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Institution déjà ancienne l'Union Départementale des Associations Familiales (UDAF76) est pourtant 
méconnue. Ignorée du grand public, elle est mal identifiée par certains de ses partenaires et même 
de ses acteurs, bénévoles ou salariés, représentants et nouveaux dirigeants des associations, profes-
sionnels travaillant dans ses services. Ce projet vise à en donner une image plus nette, affirmant sa 
spécificité et valorisant son rôle. Quel doit être son rôle dans les années à venir ?

Dans un environnement sans cesse changeant, il doit lui aussi évoluer, mais en gardant le même cap : 
soutenir les familles et défendre leurs intérêts. Le contexte économique difficile, les modifications qui 
affectent la structure familiale, les réformes qui mettent en cause la politique familiale, les difficultés 
éprouvées par les associations, l'essoufflement du bénévolat... posent des questions qui appellent 
des réponses.

L'UDAF 76 s'est donc engagée dans un travail de réflexion sous l'impulsion de son directeur et avec 
la participation d'administrateurs et de salariés. Ce travail a conduit à définir quelques orientations 
dans lesquelles s'inscriront des actions prioritaires que l'UDAF s'engage à mener, en espérant fédérer 
autour de ce fil conducteur toutes les compétences et les énergies de celles et ceux qui tiennent à 
maintenir le lien social en s'appuyant sur la famille.

“Avoir l’esprit de famille,  
c’est aimer se retrouver parmi les siens,  

non pour s’y enfermer, mais pour reprendre des forces  
afin de mieux s’ouvrir aux autres.”  

J. BOISSARD

PRÉAMBULE 
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UNE UNION PLURALISTE  
OÙ SE CÔTOIENT  
BÉNÉVOLES ET SALARIÉS
Une des finalités de l’UDAF 76 est de réunir l’ensemble des 
associations d’intérêt familial du département. Elle est 
composée de 66 associations aux opinions et orientations 
diverses. Elles rassemblent 5 156 familles adhérentes soit 
15 344 voix des familles qui s’expriment grâce à l’action de nos 
représentants mandatés par le Conseil d’Administration (CA). 
Ces bénévoles exercent leurs mandats aussi bien dans les 
instances départementales (67 représentants en 2017) que 
dans les collectivités locales, métropole et communes 
(au 31 décembre 2017, 135 représentants dans les Centre 
Communal d’Action Sociale). 

L’action de l’UDAF 76 s’exprime également au travers de 
services confiés à des professionnels, dans lesquels, 
chaque métier est exercé conformément à une fiche de 
poste qui lui est propre et dans le respect de la législation, du 
règlement intérieur, du projet associatif et des orientations 
du service dont relève le salarié.

DEPUIS PLUS DE SEPT DÉCENNIES,  
AU SERVICE DES FAMILLES 
Les mouvements et les associations familiales sont issus de 
l’histoire du militantisme familial. Ils se sont construits au-
tour de la conviction que le fait familial est une dimension 
constitutive essentielle de la société et de ses enjeux, qu’ils 
soient économiques, sociaux, sociologiques, philosophiques 
et politiques. 

En 1945, le gouvernement par ordonnance, confère au fait fa-
milial une reconnaissance politique, en créant l’UNAF et les 
UDAF et en leur confiant des missions spécifiques.

Partie 1 
Qui sommes-nous ?

DES MISSIONS SPÉCIFIQUES
Définies par ordonnance le 3 mars 1945, figurant dans le 
code de l’Action sociale et des Familles aux articles L.211-1  
à L.211-14, les 4 principales missions de l’UDAF 76 sont 
détaillées dans ses statuts :

> Aviser les pouvoirs publics sur les questions d'ordre 
familial et leur proposer les mesures qui paraissent 
conformes aux intérêts matériels et moraux des 
familles.

> Représenter officiellement auprès des pouvoirs 
publics l'ensemble des familles.

> Exercer devant toutes les juridictions, l'action civile 
relativement aux faits de nature à nuire aux intérêts 
moraux et matériels des familles.

