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Un bilan sous de nouvelles couleurs
La Présidente et la Directrice Générale de l’Union Départementale des Associations Familiales des DeuxSèvres ont présenté leurs vœux aux salariés et aux administrateurs le 14 janvier 2020, à Niort, au siège de
l’association.
Devant les administrateurs et plus de 150 salariés de l’association, Swan REY, Directrice de l’UDAF, effectuait
un bilan de l’année écoulée.
L’occasion également pour l’association de présenter sa nouvelle identité graphique. Le réseau
UNAF/UDAF/URAF s’est doté d’un nouveau logo commun pour affirmer sa dynamique réseau et valoriser ses
actions à destination des pouvoirs publics et des familles. Un logo dynamique et humain, et qui est en phase
avec son identité et les aspirations des familles d’aujourd’hui.
L’emblème de ce nouveau logo symbolise l’union des unions, la France, le rayonnement de l’institution, la
diversité des familles représentées et le pluralisme des associations adhérentes. La signature, « unis pour les
familles », confirme une volonté commune de répondre aux besoins et problématiques des familles. La
police marque la filiation qui unit les membres du réseau et chacune de ses institutions territoriales (UNAF,
UDAF et URAF).
L’UDAF portera quelques projets majeurs en 2020, on peut noter :
• l’ouverture du Guichet d’accueil et d’accompagnement des Réclamations en Santé des Deux-Sèvres (GRS
79) en janvier 2020 ;
• L’ouverture de la Résidence Accueil de Saint Pardoux ;
• le développement des services liés à la gestion budgétaire et le soutien à la parentalité ;
• la mise en place d’un groupe de parole pour femmes victimes de violences conjugales
La Présidente, les administrateurs, la directrice et les salariés de l’UDAF des Deux-Sèvres tiennent à
présenter aux familles du département leurs meilleurs vœux pour l’année 2020.
L’Union Départementale des Associations Familiales des Deux-Sèvres a pour mission première de défendre et de
représenter l’ensemble des familles du département des Deux-Sèvres dans toute leur diversité et leur richesse.
Notre engagement se traduit également par le développement d’actions permettant d’accompagner et d’aider les
familles dans leur vie quotidienne.
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