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Les Familles de la Loire en chiffres : (1er janvier 2014)
- 757 305 habitants
- Près de 207 447 familles
- 93 371 couples sans enfants (45 %)
- 87 885 couples avec enfants (42 %)
- 26 191 de familles monoparentales (13 %)
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En 2018, l’UDAF de la Loire, c’est :
 → 91 associations familiales adhérentes
 → 9878 familles
  → 261 représentants
 → 125 salariés 
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De par la diversité des associations qui font exister l’UDAF, Ensemble - 
avec chacun sa spécificité - nous sommes présents sur le terrain, à 
l’écoute pour mieux appréhender les besoins de nos familles, à toutes 
les étapes de la vie : de la petite enfance au grand âge, cela passe par :

> l’aide à la parentalité
> l’aide au maintien à domicile des personnes âgées ou malades,
> le savoir vivre ensemble dans la fraternité avec acceptation des différences,
> la mise en place d’actions permettant de lutter contre la radicalisation, contre le 
harcèlement…
Ainsi, nous devons être source et terrain de propositions émanant de ce riche 
vivier associatif, pour être en capacité d’argumentation vis-à-vis de nos décideurs 
politiques tant sur le plan local que national. Nous avons aussi un devoir de 
solidarité, vis-à-vis de certaines catégories de personnes malmenées par la vie, 
devenues vulnérables et parfois précaires.
Le Conseil d’Administration de l’UDAF a décidé d’engager une démarche active 
de développement de la vie associative planifiée pour les mois à venir. En 
accompagnant le réseau des associations familiales, l’UDAF s’engage dans 
l’amélioration de la qualité du service rendu aux familles.
En tant que corps intermédiaire, l’UDAF s’engage à créer une dynamique collective 
en jouant un rôle de fédérateur entre les associations et les divers mouvements 
qu’elle représente. Cela permettra de favoriser la représentation la plus proche et 
actuelle des familles.
L’UDAF va impulser plusieurs chantiers associatifs.
Nous devons :
→ Encourager et consolider les forces vives de notre réseau, accompagner les 
associations familiales en difficulté.
→ Etre en capacité d’attirer des jeunes familles et susciter l’envie des autres 
associations familiales non adhérentes à rejoindre le réseau.
→ Proposer un espace de débats et d’échange interne à l’association, autour des 
questions de politique familiale, pour harmoniser les positionnements du réseau.
→ Impliquer, valoriser et fidéliser les actions créatives des associations familiales.
→ Proposer à ses adhérents des conférences débats sur des thèmes d’actualité, 
en s’appuyant sur les compétences spécifiques des associations familiales et des 
partenaires adhérents au REAPP, porté par la CAF de la Loire.
→ Développer des forums d’accès aux droits en direction des jeunes et de nos 
familles.
L’UDAF doit faire entendre la voix des familles auprès des médias. Nous devons 
engager des actions de communication plus régulières et structurées, afin de 
diffuser plus largement les positionnements du réseau sur le site internet de l’UDAF, 
auprès de la presse locale, en développant des outils tels que les communiqués de 
presse et les notes de position sur l’actualité familiale.
A travers notre projet associatif, si je dois résumer en quelques phrases notre 
action : Face à l’évolution de notre société, nous devons être présents et réactifs, 
afin de ne laisser personne sur le bord du chemin. Cela nécessite vigilance, analyse 
des besoins et surtout présence sur le terrain de façon pérenne et assidue, avec les 
moyens mutualisés nécessaires à ce mode de fonctionnement.
Tout mettre en œuvre pour continuer à protéger les plus vulnérables, favoriser le 
lien social et protéger la cellule familiale : telles sont nos missions. Cela ne peut 
se faire qu’avec l’appui des compétences de chacun, tant bénévoles que salariés, 
qu’avec l’aide de partenaires au service d’une politique familiale constructive. 
Ensemble, de façon complémentaire, nous serons plus proches des réalités pour 
mener à bien ces projets efficacement.

Marcel LEROUX
Président de l’UDAF 

de la Loire

l’édito du président
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Histoire de l’udaf de la loire
L’UDAF de la Loire a été créée le 10 novembre 1945. L’UDAF est membre de l’URAF AURA depuis sa création 
en 2017. 

Elle figure parmi les UDAF représentatives des UDAF en France quant à son nombre de salariés. 

Elle concentre son activité sur deux axes majeurs : les missions de représentation institutionnelle et 
d’action familiale accompagnées par ses activités de gestion des services spécialisés. 

