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Projet MDF UDAF de la Loire

Les Missions De L’UDAF

Lieu d’accueil, d’échange et de réflexion, la Maison Départementale des Familles (MDF) est un 
espace ressources sur la parentalité pour les professionnels, les bénévoles et l’ensemble des 
familles du département. Ce lieu ressource de proximité permet une articulation entre institutions, 
professionnels et associations ligériennes, tout en co-construisant un lien d’information, 
d’orientation des actions collectives en complémentarité de celles déjà présentes sur le territoire.

Les objectiFs

Soutenir la fonction 
parentale et faciliter les 

relations parents-enfants

1
Favoriser l’intégration 

sociale et professionnelle 
des personnes et familles 
dans leur environnement

2
Favoriser l’accès aux 

droits et à l’information. 
Faciliter et favoriser des 
conditions de logement 
et un cadre de vie de 

qualité

3

Favoriser l’autonomie 
sociale et l’inscription 
dans les dynamiques 

démocratiques des jeunes

4
Aider les familles 
confrontées à des 

difficultés fragilisant la 
vie familiale. Favoriser 

l’autonomie et la 
responsabilisation des 

familles

5



Les Missions De L’UDAF

Animer le réseau des associations familiales :
L’Udaf anime un réseau de + de 100 associations familiales, 
représentant + de 11000 familles

Représenter officiellement les familles :
L’Udaf anime, informe et forme un réseau de 274 représentants 
familiaux dans 288 organismes sociaux de la Loire

Se positionner sur la politique familiale :
en tant qu’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics, l’Udaf se 
positionne sur la politique familiale pour représenter toutes les 
familles ligériennes

Gérer des services aux familles :
+ de 2500 personnes ou familles sont suivies chaque année par 
l’Udaf pour des mesures de protection

1

2

3

4

Une inscription dans une continuité démocratique 
et au-delà des clivages politiques : elle donne son 
avis en toute liberté aux pouvoirs publics. Dans 
le cadre du mouvement associatif, les différentes 
sensibilités peuvent se rencontrer, se parler et 
débattre dans une vie organisée où l’échange et la 
confrontation participent à l’enrichissement mutuel 
et à une véritable coopération entre les acteurs. La 
construction commune est un objectif permanent 
au-delà des différences dans les approches et les 
conceptions.  

Les VaLeurs de L’udaF de La Loire

Depuis de nombreuses années l’UDAF constate une 
lente érosion du nombre d’associations familiales 
et de leurs adhérents. L’UDAF souhaite donner 
la priorité à la réactivation et l’animation de son 
réseau. Elle a fait le choix de constituer une équipe 
de bénévoles administrateurs pour y travailler.

L’UDAF : un mouvement associatif

L’universalisme est la clef de voûte des positionnements 
du réseau. L’UDAF représente l’ensemble des familles, elle 
est neutre, apolitique et non religieuse. Respectueuse de 
l’écoute des familles, son engagement défend des valeurs 
de solidarité et de tolérance. Son attachement à la famille se 
traduit par la prise en compte des conceptions différentes 
de la famille tout en créant des repères communs et la 
promotion de la famille en tant qu’institution vivante 
inscrite dans un environnement en mutation et évolutif. 
L’UDAF fonde son action sur la solidarité familiale et celle 
de ses membres.

Le pluralisme de l’UDAF repose sur un réseau 
de familles bénévoles engagées dans la gestion 
et l’animation d’associations familiales et de 
mouvements familiaux. L’UDAF s’inscrit dans la société 
civile organisée qui fait de l’institution familiale un 
véritable parlement des familles, où se retrouvent des 
courants de pensée très variés.
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AsseMbLee GenerALe
Elle est composée de membres actifs, délégués 
des associations familiales ou sections et des 
fédérations familiales.

PersonneL
125 salariés 
engagés dans la vie institutionnelle et/ ou les 
services aux familles.

bUreAU
9 membres 
dont le Président, quatre vices-présidents, un 
secrétaire général, un trésorier.

L’UDAF De LA Loire, c’est...

un réseau

Un Projet coMMUn
conseiL  D'ADMinistrAtion
25 membres titulaires

UDAF

UrAF
UnAF

UNAF : Union Nationale des Associations Familiales
URAF : Union Régionale des Associations Familiales
UDAF : Union Départementale des Associations Familiales

UDAF

UrAF

UrAF

UDAF
UDAF

UDAF

UrAF

Pour porter la parole de toutes les familles de la 
Loire, l’udaF s’appuie sur un réseau de plus de 274 
représentants. Mission primordiale, la représentation 
impose d’être au fait des besoins des familles et des 
enjeux politiques, tant nationaux que locaux.

UDAF

Dont 4 vice-PrésiDences :
- sAnté & environneMent : définir les enjeux de 
santé prioritaires, mener des actions territoriales
- MobiLité & trAnsPort : organiser et financer 
des transports en milieu urbain, aménager l’espace 
et l’efficacité énergétique, mettre en oeuvre des 
politiques publiques
- éDUcAtion : proposer des solutions éducatives 
sociales et/ou professionnelles, participer à 
l’amélioration de la cohésion sociale et du vivre 
ensemble
- hAbitAt & LoGeMent : s’exprimer sur la 
dégradation de la qualité de vie, faciliter les 
conditions d’accès à l’emploi, protéger contre les 
effets d’une mondialisation incontrôlable

Organigramme
UDAF de la Loire

Conseil d’administration
20 membres titulaires

Pôle Ressources
RH et Gestion
Comptabilité

Service Commun
Informatique

Entretien
Qualité

Pôle Accompagnement Social
Responsables d’antennes

Attachés juridiques
Référents sociaux

Assistants tutélaire

Pôle Action Familiale
Accueil

Secrétariat
Communication

DirectionAntennes
Roanne, Saint-Chamond, 

Saint-Étienne, Montbrison
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122 collaborateurs,

un projet commun :