> Gérer tout service d'intérêt familial dont les pouvoirs 
publics estimeront devoir lui confier la charge.
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CE QUI NOUS RASSEMBLE
Des valeurs partagées

L’UDAF  76 regroupe un grand nombre d’associations fami-
liales qui partagent un intérêt commun au-delà de la mul-
tiplicité des sensibilités qui les animent. Faire exister la fa-
mille afin qu’elle soit reconnue et défendue, est une mission 
à laquelle s’attachent bénévoles et professionnels au travers 
de valeurs partagées qui sont :

> RESPECT des personnes dans leur égale dignité et prise en 
considération de toutes les familles dans la richesse de leur 
diversité.

> OUVERTURE : être à l’écoute afin d’encourager l’échange 
d’idées et la réflexion pour un enrichissement mutuel.

> SOLIDARITÉ : aider, soutenir et protéger la famille et 
les personnes qui en ont besoin en particulier les plus 
vulnérables, favoriser l’entraide, faire passer l’intérêt des 
personnes en dehors de toute notion de profit.

> ENGAGEMENT : s’impliquer pour rassembler, unir nos 
forces et défendre nos convictions pour garantir le droit 
des familles.

Des objectifs communs

L’objectif principal est d’agir en faveur des familles dans tous 
les domaines de la vie quotidienne (santé, éducation, loge-
ment...). Il nous faut d’abord connaître leurs besoins, leurs at-
tentes (UDAFcontacts, enquêtes, observatoire des familles...). 

En étant leur porte-parole, nous relayons ces attentes auprès 
des institutions pour influer sur les décisions concernant la 
vie de famille. Cette connaissance nous permet de répondre 
aux besoins des familles dans la mesure de nos moyens.

Parallèlement aux services rendus par les associations qui 
ont innové pour suivre l’évolution des besoins, nous avons, 
tout au long de notre histoire, développé des actions et des 
services visant à aider, accompagner et protéger les fa-
milles et les personnes qui en ont besoin. 

Nous avons d’abord agi dans le cadre de délégation de 
missions d’état (Tutelle aux Prestations Sociales Enfant et 
Mesure Judiciaire à la Protection des Majeurs), mais égale-
ment dans le cadre de conventions avec le Département 
(Accompagnement Social Lié au Logement, Mesure d’Ac-
compagnement Social Personnalisé) ou avec des institu-
tionnels (microcrédit personnel, médiation familiale). Depuis 
une décennie, en nous appuyant sur notre expérience et nos 
savoir-faire, nous déployons, à notre initiative de nouveaux 
dispositifs (familles gouvernantes, plateforme mobilité) qui, 
pour certains, sont repris par les autorités de tutelle (Informa-
tion et Soutien aux Tuteurs Familiaux).

Enfin, depuis plusieurs années, nous mettons en place des 
actions spécifiques dans le cadre d’une convention d’objec-
tif et de gestion passée entre l’UNAF et les UDAF.



6 PROJET ASSOCIATIF 2019-2024 UDAF SEINE-MARITIME

NOS ACTIVITÉS
Accompagnement des associations  
de notre réseau

Nous soutenons les associations adhérentes grâce à la 
mise à disposition de nos moyens logistiques et de commu-
nication (salles de réunion, documentations, matériel de re-
pro graphie, diffusion d’informations issues du réseau UNAF/ 
URAF/UDAF).

Nous apportons également un soutien financier à un cer-
tain nombre de projets parentalité au travers de l’action de la 
commission famille au plein air.

La Présidente, les administrateurs et les salariées de l’action 
générale sont en relation constante avec les associations et 
s’efforcent de répondre à leurs demandes. Des réunions d’in-
formations sont proposées à leurs responsables et ces der-
niers sont invités aux commissions qui élaborent les projets 
d’actions qui les concernent. 

Nous les sollicitons pour qu’ils proposent les représentants 
que le Conseil d’Administration désignera.

Depuis dix ans un événement fédérateur, le famillathlon, est 
organisé tous les deux ans avec et grâce à leur participation. 
Il resserre les liens et contribue au développement asso-
ciatif.

