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À propos de nous
L’Union Départementale des Associations Familiales des Deux-Sèvres est l’institution légale, chargée de promouvoir, défendre et représenter les intérêts de l’ensemble des familles vivant sur le département. Véritable porte-parole des réalités familiales, l’UDAF, au travers de ses
mandats de représentation (CAF, CPAM, MSA, ARS, MDPH, Offices HLM, CCAS…) et de ses associations adhérentes, permet aux familles
de s’exprimer dans toute leur diversité, pour une politique familiale globale, innovante et forte.
L’UDAF gère aussi des services d’intérêt familial, notamment dans les domaines de la protection juridique, de l’insertion pour les personnes en situation de vulnérabilité ou de handicap, du soutien à la parentalité, de l’enfance, et plus généralement l’accueil et l’orientation des
familles.
Chaque jour, plus de 145 salariés et plus de 260 bénévoles oeuvrent en Deux-Sèvres au service des familles.

Union

Chaque association membre adhère librement tout en gardant son identité. La force de l’union provient de la différence et de la diversité des membres, fruit d’un partage d’idées, autour d’un objectif commun. Le choix de s’unir
reflète un engagement fort, une volonté d’avancer, dans la durée, dans une organisation non hiérarchique.

Départementale

L’association intervient sur l’ensemble du département des Deux-Sèvres, en prenant en compte les spécificités
culturelles et sociologiques du territoire et les besoins des familles habitant tant en milieu urbain qu’en milieu rural.
Malgré la disparition de services publics et d’autres services utiles (commerce, transport, établissements de santé...),
le département connait une forte densité d’associations et d’initiatives citoyennes.

Associations

L’UDAF est une union d’associations familiales. Le Conseil d’Administration est composé des membres issus d’associations adhérentes. Il définit ses positions politiques et coordonne la représentation familiale auprès des pouvoirs
publics et au sein des différentes instances dans lesquelles leurs membres siègent. Il gère et veille à l’organisation
des services directement utiles aux familles conformément au projet associatif.

Familiales

La particularité de l’UDAF est d’être partie prenante dans tout ce qui concerne la politique familiale. Elle exerce cette
compétence dans le cadre de l’Ordonnance de 1945, modifiée par la loi du 11 juillet 1975 et du Code de l’Action
Sociale et des Familles; ceux-ci lui reconnaissent ses quatre missions principales.

Nos valeurs
La solidarité
L’UDAF considère la solidarité comme l’une des valeurs fondamentales qui soustendent les relations entre les Hommes. La solidarité est un devoir moral de responsabilité et de dépendance réciproque qui pousse les Hommes à s’aider mutuellement.
« Tout groupe humain prend sa richesse dans [...] la solidarité visant à un but
commun : l’épanouissement de chacun dans le respect des différences »
( Françoise DOLTO )

La dignité

L’UDAF s’attache à la dignité de la personne humaine par le respect, la considération et les égards que mérite chaque individu.
« Tous les êtres humains naissent et demeurent libres et égaux en droits, les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune » (Art. 1 de
la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme).

Le respect
Valeur primordiale du bien vivre ensemble : le respect induit
l’acceptation des différences et par là, des choix de vie, de
projet et d’opinion de chacun.
De par la diversité de sa composition, l’UDAF se nourrit des
échanges, centres d’intérêt, expériences et compétences,
dans le respect de la singularité de chaque association permettant d’aboutir à des positions communes.

Nos missions

Donner avis aux 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 l’ensemble des familles, auprès d’instances et/ou des pouvoirs publics ;
Gérer des services familiaux confiés par les pouvoirs publics ;
Défendre les intérêts matériels et moraux des familles, s’ils sont mis en cause, en exerçant l’action civile devant
les juridictions.

Nos associations adhérentes

ADEPAPE 79
Les Voix Lactées

les Lucioles de la Vallée

Nos services, nos actions
Pôle Institution Familiale et Communication
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lire et faire Lire
Code Club
Observatoire des Familles
Ingénierie Territoriale
Laïcité et bien vivre ensemble
Le Portail d’Information des Aides Sociales (PIAS)
Organisation de conférences et colloques
Gestion des représentations
Accueil des familles, des usagers, des partenaires...
Communication interne, externe, politique et institutionnelle

Pôle Insertion Handicap Psychique
• Groupes d’Entraide Mutuelle (Niort, Melle, Parthenay et SaintMaixent-L’École)
• Familles Gouvernantes (Thouars et Niort)
• Résidence Accueil (Niort et St-Pardoux)
• SAMSAH (le Mellois et le Saint-Maixentais)
• ESPOIR 79 : insertion et maintien dans l’emploi

Pôle Enfance, Famille et Parentalité
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Médiation Familiale
Espace rencontre
Accueil de jour pour femmes victimes de violences conjugales
Mesures d’Aide à la gestion du Budget Familial
La crèche les « Colibris »
Aide Educative Budgétaire
Plateforme départementale et Instructeur de microcrédit personnel
Evaluation de l’autonomie des personnes âgées pour les caisses de retraite
Mesures d’administration ad hoc mineurs

Pôle Protection Juridique des Majeurs
• Protection juridique des majeurs (Tutelle, curatelle…)
• Information et Soutien aux Tuteurs Familiaux

Direction Administrative et Financière
•
•
•
•

Comptabilité
Gestion des Ressources Humaines
Informatique
Logistique (bâtiments, voitures...)

Nos objectifs

Renforcer l’UDAF
Conforter la dynamique du réseau UDAF et le lien
avec les adhérents.
Affirmer l’expertise des professionnels de l’UDAF.
Améliorer les échanges entre le Conseil d’Administration et les associations ainsi qu’entre le Conseil d’Administration et les services.
S’enrichir de nouvelles associations adhérentes.

Améliorer la visibilité de
l’UDAF
Faire connaître la mission première de l’UDAF :
défendre et représenter les intérets des familles
sur le département.
Mieux faire percevoir aux familles, aux partenaires, aux associations et aux acteurs du département tous les services, les aides et les soutiens
que peut apporter l’UDAF.
Réorganiser les lieux d’accueil UDAF pour qu’ils deviennent des structures de proximité, d’appui et d’orientation. Rendre accessibles les services dotés de professionnels en alliant altruisme et compétences.
Continuer à améliorer la communication vers les associations adhérentes, les familles, les partenaires, les
pouvoirs et organismes publics, les bénévoles et les salariés.
Animer des espaces de débats et communiquer
sur les prises de positions de l’UDAF.

Accroître l’attractivité
Renforcer la place de l’UDAF comme acteur connu
et inscrit dans des réseaux d’action du territoire.
Faire de l’UDAF un partenaire et un acteur incontournable, pour les familles du département, pour
les associations familiales, pour nos partenaires
institutionnels et politiques.
Continuer à améliorer la qualité des services
et des actions proposés.
Faire de l’UDAF un centre de ressources pour
les familles.
Développer l’offre aux associations familiales.