Elle a développé des services de proximité de droit commun destinés à l’ensemble des familles, notamment 
dans la gestion du budget familial et les actions de soutien à la parentalité avec l’appui de la CAF de la Loire. 
L’UDAF a choisi de s’inscrire dans un maillage territorial en s’appuyant sur les activités existantes dans le 
département ou en venant en appui de ces activités. Son développement s’inscrit dans les schémas de nos 
partenaires institutionnels afin d’apporter cohérence et lisibilité.

70 ans d’engagement 
                pour les familles

EngagéEs avEc Et pour lEs famillEs1 
Dès sa création, pour répondre aux besoins et attentes des familles, l’UNAF et les UDAF n’ont cessé d’inventer 
des solutions innovantes, de les promouvoir, de les évaluer et de les faire connaitre auprès des décideurs publics. 
Protection juridique des personnes vulnérables, accompagnement budgétaire des familles, logement, soutien 
aux parents…. L’institution familiale est active dans tous les domaines, au plus près des familles !

Elle est interlocutrice des pouvoirs publics à tous les niveaux territoriaux, y compris au niveau régional à travers 
les URAF. Spécialiste des questions familiales, elle met en lumière les réalités des familles, apporte son expertise, 
revendique des améliorations en terme de condition de vie, de services et de prestations. Elle accompagne les 
évolutions du droit, et défend pied à pied les intérêts des familles et, en leur sein, ceux des enfants.

Aujourd’hui comme hier, les familles sont les premiers maillons de la société
En 2016, les familles sont toujours les premières cellules de solidarité et d’éducation des enfants. Si elles sont 
l’objet des politiques publiques, elles en constituent également la clef : sans l’action des familles pas de solidarité, 
pas de renouvellement des générations, pas d’éducation, pas de consommation, pas de croissance… Leur voix 
compte toujours autant ! C’est pourquoi, 70 ans après sa création, la représentation des familles garde toute son 
actualité.

L’UDAF s’engage, dans le département de la Loire, avec et pour les familles au même titre que l’UNAF sur le 
plan national et que chaque UDAF et URAF localement. Notre institution est reconnue d’utilité publique. Cette 
reconnaissance ne nous confère pas des privilèges mais le devoir d’être responsables et exigeants.

Le réseau UNAF-UDAF, en tant qu’institution familiale, est né à la fin de la Seconde Guerre Mondiale, de la 
volonté d’organiser le dialogue entre les familles représentées par leurs associations porteuses de valeurs et les 
pouvoirs publics dans un esprit démocratique et pluraliste. La contractualisation organisée depuis 2005 entre 
l’Etat et le réseau, par le Fonds spécial, renforce le partenariat et la responsabilité partagée qui marquent, depuis 
l’origine, les relations entre les institutions et les pouvoirs publics.

1Extrait Réalités familiales, p.2
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      les 4 missions de l’udaf de la loire
Les missions de l’UDAF de la Loire, reconnues d’utilité publique, sont issues de l’ordonnance du 31 septembre 
1945 et de la loi du 11 juillet 1975. Elles sont légalement définies à l’article L. 211-3 du Code de l’Action Sociale 
et des Familles :

- « Donner leur 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 auprès des pouvoirs publics l'ensemble des familles et notamment désigner 
ou proposer les délégués des familles aux divers conseils, assemblées ou autres organismes institués par l'Etat, la 
région, le département, la commune ;

- Gérer tout service d'intérêt familial dont les pouvoirs publics estimeront devoir leur confier la charge ;

- Exercer devant toutes les juridictions, sans avoir à justifier d'un agrément ou d'une autorisation préalable 
de l'autorité publique, notamment de l'agrément prévu à l'article L. 421-1 du code de la consommation, l'action 
civile relativement aux faits de nature à nuire aux intérêts moraux et matériels des familles, y compris pour les 
infractions prévues par l'article 227-24 du code pénal.

Chaque association familiale ou fédération d'associations familiales, dans la limite de ses statuts, conserve le droit 
de représenter auprès des pouvoirs publics les intérêts dont elle a assumé la charge. »

1
animer le réSeau 
deS aSSociationS 
familialeS

l’udaf anime un 
réSeau de 

91 aSSociationS 
familialeS, 

Soit 9878 
familleS. 

2
repréSenter 
officiellement 
leS familleS

l’udaf anime, 
informe et forme 
un réSeau de 

261 
repréSentantS 
familiaux 

danS 289 
organiSmeS 
Sociaux de la loire.

3
Se poSitionner 
Sur la politique 
familiale

en tant 
qu’interlocuteur 
privilégié deS 
pouvoirS publicS, 
l’udaf de la loire 
Se poSitionne 
Sur la politique 
familiale pour 
repréSenter 
leS familleS 
ligérienneS.