Polyvalence des services

La diversité et la complémentarité de nos services profes-
sionnels se sont construites au cours des années et concré-
tisent notre réponse aux besoins des familles. 

SERVICE
LOGEMENT

SERVICE
INSERTION

SERVICE
SUPPORTS

2830 MJPM
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ISTF

Cafés 
Sociaux

>

>

>

>

SERVICE
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100 MASP2
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sociales

Mandats 
ad’hoc 
mineur

>

>

>

>

>
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>

>

>

AEB
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Mobilité
MOB’ACTIONS

PRP

>

>

>

>
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Relations 
représentants

Relations 
UNAF/URAF

>

>

>

>

Finance et 
Budgets
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Logistique

Informatique

Accueil

Qualité et 
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>

>

>

>

>

>

SERVICE
MP
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L’emploi au sein de l’UDAF  76 est régi conformément 
aux dispositions de la convention collective nationale du 
15 mars 1966. L’effectif est de 133 salariés ou 128,7 Equi-
valent Temps Plein (données au 31/12/2017). Le recours 
aux contrats à durée déterminée est de 14 %. L’ancienneté 
moyenne est de 9 ans et l’âge moyen des salariés est de 
42 ans. Sur la base de salariés recrutés sous contrat à durée 
indéterminée le turn over est de 7 %.

L’UDAF  76 est fortement attachée à la mobilité interne, 
qu’elle soit inter-service ou dans le cadre de promotions in-
ternes.

Le dialogue social s’inscrit dans le cadre d’une Délégation 
Unique du Personnel élargie regroupant Comité d’Entreprise 
et Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Tra-
vail. La DUP se réunit au minimum six fois par an et deux fois 
dans le cadre du plan de formation. 

La formation est un axe prioritaire de soutien au personnel 
qui se manifeste par un engagement financier largement su-
périeur à l’obligation légale.

UN FONCTIONNEMENT  
DÉMOCRATIQUE
L’organisation de l’UDAF  76 est le fruit d’une gouvernance 
démocratique. Cela signifie que chaque organe qui com-
pose l’association participe activement à son fonctionne-
ment, suivant des règles conformes à la réglementation et 
fixées dans les statuts votés par l’Assemblée Générale.

Par le jeu des élections et des délégations prévues, cette 
gouvernance ambitionne un fonctionnement éthique et res-
ponsable servant à garantir la pérennité de notre institution 
dans ses missions statutaires mais également dans son fonc-
tionnement institutionnel et dans sa gestion financière. 

  40 Administrateurs maximum, 
tous adhérents d’une association

  1 Président, 7 Administrateurs

  1 Présidente, 2 Vice-Présidents, 
1 Trésorier, 1 Trésorier adjoint, 
1 Secrétaire Général, 1 Secrétaire Général adjoint

 1 Directeur Général

  133 Salariés dont : 
69 Intervenants Sociaux, 49 Administratifs, 14 Cadres

Ainsi nous respectons les principes clés de la gouvernance 
démocratique que sont la séparation et l’équilibre des pou-
voirs entre l’exécutif-technique-gestionnaire (Direction) et le 
politique-stratégique-contrôle (CA/Présidence).

La culture démocratique au sein de l’UDAF 76 repose égale-
ment sur la collégialité des prises de décisions, elle-même 
issue d’une habitude du dialogue et de débat. 

AG

CA
PRÉSIDENCE

COMMISION
DE

CONTRÔLE

1

2

34

5

BUREAUDIRECTION

PERSONNEL

59 Femmes
10 Hommes

69
INTERVENANTS

SOCIAUX

46 Femmes
3 Hommes

49
ADMINISTRATIFS

9 Femmes
6 Hommes

15
CADRES 

ET DIRECTION

133
SALARIÉS

1

2

3

4

5
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Partie 2 
Un projet associatif,  
pourquoi et comment ? 
Afin de réécrire notre projet associatif, il était important de 
faire un état des lieux de l’institution.

Il convenait de nous interroger sur notre fonctionnement, nos 
valeurs, nos missions...

