VIE INSTITUTIONNELLE

11/09/2020

Assemblée Générale de l’UDAF des Deux-Sèvres
L’Union Départementale des Associations Familiales des Deux-Sèvres réunira ses adhérents et ses
partenaires (tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur) à l’occasion de son Assemblée
Générale annuelle, le jeudi 17 septembre à 17 heures 30, au Conseil Départemental, à la salle du
Manège.
Temps fort de son action institutionnelle, se déroulera selon le programme ci-dessous :
17h : Accueil du public (émargement et renouvellement du Conseil d’Administration)
17 h 30 : Assemblée Générale ordinaire
21h : Résultats des élections
L’Assemblée Générale 2020 de l’UDAF des Deux-Sèvres sera l’occasion de dresser un bilan des
actions menées en 2019 par l’association, ses représentants et les différents services d’intérêt
familial dont elle assure la gestion.
Parmi les nombreuses actions menées en 2019 on peut citer :
- Préparation du lancement du Guichet d’accueil et d’accompagnement des Réclamations en Santé
des Deux-Sèvres (service ouvert depuis janvier 2020)
- Lancement des travaux de construction de la Résidence Accueil St Pardoux-Soutiers
- Théâtre-débat sur la « Laïcité et le bien vivre ensemble » autour de la pièce « Lettre à Nour »
Dans le cadre de son Assemblée Générale et afin de revenir sur les différents points exposés dans le
présent communiqué, ainsi que sur les projets en cours de l’UDAF des Deux-Sèvres, un point presse,
au cours duquel sera remis le rapport d’activité 2019 et auquel participeront Mme Fabienne
SABOURIN, Présidente et Mme Swan REY, Directrice Générale, est organisé le 17 septembre 2020 à
partir de 16h30, au Conseil Départemental, dans la salle du Manège.

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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