4
gérer deS 
ServiceS aux 
familleS

+ de 2500 
perSonneS ou 
familleS Sont 
SuivieS cHaque 
année par l’udaf 
pour deS meSureS 
de tutelleS, 
curatelleS...

      les 4 champs d’action
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Organigramme
UDAF de la Loire

Conseil d’administration
25 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

Union Départementale 
des Associations Familiales 

Loire

Union Départementale 
des Associations Familiales 

Loire

DirectionAntennes
Le Coteau, Saint-Chamond, 
Saint-Etienne, Montbrison
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it 
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o 
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125 collaborateurs,

un projet commun :

la gouvernance à l’udaf de la loire
Association loi 1901, l’UDAF a organisé la gouvernance de son réseau autour d’instances démocratiques, à partir 
de statuts et d’un règlement intérieur en conformité avec ceux de l’UNAF et validés en Conseil d’Administration 
et en Assemblée Générale Extraordinaire.

les valeurs de l’udaf de la loire
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. 

L’UDAF s’inscrit 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.   

Agir pour et 
avec les familles
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- Maison Départementale des Familles
- Schéma départemental des services aux familles
- Shéma dépatemental de prévention et de protection de l’enfance du Conseil Départemental Loire
- Schéma départemental de l’animation sociale de la CAF de la Loire
-Conventions Territoriales Globales
- Maison de Services Aux Publics
- Médaille de la Famille

> un accueil

> des services aux familles

> un réseau

- Tissu associatif ligérien
- Salles de réunion informatisées
- Salle Rencontre Enfants-Parents (Projet)

- Point Conseil Budget
- Point Info Famille : Accès aux Droits
- Observatoire des familles
- Parrainage de proximité
- Accompagnement Social

- Un mouvement national et local
- Développement de la vie associative
- Manifestations familiales : Fête des Mouvements, semaine de la Parentalité,

> des hommes et des femmes

> la parentalité                 

> une action publique et des actions partenariales

- Administrateurs
- Représentants
- Bénévoles
- Salariés

- Articulation et Accompagnement des actions sur l’ensemble du département de la Loire
- Mutualisation des supports et des initiatives

> des actions ciblées
- Soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents-enfants.
- Favoriser l’intégration sociale et professionnelle des personnes et des familles dans leur environnement.
- Favoriser l’accès aux droits et à l’information pour favoriser un cadre de vie de qualité.
- Favoriser l’autonomie et l’inscription dans les dynamiques démocratiques des jeunes.
- Favoriser l’autonomie et la responsabilisation des familles.

l’udaf de la loire, 
                                c’est...
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Habitat  
et 

cadre de vie

ADIL (Association d’Information sur le Logement)

Conseil d’administration des Offices Publics de l’Habitat (OPH)

CCAPEX (Commission Départementale de Coordination des Actions 
de Prévention des Expulsions)

Grands 
équilibres 

économiques 
et sociaux

CCAS (Centres Communaux d’Action Sociale)

CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie)

CAF (Caisse d’Allocations Familiales)

Psychologie – 
Sociologie 

et Droit de la 
Famille

Schéma départemental des Services aux Familles

REAAP (Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents)

Conseils de Famille des Pupilles de l’Etat

Commissions d’Agrément des Familles Adoptives

Vie 
quotidienne

CDAD (Conseil Départemental de l’Accès au Droit)

Commission d’examen des situations de surendettement

Conseils de Surveillance des Etablissements de Santé

CRUQ (Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de 
la prise en Charge)

Commission de l’activité libérale des établissements publics de santé

CCSPL (Commission Consultative des Services Publics Locaux)

CDOMSP (Commission Départemental d’Organisation et de 
Modernisation des Services Publics)…

les représentations 
de l’udaf dans la loire

Pour porter la parole de toutes les familles du 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.
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l’udaf : un projet associatif 
avec des perspectives fondées 

sur les réalités locales
Le Conseil d’Administration de l’UDAF a décidé d’engager une démarche active de développement de la vie 
associative planifiée pour les cinq années à venir, dynamique transversale au projet stratégique global de 
l’association. En accompagnant le réseau des associations familiales, l’UDAF s’engage dans l’amélioration de 
la qualité du service rendu aux familles.

L’UDAF de la Loire évolue dans un environnement singulier. Le département de la Loire a une configuration 
démographique fortement urbaine au Sud en bénéficiant de l’attractivité de l’agglomération lyonnaise et 
rurale en direction du Nord du département.

Notre département de la Loire, reste le 4ème département de Rhône-Alpes (devant la Haute Savoie, l’Isère et 
le Rhône), compte 756 715 habitants et un gain de près de 3 000 habitants. 

