du-Rouvray, Yvetot.

Prise en charge du handicap et 
accompagnement des proches
 Les Papillons Blancs (UNAPEI)
 APF France Handicap
 Sésame Autisme Normandie
 Union nationale de familles et amis de personnes 
malades et/ou handicapées psychiques (UNAFAM)
 Handisport pour tous (ASLT)
 Veufs et orphelins de France (FAVEC)

Soutien à la parentalité et aux liens 
intergénérationnels
 Jumeaux et Plus 76
 EFA 76 Enfance et Familles d’Adoption
 Papothèque de Déville-le-Rouen
 Rayon de soleil à Eu
 AEI échanges intergénérationnels
 Association de la Médaille de la Famille (ADMF)

Accompagnement scolaire, formations, 
éducation
 Associations familiales protestantes (AFP)
 Associations familiales catholiques (AFC)
 Confédération Syndicale des Familles (CSF)
 La Parentèle (parrainage de proximité)
 Les Maisons Familiales Rurales (MFR)

 Soutien logistique (prêt de salles, réalisation 
de flyers, journal...).
 Mise à disposition de publications, relais 
d’informations... 
 Diffusion des événements des associations 
sur le site et le journal.
 Mise en relations des associations lors 
d’événements comme le Famillathlon.
 Soutien aux associations en difficulté ou 
pour certaines actions.

4L’Udaf 76 soutient ses 65 associations familiales adhérentes et anime le réseau. Partout dans le 
département, ce maillage associatif permet aux familles de trouver des réponses à leurs besoins 
(parentalité, formation, santé, consommation…) et de s’engager pour les partager. Plus de 5000 
familles adhèrent et bénéficient des services des associations familiales.

ANIMATEUR ASSOCIATIF

L'Udaf accompagne les associations
et anime le réseau

L'Udaf reçoit des associations



 
 

professionnel·les
142

familles ou personnes 
accompagnées, tous 
dispositifs confondus

4950

68
mandats de 

représentation 
dans les instances 
départementales

& 135
dans les CCAS

5011
familles adhérentes

Un réseau de               associations familiales 65

 
 

Udaf 76 - Union Départementale
des Associations Familiales

6 rue Le Verrier  76130 Mont-Saint-Aignan
02 76 51 70 70

contact@udaf76.fr

www.udaf76.fr

Dieppe

Mont-Saint-Aignan

Neufchâtel-en-Bray