Etions-nous certains de ne pas nous être égarés en chemin, 
de répondre toujours à ce que l’on attendait de nous, d’être 
non seulement dans “l’air du temps”, mais aussi précurseurs 
dans nos domaines d’intervention ?

Pour répondre à ces questions et à d’autres, ce sont nos ad-
ministrateurs et l’ensemble du personnel qui se sont mo-
bilisés.

Dans le cadre de groupes de travail mixtes (administrateurs/
salariés) et pluridisciplinaires (travailleurs sociaux, adminis-
tratifs, comptables, personnels d’accueil) tous ont réfléchi sur 
nos forces, nos faiblesses et sur ce qui, dans notre environne-
ment, favorisait nos actions ou au contraire les freinait. L’ani-
mation de ces groupes a été confiée à un administrateur et 
un salarié volontaires.

Chaque groupe s’est approprié une des cinq thématiques ar-
rêtées en Comité de Pilotage. En s’appuyant sur une grille 
de diagnostic, dans le but de dégager des grandes orienta-
tions permettant de définir nos futurs objectifs.

Au terme de ce travail collaboratif, une première rédaction du 
projet a été proposée et débattue par les membres du COPIL. 
Enrichie de ces échanges, la version définitive du texte a été 
soumise à la validation du Conseil d’Administration du 11 dé-
cembre 2018.

Ce projet est donc la formalisation de notre volonté d’être tou-
jours présents auprès des familles et de poursuivre l’accom-
pagnement et le soutien aux associations qui les rassemblent. 
C’est aussi, pour nous, un engagement d’inscrire notre insti-
tution dans une démarche de Responsabilité Sociétale des 
Organisations (RSO) afin de mieux servir l’ensemble de nos 
parties prenantes (bénévoles, familles, personnes accompa-
gnées, salariés, partenaires, prescripteurs, financeurs).

Ce texte au-delà de sa dimension politique et stratégique, a 
pour vocation de redonner du sens à notre action et de fé-
dérer autour des valeurs familiales, tous ceux qui se recon-
naissent en elles.

COMPOSITION DU COMITÉ DE PILOTAGE : 
> Présidente
> 7 Administrateurs
> 11 salariés représentant les différents métiers
> Coordinateur qualité
> Responsable Ressources Humaines
> Directeur général

THÉMATIQUES DU DIAGNOSTIC : 
> Représentativité/Identification/Rôles et Valeurs
> Communication/Projets et Plans d’action
> Territoire/Publics
> Adhérents/Bénévoles/RH et Organisation
> Financements/Ressources/Partenariats
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Partie 3 
Un diagnostic conduisant  
à cinq grandes orientations

SOCIAL ÉCONOMIQUE

ÉCOLOGIQUE

VIABLEVIVABLE

ÉQUITABLE

DURABLE

LE DÉVELOPPEMENT  
DURABLE 

Le développement durable est l’expression de cette dé-
marche RSO. Il se situe à la croisée de 3 dimensions. Il doit 
être à la fois économiquement efficace, socialement équi-
table et écologiquement tolérable.

Comment satisfaire nos besoins sans compromettre les res-
sources des générations futures ? 

Pour cela, nous devons nous interroger sur la satisfaction 
de  nos besoins sans surcout et dans le respect de l’envi-
ronnement. Dès lors, il convient de questionner :

> nos consommations, qu’elles soient d’énergie ou de biens 
et services : volumes, qualité, nécessité…

> la gestion de nos déchets ou plus exactement l’opportunité 
et les modalités d’une politique de recyclage

> l’impact de nos déplacements sur l’environnement 
(empreinte carbone)

LA GOUVERNANCE  
DE L’INSTITUTION 

La première de ces orientations se rapporte aux mécanismes 
de gestion et de contrôle qui assurent le fonctionnement de 
l’UDAF 76, ainsi qu’aux relations entre ses différentes com-
posantes décisionnelles et opérationnelles (CA - Direction – 
Salariés). 

