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L’UDAF fait peau neuve
Cette semaine, l’UDAF des Deux-Sèvres met à jour la signalétique de ses bâtiments sur l’ensemble
du département.
En 2019, 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.
Pour rappel, 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 des Deux-Sèvres a adopté ce logo en octobre 2019 et, depuis, met à jour l’ensemble de ses
supports de communication et documents de travail. Aujourd’hui, ce sont les bâtiments du siège et
de l’ensemble des antennes sur le département qui se mettent aux couleurs de la nouvelle charte
graphique.
Vous retrouverez désormais le nouveau logo de l’UDAF (photos à suivre) :
- A Niort (7900) : au siège social 171, avenue de Nantes ; au Groupe d’Entraide Mutuelle 4 place
Jacques de liniers ; à la Crèche Le Colibris 8, rue Aimé Bonpland ; à la Résidence Accueil
30,square Germaine Clopeau
- A l’antenne de Bressuire (79032) 18, boulevard du Guédeau
- Au Groupe d’Entraide Mutuelle à Melle (79500) 6 quater A chemin de la reine
- Au Groupe d’Entraide Mutuelle de Parthenay (79200) 62 boulevard Edgar Quinet
- Au Groupe d’Entraide Mutuelle de St-Maixent-L’école (79400) 4 rue Ernest Perochon
- A la Résidence Accueil de St Pardoux-Soutiers (79310) 12 route des six chemins
L’UDAF des Deux-Sèvres gère à ce jour plus de 18 services en faveur des familles deux-sèvriennes,
et, elle est présente physiquement sur l’ensemble du département, au plus proche des familles,
dans le but de répondre à leur besoin.
Plus d’infos : www.udaf79.fr
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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.

