
Union Départementale 

de la Loire 
des Associations Familiales

Représenter, défendre et accompagner 

toutes les familles d’aujourd’hui



Lieu d’accueil et d’écoute des besoins de la population dans sa globalité. 
Les personnes sont orientées vers les dispositifs correspondants à leur 
problématique (médiation, accès aux droits...).  
La MDF est un espace ressource sur la parentalité pour les professionnels 
avec la possibilté de proposer des interventions et de mettre à disposition 
             un espace  d’animation.
                      Cette «Maison» est également un soutien au  développement   
                       et à la promotion de la vie associative.

NOTRE RAISON 
D’ÊTRE...

Institution engagée pour et avec les familles depuis 1945, 
l’Udaf de la Loire est une association de référence des 
réalités familiales. 
Reconnue d’intérêt général, elle est le porte-parole officiel 
des familles ligériennes auprès des pouvoirs publics du 
département. 
Membre de l’Unaf, elle participe à la représentation de 
l’ensemble des 18 millions de familles qui vivent en France. 
Enfin, elle regroupe une centaine d’associations familiales 
d’une grande diversité.

Maison De la Famille

Les Familles !

La Maison 
De la Famille

?



L’Udaf nomme des représentants 
familiaux dans différentes instances:

L’Udaf diffuse et exploite des 
enquêtes auprès des familles 
et de ses partenaires. 
Elle soutient la parentalité via  
l’organisation d’actions à 
destination des familles. 
Elle organise des ateliers 
et anime des commissions 
thématiques. 
Elle participe également 
à l’élaboration du Schéma 
Départemental des Services 
aux Familles ainsi qu’à 
l’animation de la vie sociale.

pour améliorer la vie des familles

Porte-parole officiel 
des familles

Il s’agit un « bus » itinérant qui roule dans toute la Loire. Son but ? 
Aller vers les concitoyens pour les informer et les accompagner 
sur différentes démarches et problématiques. La MDF itinérante                                               
.                            se rend notamment sur les territoires éloignés des            
.                               grandes agglomérations.

L’unité mobile MDF

LES QUATRE
missions 

de

Référente des réalités 
de vie des familles

2.

Porteur de services aux familles 
et aux personnes vulnérables

3.

Animateur associatif

4.

• Prestations, droit des familles : 
CAF, CPAM, MSA...
• Logement : OPAC, Office HLM, 
DALO...
• Cohésion sociale et vie 
quotidienne : commission 
de surendettement...
• Protection de l’enfance: 
Commission d’agrément pour 
l’adoption...
• Santé: Comité des 
Usagers...

1.

L’Udaf assure la gestion de différents services tels 
que la Protection Juridique des Majeurs, l’Aide à 
la Gestion du Budget Familiale et la Mesure 
d’Accompagnement Social Personnalisé. 
Elle gère également des dispositifs tels que 
l’Information et le Soutien aux Tuteurs Familiaux, 
le Point Conseil Budget (Gier/Ondaine/Pilat;Forez).

dont les pouvoirs publics lui confient la charge.
L’Udaf réunit une 100aine d’associations 
familiales représentant la société civile dans 
sa diversité. 
Elle est un relai dans le partage des 
informations intra et extra associatives.
Elle accompagne les associations dans 
leurs projets au travers du prêt de salles, 
de matériel et de compétences. Elle co-
organise également des actions avec les 
associations.

?



Retrouvez nous sur:
www.udaf42.org

Tél. : 04 77 43 24 69
Mail : contact@udaf42.fr
7 rue Étienne Dolet
BP 70062
42002 Saint-Étienne 
Cedex 1

Union départementale 
des associations familiales 

de la Loire

Loire

92
Associations familiales

120
Salariés

2073
Mesures de protection 
exercées

232
Représentants 
familiaux

Saint-Étienne262
Instances de 
représentation 
des familles

1
Maison De la Famille
36 rue Raoul Follereau
42300 Roanne

MDF
Roanne

Saint-Chamond

Montbrison

4
Antennes 
dans la Loire

2
Maisons De la Famille 
Itinérantes (Nord et 
Sud) 
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