Depuis plusieurs années, le concept de gouvernance s’est 
imposé au monde associatif au travers de règles ayant pour 
but de garantir une réponse équilibrée aux intérêts des dif-
férentes parties prenantes (transparence, répartition et dé-
légation des pouvoirs, gestion continue de la qualité et des 
risques, appréhension de la performance, conformité aux 
règles, structure de direction appropriée...). L’UDAF 76 n’y est 
pas étrangère.

En poursuivant le travail de mise en œuvre de ces règles de 
bonnes pratiques, nous démontrerons notre capacité à enga-
ger notre responsabilité sociétale.

La RSO, dont les valeurs de justice, solidarité, loyauté et 
transparence sont proches des nôtres, est un environnement 
dans lequel nous devons nous inscrire. La RSO se traduit par 
un comportement transparent et éthique qui contribue au 
développement durable, prend en compte les attentes des 
parties prenantes dans le respect des normes en vigueur et 
se décline, dans le cadre d’une gouvernance organisée, au-
tour de thématiques fondamentales :

> les droits de l’homme

> les relations et conditions de travail 

> l’environnement 

> la loyauté des pratiques 

Entrer dans cette démarche nous permettra de renforcer 
l’image de marque de l’UDAF 76.
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LE DÉVELOPPEMENT  
ASSOCIATIF

Le monde associatif loin d’être moribond (70 000  créa-
tions d’associations par an) est pourtant menacé, parfois 
attaqué. Il l’est notamment lorsque des services qu’il assu-
rait sont repris par des collectivités. Il l’est également par la 
baisse des subventions publiques, la suppression d’exoné-
ration fiscale ou la réforme des contrats aidés.

Pourtant nous sommes convaincus qu’un des signes de 
bonne santé d’une démocratie c’est le dynamisme de la so-
ciété civile et en particulier des associations. Ce sont elles, 
par leur créativité, leur esprit d’innovation et leur engagement 
qui ont offert à notre pays les avancées sociales les plus re-
marquables. C’est à travers elles, que s’exprime la vie ci-
toyenne qui fait la richesse de notre pays. Engagé il y a plu-
sieurs années par l’UNAF, le développement associatif est 
un enjeu capital pour notre réseau. Il doit rester une de nos 
priorités.

Rassembler les associations à objet familial est un rôle es-
sentiel qui revient à chaque union. C’est la raison pour la-
quelle nous souhaitons réaffirmer son importance en le 
mentionnant dans ce projet. Il est impératif de poursuivre le 
travail engagé notamment auprès d’associations encore peu 
ou pas représentées au sein de nos adhérents (familles mo-
noparentales par exemple).

Ce rassemblement nous permettra de gagner en représen-
tativité, mais il ne peut être une finalité à lui seul. Il nous re-
vient d’accompagner et de soutenir nos associations ad-
hérentes notamment au moment où l’altération de la culture 
du militantisme pose la question de l’engagement et de la 
place des bénévoles. 

Dans un environnement qui se complexifie, où l’exigence de 
la professionnalisation s’accroit, comment mobiliser et valo-
riser le bénévolat ? Quel soutien apporté à nos représen-
tants qui doivent faire face à la montée du discours des tech-
niciens ? L’UDAF 76 se doit de mettre en œuvre des actions 
visant à conforter le rôle de nos représentants et promou-
voir le bénévolat.

LE SOUTIEN  
AUX PROFESSIONNELS

L’action de l’UDAF 76 repose avant tout sur les hommes et 
les femmes, bénévoles ou salariés, qui agissent en son nom.

Depuis plusieurs années, notre politique Ressources Hu-
maines se préoccupe de renforcer l’accompagnement et le 
soutien de ses professionnels.

L’institution s’efforce de mettre à leur disposition des moyens 
et un environnement de travail leur permettant d’exercer 
leurs missions dans les meilleures conditions possibles (for-
mation, supervision, Organisation du Temps de Travail, outils 
nomades, véhicules de fonction…).

Consciente de l’environnement particulièrement contraint 
dans lequel évoluent ses salariés (charge de travail, cadre 
budgétaire, convention collective...), l’UDAF  76 se doit de 
veiller à leur qualité de vie au travail (QVT) en mettant en 
œuvre des actions adaptées.