Saint-Etienne semble en avoir fini avec la chute de ses habitants. La ville centre gagne en effet 540 habitants en 
1 an par rapport au recensement de 2012. Elle compte aujourd’hui 172 023 habitants. Il semblerait, toutefois 
que ce gain soit dû au solde naturel (+ 0,4 % de naissances) plutôt qu’au solde migratoire apparent (-0,5%).

Il faut remarquer que Montbrison attire encore et toujours : 259 habitants supplémentaires pour la capitale 
de Forez (15 673). Le Chambon-Feugerolles amorce une remontée : 176 Habitants en plus (12 523). En 
revanche, la population continue de baisser à Roanne (35 507), Saint-Chamond (35 308), Firminy (17 066) 
et Roche-la-Molière (10 093). A Rive-de-Gier (14 658) et Saint-Just-Saint-Rambert (14 356), la population a 
tendance à stagner.

Les familles monoparentales sont plus nombreuses dans les espaces urbains, 
lesquels hébergent en outre davantage de familles nombreuses : 40 % à Saint-
Étienne. Si les villes accueillent plus d’enfants de cadres que d’ouvriers, elles 
abritent aussi la précarité familiale : 21 %  des enfants mineurs de Saint-Etienne 
dont les parents sont inactifs résident dans les pôles urbains.

La densité du département de la Loire augmente légèrement, passant de 155 
habitants au km2 en 2007 à 158 en 2016. Elle reste néanmoins bien supérieure à 
la moyenne régionale (112). Elle masque de fortes disparités. La région conjugue 
en effet de vastes espaces urbains à la densité élevée avec des zones rurales et 
montagneuses peu ou très peu denses. Auvergne Rhône-Alpes fait ainsi partie 
des régions françaises les plus urbanisées mais aussi de celles où les territoires 
ruraux très peu denses occupent le plus d’espace. Le département est marqué lui 
aussi par cette configuration territoriale. 
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l’udaf : un mouvement associatif
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.

> unir la pluralité des familles
En tant que corps intermédiaire, l’UDAF s’engage à créer une dynamique collective en jouant un rôle de fédérateur 
entre les associations et les mouvements divers qu’elle rassemble. Afin de favoriser la représentation la plus actuelle 
des familles, l’UDAF va impulser en son sein plusieurs chantiers associatifs.

La plupart des associations adhérentes à l’UDAF, quelque soient leurs origines, ont des effectifs qui fluctuent régulièrement 
à la hausse et/ ou à la baisse. La vivacité et la continuité des adhérents de l’UDAF permettront d’assurer sa pérennité. 
L’UDAF doit d’abord consolider les « forces vives » de son réseau et accompagner les associations familiales en difficulté. 
Ensuite, l’UDAF doit être en capacité d’attirer des jeunes familles et de susciter l’envie des autres associations familiales 
et associations non adhérentes, de rejoindre le réseau.  Le réseau doit s’enrichir de la diversité des actions entreprises 
par l’ensemble du tissu associatif de notre département. Il faut générer l’inscription de nouveaux adhérents même sur 
les fondements de membres associés. Un programme annuel de rencontres du réseau et de prospection va être établi.

> renforcer le réseau associatif

> ré-impulser les instances de réflexion

Le séminaire des administrateurs sera institué annuellement pour proposer un espace de débats interne à l’association 
autour des questions de politique familiale et pour harmoniser les positionnements du réseau.

La Conférence Départementale des Mouvements Familiaux est une instance de concertation et d’information 
réciproque. Elle est un lieu de partage et de débats concernant les problématiques des membres actifs et des organismes 
associés de l’UDAF. Cette instance sera plus régulièrement réunie en proposant des thématiques en phase avec la 
réalité des familles mais aussi un lieu d’échange avec les parlementaires afin de faire remonter les problématiques mais 
aussi les initiatives locales...

> dynamiser le réseau associatif
Pour donner plus de vigueur au réseau, l’UDAF souhaite être en contact régulier avec ses associations lors de rencontres 
informelles avec les représentants ou lors de rencontres formelles durant leurs séances statutaires (Bureau, Conseil 
d’Administration, Assemblée Générale, …).

Des temps d’information et d’échanges réciproques permettront à l’UDAF de mieux accompagner, impliquer et 
fidéliser les associations adhérentes : c’est le concept des Matinales. L’accent sera mis sur la valorisation des actions 
créatives afin que le réseau des associations familiales montre sa plus-value.  L’UDAF va renforcer sa participation 
aux assemblées générales des associations familiales et proposer aux associations de diffuser leurs actualités via des 
sources de communication et d’information à créer.

