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ÉDUCATION ET PARENTALITÉ

Enquête départementale
sur les besoins des familles monoparentales
Les parents comme les enfants voient leurs vies bouleversées suite aux
séparations conjugales : logement, emploi, moyen financier, mobilité, cadre
de vie, vie sociale, activités... Des réaménagements multiples sont nécessaires
et amènent avec eux de nouveaux besoins à chacun des membres de la famille.
Afin de prendre connaissance des besoins des parents solo et de leurs enfants,
l’Udaf des Deux-Sèvres a lancé une enquête consacrée aux familles
monoparentales résidant en Deux-Sèvres.
L’Udaf des Deux-Sèvres (Union Départementale des Associations Familiales) est
l’institution chargée de promouvoir, défendre et représenter les intérêts de
l’ensemble des familles vivant sur le département des Deux-Sèvres.
Au travers de ses nombreux mandats de représentation (CAF, Préfecture, CPAM,
MSA, CARSAT, Offices HLM, CCAS…), l’Udaf est le « porte-parole des réalités
familiales ».
Pour ce faire et afin de mieux connaitre les besoins et les attentes particulières des familles monoparentales*
résidant en Deux-Sèvres, l’Udaf publie une enquête en ligne*, anonyme et disponible jusqu’au 2 mai 2022.
L’Udaf invite chaque parent concerné à saisir l’opportunité de s’exprimer et de participer à l’éventuelle
construction de nouveaux services d’intérêt familial qui permettront de mieux représenter, accompagner et
soutenir les familles.
Le plus grand nombre de répondant permettra que les résultats aient un sens et soient révélateur de situations.
> Pour répondre à l’enquête : cliquez ici. (temps de réponse estimé à 15 minutes) ou flashez le QR Code.
Les résultats seront ensuite diffusés sur le site internet de l’Udaf : www.udaf79.fr.
* Les familles monoparentales sont constituées d’une mère ou d’un père de famille sans conjoint, avec un ou plusieurs enfants. (Source :
INSEE)
* Etude réalisée à la demande de l’UDAF 79, avec Compas (Bureau d’études spécialisé dans l’observation sociale des territoires)

A propos de l’Udaf des Deux-Sèvres
L’Union Départementale des Associations Familiales des Deux-Sèvres (Udaf 79) 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.
www.udaf79.fr
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