La volonté de structurer le service RH doit se poursuivre par 
la mise en œuvre d’une gestion prévisionnelle des compé-
tences et des carrières la plus fine possible. De la même 
manière, la formalisation des procédures apportera plus de 
lisibilité aux politiques RH qui sont mises en œuvre. 

Enfin, il convient de valoriser davantage nos métiers en-
core mal identifiés et méconnus, grâce à une communica-
tion adaptée et renforcée afin d’améliorer notre marque 
employeur. Cet effort de communication nous permettra de 
lutter contre les difficultés de recrutement auxquelles nous 
sommes confrontés. 
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LA  
COMMUNICATION

Aussi performante soit elle, une organisation qui ne valorise 
pas son action restera dans l’ombre. Savoir-faire et faire sa-
voir sont inséparables. Les questions liées à la communica-
tion ont été soulevées tout au long du processus d’évaluation 
qui a conduit à l’élaboration de ce projet. Chaque groupe de 
travail a mis en évidence la méconnaissance des associations 
entre elles ou des salariés qui ignorent souvent ce qui se pra-
tique dans les services où ils ne sont pas affectés. Ce déficit 
de communication tant interne qu’externe pénalise notre 
institution.

Il convient de travailler le fond et la forme de notre communi-
cation en identifiant plus précisément nos cibles et les infor-
mations que nous souhaitons diffuser, la façon dont nous le 
faisons ainsi que sa régularité. 

L’utilisation d’outils actualisés et modernisés est une at-
tente forte (portail intranet et site internet). La présence de 
l’UDAF  76 sur les réseaux sociaux est une piste que nous 
ne pouvons ignorer si nous voulons toucher un public plus 
jeune, même si elle nécessite une prudence certaine et une 
surveillance régulière. Plus largement, une présence plus ré-
gulière dans les médias contribuerait à renforcer la visibilité 
de l’institution auprès du plus grand nombre.

Depuis plusieurs années nous avons démontré notre  
savoir-faire quant à l’organisation d’évènements à desti-
nation des familles (famillathlon).

Nous savons également aller à la rencontre des personnes 
que nous accompagnons en leur proposant des actions inno-
vantes et originales (cafés sociaux, ateliers collectifs,...). 

Là encore, nous devons poursuivre dans cette voie en multi-
pliant ce type d’opérations de communication.

Enfin, nous devons renforcer notre présence auprès des 
autorités décisionnaires locales en multipliant les contacts 
avec les responsables institutionnels (Préfecture, Conseil Dé-
partemental, Elus locaux et Parlementaires qui sont les relais 
pour les décisions au plan national). 
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Partie 4 
21 actions pour la réussite  
de notre projet
Ces actions ont pour but de transcrire en objectifs opérationnels, les orientations identifiées lors de la phase réflexive de 
réécriture de notre projet. Elles ont été déterminées par les groupes de travail et ont fait l’objet d’une présentation et d’une 
prévalidation par le COPIL.

Certaines d’entre elles sont d’ores et déjà entamées dans le cadre de plans d’action antérieurs (évaluation interne et externe, 
plan de communication interne, plan d’amélioration de la QVT) que nous avons souhaité intégrer à ce projet afin de redonner 
de la cohérence à l’ensemble.

FORMALISER 

les délégations de pouvoir  
et de signature

RENFORCER 

l’accompagnement  
et le soutien à nos représentants

DIMINUER 

notre empreinte carbone

COMMUNIQUER

auprès des salariés  
sur les missions  

de chaque composante  
de la Gouvernance

DÉVELOPPER 

la présence de l’institution  
sur les réseaux sociaux

ADAPTER 

nos consommations  
aux exigences  

du Développement Durable

PROMOUVOIR ET VALORISER 

le bénévolat

RENFORCER 

le lien avec les autorités 
décisionnaires locales

IMPLIQUER 

davantage les salariés  
dans la vie institutionnelle
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FORMALISER 

les procédures RH

ORGANISER 

des échanges  
entre administrateurs  

et salariés

ACTUALISER 

le portail intranet et le site internet 
de façon régulière

ORGANISER ET PROPOSER 

un événement annuel  
aux familles 

Seino-Marines

DÉVELOPPER 

notre marque employeur

POURSUIVRE 

le Plan Local de Développement 
Associatif, notamment  

auprès d’associations prenant  
en charge des situations difficiles

DÉFINIR ET FORMALISER 

la politique de Gestion 
Prévisionnelle des Emplois  

et des Compétences (GPEC)