> valoriser le réseau des associations familiales

> développer les temps de débats et de convivialité

L’UDAF souhaite organiser chaque année en juin, la fête de la famille. Ce temps festif familial permettra en rassemblant 
les familles, de leur montrer qu’elles font partie d’un véritable réseau départemental et d’un territoire. Aujourd’hui, 
l’UDAF souhaite développer ces temps conviviaux sous des formes aussi variées que la fête du Jeu, la semaine du Goût,  
etc. L’UDAF va par ailleurs proposer à ses adhérents des conférences débats en s’appuyant sur les compétences des 
associations familiales et des partenaires extérieurs.

> renforcer l’accompagnement des bénévoles en valorisant leurs compétences

On ne nait pas bénévole on le devient ! C’est pour cela que l’UDAF souhaite accompagner les engagements individuels ou 
collectifs en apportant de la formation, en valorisant les compétences et expériences professionnelles, en accompagnant 
les initiatives locales via des appuis techniques, organisationnels, juridiques, …., et en créant des espaces d’échanges de 
proximité
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> valoriser le réseau des associations familiales

... un partenaire reconnu

> faire valoir les attentes et besoins des familles
L’UDAF est chargée de promouvoir, défendre et représenter l’intérêt de toutes les familles auprès des pouvoirs publics. 
Elle porte les aspirations des familles du département dans une perspective constructive auprès des partenaires 
territoriaux. Elle est ainsi force de propositions.

> entretenir les liens partenariaux

L’UDAF est encore peu repérée dans le département de la Loire par ses partenaires comme représentant les familles et, 
à ce titre, doit être associée à l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des diverses politiques qui les concernent en 
favorisant la dynamique des projets territoriaux. Elle est aujourd’hui partenaire de nombreuses institutions telles que la 
Caisse d’Allocations Familiales de la Loire, la Mutualité Sociale Agricole Ardèche-Drôme-Loire, le Conseil Départemental 
de la Loire, la Direction Départementale et Régionale de la Cohésion Sociale, l’Agence Régionale de la Santé, …

Tête de réseau, l’UDAF entretient, en lien avec les orientations de l’UNAF et de l’URAF AURA, des relations régulières avec 
ses partenaires institutionnels, tant au niveau politique que technique, relations qu’elle entend maintenir, renforcer et 
formaliser. Cependant, l’UDAF doit être reconnue comme un partenaire incontournable pour peser davantage 
dans la construction de la politique familiale locale et rendre les actions de son réseau lisibles et visibles.

> elargir le réseau de partenaires
L’UDAF souhaite élargir son réseau en l’ouvrant à des champs plus spécifiques que celui de la famille, tels que les réseaux 
d’aide aux aidants, le champ de la Santé Mentale, le champ de la petite enfance, le champ de l’animation sociale, le champ 
de la protection des mineurs, le champ du handicap… Cet élargissement permettrait des échanges de savoirs réciproques 
et faciliterait la mutualisation des compétences.

En diversifiant ses financements, l’UDAF souhaite sécuriser ses budgets, elle cherche à obtenir une plus grande implication 
des collectivités locales ( EPCI, Agglomérations, Métropole, …) dans les projets actuels et à venir à destination des familles 
de la Loire.

> observer les familles
Afin de mieux connaitre et de recenser régulièrement les attentes et les besoins des familles, l’UDAF s’est engagée dès 
2002 dans l’observation de celles-ci. L’Observatoire départemental des Familles  est un outil précieux d’observation des 
familles du département. Il participe aux sources de connaissance des conditions de vie des familles, de leurs besoins 
et de leurs demandes. Il permet de mener des réflexions et de faire des propositions qui alimentent notre mission de 
représentation.

Chaque année, une enquête départementale enrichit l’expertise sur laquelle l’UDAF peut s’appuyer pour prendre 
position dans les instances socio-politiques locales. Depuis sa création, 14 enquêtes ont été publiées et diffusées aux 
partenaires. 

L’UDAF souhaite approfondir et actualiser la connaissance des familles dans les territoires de proximité. Elle doit 
également élargir la communication des résultats de ces enquêtes auprès de ses représentants et de nouveaux 
partenaires.

L’UDAF assoie sa légitimité de porte-parole des familles en tentant de mesurer des intérêts matériels et moraux de 
celles-ci et en communiquant sur leurs besoins et attentes.

L’UDAF fait entendre la voix des familles auprès des médias. Cependant, elle doit engager des actions de communication 
plus régulières et structurées afin de diffuser plus largement les positionnements du réseau sur le site internet de 
l’UDAF, auprès de la presse locale en développant des outils tels que les communiqués de presse et les notes de position 
sur l’actualité familiale.

