
Maison 
itinérante
de la faMille 



l’Udaf 
de la loire

Engagée pour et avec les familles depuis 1945, l’Union départementale des associations 
familiales (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 et de l’Uraf, 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.

Représenter, défendre
et accompagner

toutes les familles !

le laBel
Maison de la faMille

Historiquement, la Maison De la Famille est lieu physique, dont la première antenne 
s’est dressée à Roanne. Il s’agit d’un endroit dédié : 

→ aux familles pour qui c’est un espace d’information, d’orientation et d’échanges
→ aux associations qui peuvent y tenir des permanences, organiser des réunions... 
→ aux partenaires et organismes institutionnels pour qui c’est un lieu d’échange, de 
concertation et de production. 

La « Maison De la Famille » a obte-
nu un label. Après le lancement des 
unités mobiles (voir page suivante), 
nous ouvrirons un nouvelle structure 
à Saint-Etienne dans les temps à venir. 



la Maison
de la faMille itinérante

Partant du constat que la Maison De la Famille implantée à Roanne est très sollicitée, 
mais que la Loire est un département rural, nous nous devions de penser aux foyers 
qui pourraient avoir des difficultés à accéder à ces services.

Ainsi, nous avons développé la « MDF itinérante ». Pour l’heure, il s’agit de deux unités 
mobiles, calquées sur le modèle de la MDF de Roanne, qui sillonnent les routes de la 
Loire. Elles couvrent le maximum de territoires : zones rurales, péri-urbaines, quartiers 
politiques de la ville...

Elles sont entièrement équipées et connectées. Leur configuration permettent des 
entretiens collectifs mais les MDF itinérantes sont modulables afin d’obtenir des espaces 

clos pour que nos équipes puissent s’entretenir de manière individuelle 
avec les visiteurs. 

Sur les réseaux,
utilisez le #MDFitinérante
et taguez-nous !



QUelQUes
eXeMPles d’aCtions 

Paroles de Jeunes Parents 

Notre opération « Paroles de Jeunes Parents » a 
débuté le 10 janvier 2022 et a pris fin le 29 mars. 
Elle s’inscrit dans le cadre du dispositif de l’Etat « Les 
1000 premiers jours » et est mené en partenariat avec 
Les Cités Educatives, Le plan pauvreté, l’association 
Naître et Bien-être et EPE (Ecole des Parents et des 
Educateurs) de la Loire. 

Cette action vise à recevoir, au côté d’un professionnel 
de la parentalité, des jeunes ou futurs parents, sur le 
quartier Tarentaize-Beaubrun de Saint-Etienne. Cet 
espace de parole peut être utilisé en individuel, ou en 
groupe afin d’échanger et partager des expériences. 
L’unité mobile est stationnée sur le parvis de la 
médiathèque.

La Caravane du Mercredi 

En 2021 a commencé « La caravane du mercredi ». 
Cette action a été reconduite pour 2022.
L’unité mobile MDF itinérante se rend à Montbrison, 
et se pose, toujours au même endroit, certains 
mercredis. Là, nous travaillons avec différents 
partenaires : la PASS (permanence d’accès aux soins 
de santé) du centre hospitalier du Forez, le centre 
social et l’Agasef. 

Notre but commun, accueillir, écouter et informer 
les familles d’un quartier où la mixité sociale est 
forte et l’accès au numérique faible. 



Calendrier 2022
des aCtions de la Mdf

Dates MDF Loire Nord

2 mai : Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire 
3 mai : Renaison 
4 mai : Saint-Priest-la-Prugne
5 mai : Saint-Germain-Lespinasse 
9 mai : Essertines-en-Donzy 
10 mai : Violay 
11 mai : Régny 

Les deux unités mobiles se répartissent les points d’actions géographiquement : 
Loire Nord (Arrondissement Roannais et Plaine du Forez) et Loire Sud (Saint-Etienne 
Métropole et Gier-Ondaine-Pilat). 

Dates MDF Loire Sud

5 mai : Aveizieux 
6 mai : La Fouillouse
9 mai : Colombier

  Obtenez plus d’informations (horaires, mises à jour...) sur www.udaf42.org

Ces actions et leur fréquence seront répétées 
chaque mois de l’année 2022. 

12 mai : Cottance 
16 mai : Saint-Just-en-Bas
17 mai : Saint-Didier-sur-Rochefort
18 mai : Chalmazel
19 mai : Saint-Bonnet-le-Courreau 
24 mai : Saint-Marcellin-en-Forez
25 mai : Mornand-en-Forez

10 mai  : La Versanne
11 mai : Burdignes
17 mai : La Talaudière
19 mai :  Saint-Romain-en-Jarez
20 mai :  Chevrières
24 mai : Le Bessat
25 mai : Marlhes
26 mai : Cellieu



Partenaires institutionnels : 

Notre réseau associatif : 

L'UDAF de la Loire est constituée de 20  
mouvements familiaux, 92 associations  
familiales ligériennes totalisant 10 035  
familles adhérentes (représentant plus de  
40 000 personnes) dont la mission générale est 
de défendre les intérêts matériels et moraux 
des 200 000 familles du département sur 4  
antennes (Saint-Etienne, Saint-Chamond, 
Montbrison, Roanne). 

ils noUs
soUtiennent





Pour tout renseignement, 
n’hésitez pas à prendre contact 

avec :

Angélique ROSSEEUW
Catalyseur territorial Loire Nord

 mdf.nord@udaf42.fr 
tel. 06 07 06 81 09

Sandrine JAHAN
Catalyseur territorial Loire Sud

mdf.sud@udaf42.fr 
 tel. 07 88 81 00 02

Service communication 
de l’Udaf de la Loire 

04 77 43 24 70
laurianne.michalet@udaf42.fr

Maison De la Famille de Roanne 
36 rue Raoul Follereau

42300, Roanne

Suivez-nous 

@UdafLoire
 
@Udaf42

Udaf de la Loire

www.udaf42.org                      #MDFiti nérante