INFORMER 

nos parties prenantes  
des orientations stratégiques 

arrêtées en  
Conseil d’Administration

POURSUIVRE 

l’attention et la réflexion  
sur la Qualité de vie au Travail

PROPOSER 

des rencontres originales  
et innovantes  

aux personnes accompagnées

ACTIVER 

une politique de recyclage  
des déchets

RENFORCER 

la présence de l’UDAF 76  
dans les médias



CONCLUSION

Franck BIHL
Directeur Général de l’UDAF 76
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A travers ce nouveau  projet associatif, l’UDAF 76 souhaite réaffirmer sa présence sur le territoire de 
Seine Maritime. Non pas uniquement comme gestionnaire de services à destination des familles, mais 
aussi dans  l’expression de ses grandes missions historiques.

L’engagement associatif est une valeur forte à laquelle l’UDAF76 est attachée. Il est fait de conviction, 
de créativité, de dévouement et il œuvre pour le bien commun. Les associations sont une compo-
sante essentielle de la vie civile. Elles sont une richesse pour notre société grâce au dialogue qu'elles 
permettent et aux réponses qu'elles tentent d'apporter aux besoins de nos concitoyens dont elles 
sont proches.

Ce projet associatif s’inscrit dans une démarche de responsabilité sociétale et dans une dynamique 
de partenariat avec tous les acteurs locaux qui ont à cœur de défendre les familles du département. 
L’union n’est pas un vain mot, elle est inscrite dans notre ADN. Ce n’est pas uniquement rassembler nos 
adhérents, nos salariés. C’est aussi unir tous ceux et celles, particuliers, professionnels, entreprises, 
institutionnels, qui partagent nos valeurs et se reconnaissent dans les actions que nous menons.

Voilà l’ambition de ce projet associatif.
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32 kg de matières envoyées en
décharge

4 kg de CO2 43 km parcourus en voiture
européenne moyenne

1 254 litres d'eau 70 kWh d'énergie 52 kg de bois

En utilisant Cocoon Silk plutôt qu’un papier non recyclé,  
l’UDAF a réduit son impact environnemental de :

Source : Arjowiggins



bd
sa

 l’
A

ge
nc

e 
– 

w
w

w
.b

ds
a-

la
ge

nc
e.

co
m

 –
 1

2/
20

18
 –

 C
ré

di
ts

 p
ho

to
gr

ap
hi

qu
es

 : 
U

D
A

F 
76

    Avenue du Bois des Dam
es

Bois de Saint-Gervais

APAVE

IUFM
 Université de Rouen

Avenue du Bois d
es Dames

Côté du Mont aux Malades

Rue du Mont aux Malades

Bd André Siegfrie
d

Rue des Deux Bois

Rue des        Mouettes

de Maromme
Route

Route de Maromme

Rue Le
 Verri

er

Ru
e 

de
 la

 C
ro

ix
 Va

ub
oi

s

Rue des M
urets

   Rue du Tronquet

vers A28

vers A150

Mont-Saint-Aignan

UDAF 76

HORAIRES D'OUVERTURE AU PUBLIC
du lundi au vendredi

de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 16H00

UDAF 76
6 rue Le Verrier
76130 Mont Saint Aignan
Tél. 02 76 51 50 70
Fax 02 76 51 70 79
contact@udaf76.fr

Plus d'informations
sur l'UDAF 76
sur www.udaf76.fr

BUS
ligne F2
arrêt IUFM/ESITPA

TEOR
ligne T1
arrêt Mont aux malades