Pour faire connaitre son action, l’UDAF doit renforcer sa présence lors de manifestations à destination des familles ou en 
rapport avec leur quotidien. L’UDAF souhaite organiser une conférence annuelle de la famille qui lui permette de rendre 
visible l’action des associations familiales du département et montrer sa capacité d’expertise auprès des partenaires de 
son environnement.

> valoriser l’expertise de l’udaf
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L’UDAF : 
le porte- parole 
des familles

> Veiller aux choix des représentants familiaux

L’UDAF de la Loire est sollicitée par les pouvoirs publics pour représenter les familles dans les instances de 
concertation et d’élaboration des politiques publiques. Au regard des connaissances nécessaires des familles 
de la Loire et de leurs préoccupations spécifiques, le représentant UDAF doit appréhender son « rôle 
politique  » au service de l’intérêt général. 
Bénévole et militant, le représentant porte-parole de l’UDAF, est d’abord adhérent d’une association familiale 
locale du département.
Pour répondre à sa mission de représentation, l’UDAF sollicite les associations familiales par un appel à 
candidature du CA qui désigne les représentants familiaux. L’UDAF doit veiller au choix de ses représentants 
et souhaite améliorer l’accompagnement des associations pour repérer les bénévoles motivés et compétents 
pour les postes de représentation au nom du réseau.
L’UDAF fait de l’accueil de ses représentants une priorité. Des réunions d’accueil des nouveaux représentants 
doivent être organisées dans les territoires de proximité. La procédure de recrutement doit être revue et 
ajustée aux exigences actuelles du réseau et des instances dans lesquelles les représentants agissent. 
L’UDAF va inciter et accompagner l’ensemble de ses représentants qui ne sont pas encore adhérents à 
s’inscrire dans l’une des associations familiales de son territoire.

> Veiller à la qualité de la représentation

Les représentations de l’UDAF sont nombreuses et très diverses. Depuis toujours, l’UDAF accompagne ses 
représentants dans leur mission. Néanmoins, cet accompagnement doit aujourd’hui être renforcé compte 
tenu de la technicité nécessaire à une participation active et éclairée des bénévoles dans les instances 
politiques et du suivi de l’activité des représentants. L’UDAF doit veiller à ce que les prises de position soient 
en adéquation avec les positionnements du réseau.
En se basant sur les comptes rendus de mandats et les besoins exprimés par les bénévoles, l’UDAF va planifier 
un programme annuel de formation à destination des représentants afin qu’ils défendent et argumentent 
au mieux les positions institutionnelles. Ce programme de formation s’appuiera sur les ressources du réseau 
et des partenaires de l’UDAF.
Pour permettre une meilleure diffusion des informations et être force de propositions, l’UDAF va mettre en 
place un réseau de référents locaux par la création de Comités de Secteurs Territoriaux en s’appuyant sur 
les compétences des représentants et l’implantation des associations familiales. Aussi, l’UDAF va organiser 
un système d’interpellations réciproques, de l’UDAF vers ses représentants et des représentants vers l’UDAF 
lorsque ceux-ci sont sollicités par les instances dans lesquels ils siègent.
Enfin, l’UDAF va créer un annuaire des représentants afin de mieux communiquer auprès des familles et des 
partenaires sur sa mission de porte-parole au niveau local.
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L’UDAF : 
     des services aux familles singuliers 
Les services aux familles entrent dans le cadre des actions conventionnelles que l’UDAF décide de mettre en 
œuvre au titre de la convention pluriannuelle conclue avec l’UNAF. Ces actions contribuent à la réalisation 
des missions générales décrites à l’article L.211-3 du CASF. Elles remplissent différents objectifs : renforcer 
la connaissance des besoins et attentes des familles, favoriser l’accès des familles à l’information, la 
simplification de leurs démarches quotidiennes et leur assurer un meilleur accès à leurs droits, contribuer 
à l’accompagnement du parcours de vie des familles et à l’amélioration de leurs conditions de vie.

Dans les choix de ses projets, l’UDAF a le souci de s’appuyer ou de venir en appui du réseau familial et 
partenarial. Elle s’implique dans le développement d’un maillage autour de l’aide et l’entraide familiale via 
les Maisons Départementales des Familles (MDF). Chaque service fait ou fera l’objet d’un projet spécifique 
détaillé.

> Agir pour toutes les familles
Depuis l’origine, l’UDAF propose des réponses aux besoins des familles en s’appuyant d’abord sur le tissu 
familial et partenarial existant, et veille à ne pas être concurrente de dispositifs déjà créés, c’est la culture 
du « faire avec ». Elle a développé des services uniques qui s’adressent à l’ensemble des familles, en faisant 
sciemment le choix de ne pas cibler ses actions vers des publics spécifiques.

La Maison De La Famille 
(MDF)

La MDF est un label qui définit  un lieu unique d’accueil, d’information et d’orientation 
des familles. Ce lieu est neutre et accessible à tous qui, par la constitution d’un réseau de 
partenaires sur son territoire, oriente les familles vers les services de proximité. Ces lieux 
ressources sont dotés d’une équipe d’animateurs et d’agents d’accueil de proximité qui 
renseignent les familles selon leur territoire d’habitation et articulent, accompagnent toutes 
les actions liées à la Parentalité portées par les associations familiales de la Loire. Les thèmes 
traités par la MDF sont étendus et variés : le couple, la naissance et l’enfance, les jeunes, l’aide 
aux parents, la famille monoparentale, la santé, l’enseignement, le logement, la mobilité, 
la consommation, le Micro-crédit, le Point Conseil Budget. A cela est associé la Médiation 
familiale via des actions individuelles et collectives. La MDF doit se développer en s’appuyant 
sur le maillage des MSAP et des CMS sur les 4 secteurs prédéfinis par le Conseil Départemental, 
la CAF et la MSA de la Loire. Il continuera l’organisation d’actions collectives, le recensement 
des demandes des familles et leur communication aux partenaires. 

mdf@udaf42.fr
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> S’impliquer dans de nouveaux projets

Le contexte dans lequel les familles vivent ne cesse d’évoluer. L’UDAF se doit et a la possibilité d’être force de 
propositions dans la mise en œuvre d’actions innovantes.

> Le développement d’une activité de « Parrainage de proximité »

Tout parent même s’il ne rencontre pas de difficultés particulières peut avoir besoin pour son enfant de l’appui 
d’autres adultes que lui pour l’aider à grandir et s’épanouir : c’est ainsi que le parrainage de proximité prend 
un sens universel. Celui-ci se définit comme la construction d’une relation affective privilégiée instituée entre 
un enfant filleul, et un adulte, parrain/marraine. Elle est fondée sur des valeurs d’échange, de réciprocité, 
d’enrichissement mutuel et la confiance. L’attention doit être particulièrement portée à l’émergence d’une 
relation tripartite dans laquelle le professionnel à un rôle de constitution et de consolidation du lien pour 
permettre à tous d’avancer, tout en veillant au respect de la place de chacun : les représentants légaux de 
l’enfant doivent aussi rester partie prenante du projet. Le parrainage met en mouvement des personnes de 
la société civile en favorisant le tissage de liens sociaux, basés sur la coopération, l’entraide, la réciprocité, la 
responsabilité et la solidarité.
L’UDAF souhaite que si besoin, tous les enfants et les familles puissent avoir accès au parrainage de proximité, 
quel que soit leur situation familiale, économique et culturelle. Le parrainage reste une action bénévole 
encadrée par l’association qui fait tiers.
L’UDAF s’engage à développer une action de solidarité familiale en direction d’enfants et de familles 
demandeurs.

> Participer à des projets collectifs

L’UDAF répond également aux besoins des familles en développant des projets innovants en coopération 
avec des partenaires afin de mutualiser les compétences existantes.

> Le pilotage du Réseau d’entraide pour les « Familles monoparentales »

Au titre de l’UNAF et au regard du contexte des familles monoparentales de la Loire, l’UDAF a choisi de 
s’engager dans l’expérimentation de solutions inter associatives de soutien et d’entraide familiale auprès des 
familles monoparentales isolées. Lancée par la Ministre des Familles, la démarche est collaborative en ce 
qu’elle implique les familles et les partenaires dans la définition des besoins et des solutions à apporter dans 
l’environnement des familles isolées. 

> Le Service d’Information et de Soutien aux Tuteurs Familiaux

Dès 2018, l’UDAF, souhaite s’impliquer dans l’information et le soutien 
aux familles exerçant des mesures de protection. Les services de l’Etat 
en charge de la protection juridique des majeurs (Direction Régionale 
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale) ont décidé via 
le schéma régional d’organiser un dispositif unique et harmonisé. 
En partenariat avec l’ensemble des acteurs, publics et associatifs 
du secteur, l’UDAF souhaite coordonner le Service départemental 
d’Information et de Soutien aux Tuteurs Familiaux. Ce dernier propose 
des actions individuelles et collectives à destination des familles qui 
s’interrogent sur la nécessité d’une mesure de protection d’un proche 
vulnérable, sur l’organisation d’une protection non juridique, et aux 
familles qui exercent une mesure pour un proche. L’UDAF devra 
adapter son implication dans le dispositif au regard des décisions 
prises par les financeurs.
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Des actions transversales 
                              au service des missions
> La participation au réseau national

L’UDAF de la Loire participe et entend poursuivre son implication dans les travaux mis en place au niveau 
régional et national, afin de bénéficier et d’échanger sur les actualités de politique familiale, de partager les 
expériences et les outils de l’ensemble du réseau.

> Développer la communication interne et externe

Afin de promouvoir ses actions et de faire entendre la voix des familles, l’UDAF doit s’engager dans une 
communication militante et institutionnelle. Elle doit organiser et moderniser sa démarche de communication 
pour tenir compte de l’évolution de son environnement et adapter les messages qu’elle souhaite transmettre.
A l’interne, l’UDAF souhaite d’abord faire connaitre à ses adhérents les positions politiques et stratégiques de 
l’UNAF, de l’URAF et de l’UDAF. Ensuite, elle doit communiquer sur les actions menées et le développement 
de ses activités pour que le réseau d’associations se les approprie et soit le relais auprès des familles et des 
partenaires de leur territoire.

A l’externe, l’UDAF doit communiquer sur son existence, ses missions, et les valeurs et positionnements du 
réseau UNAF/URAF/UDAF. Aussi, elle se doit de dépoussiérer une image « vieillotte » de la famille et d’une 
organisation complexe du réseau familial.
L’UDAF est relais et diffuse de nombreuses informations des partenaires institutionnels et associatifs à 
destination des familles en rapport avec leur quotidien. L’UDAF doit également poursuivre la valorisation 
de son expertise à travers son implication dans des manifestations (conférences, débats, colloques) et des 
groupes de travail.

L’UDAF a développé de nombreux outils de communication : réunions internes : institutionnelles et statutaires, 
courriers (lettres et mails), plaquettes de présentation de l’UDAF et de chacun des services, site internet, les 
projets de services, les enquêtes de l’observatoire.
L’UDAF souhaite aujourd’hui actualiser ces outils et leur apporter plus de cohérence en les intégrant à un 
plan de communication global. 

> Renforcer l’articulation bénévoles - salariés

La complémentarité des fonctions respectives du bénévole et du salarié est un élément déterminant pour la 
pertinence des missions. Cette dynamique de travail en commun sera promue et valorisée parce que gage 
d’efficacité. C’est donner un cadre et du sens à nos engagements et à nos actions.
Par exemple, l’UDAF souhaite développer des commissions mixtes et faire participer les salariés au Conseil 
d’administration dans leur domaine de compétence et leur expertise.

Union Départementale 
des Associations Familiales 

Loire
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Une logique immobilière 
au service du réseau  

Roanne

MontbRison

saint-Étienne

saint-ChaMond

36, rue Raoul Follereau
42300 Roanne

Tel. : 04 77 23 73 73

69-71, grande rue de Saint-Julien
42400 Saint-Chamond

Tel. : 04 77 31 00 10

7, rue Étienne Dolet
42000 Saint-Étienne
Tel. : 04 77 43 39 39

Maison des permanences
12, rue de la Préfecture

42600 Montbrison
Tel. : 04 77 58 02 77
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            Le projet associatif 
                                         en quelques mots

Former des représentants familiaux compétents

Animer et venir en appui du réseau des associations familiales

Maintenir la complémentarité des bénévoles et salariés

Impliquer l’UDAF dans les politiques départementales

Lister et innover des réponses au service des familles

Légitimer l’UDAF en tant que représentant de toutes les 
familles

Elaborer un espace ressources et de synergie au 
service des familles

Soutenir la solidarité familiale et la fonction 

parentale

                    ... Et après ?

Le projet associatif de l’UDAF est un engagement pris au nom des familles de la Loire afin de 
défendre les valeurs du réseau et mettre en œuvre les missions dévolues à l’institution familiale que 
nous sommes.

L’UDAF s’engagera dans une démarche globale d’évaluation permanente et participative des actions 
menées. En ce sens, pour suivre et évaluer les objectifs stratégiques envisagés pour les 5 années 
à venir, une commission « Projet associatif et politique familiale » va être créée au sein de chaque 
Maison Départementale des Familles. Elle se réunira régulièrement afin de procéder aux ajustements 
nécessaires.

Votre contribution en tant que membres du réseau UDAF est essentielle. Vos observations, remarques 
et idées sont les bienvenues. En tant que partenaire, votre avis nous intéresse aussi. N’hésitez pas à 
vous exprimer… Cela nous aidera à avancer ensemble.
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Agir pour et 
avec les familles

Union Départementale 
des Associations Familiales 

Loire
UDAF de la Loire - 

Union Départementale des 
Associations Familiales de la Loire

7 rue Etienne Dolet
BP 70062

42002 SAINT ETIENNE Cedex 1
04 77 43 24 69

www.udaf42.org


