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Les valeurs que nous portons...
Respect des personnes et de leur dignité
Laïcité et respect des croyances de chacun
Responsabilité des parents dans leur choix de vie et de
l’éducation de leurs enfants
Engagement bénévole des militants

"Une famille, ce n’est pas une abstraction,
c’est une unité de personnes, de fonctions,
de responsabilités, de droits et de devoirs,
appliquée à la réalisation d’un projet partagé".
(H. BRIN, Président de l’ UNAF en 1983)
Chacun a SA définition de la famille,
et il n’y a ni famille-type, ni famille modèle.
Indépendamment de la nature du lien conjugal
(mariage, PACS, vie commune, ...), des situations
imposées par la vie (veuvage, divorce, choix de
la monoparentalité...) ou de la personnalité des
conjoints, la famille doit être un lieu d’affection,
d’éducation, de solidarité et de transmission
des valeurs.

Fonctionnement démocratique de l’UDAF

... au service d’un idéal partagé

Etat des lieux départemental
Au 1er janvier 2014, le Mouvement Familial
en Allier, c'est :
44 associations familiales
2.694 familles adhérentes
24 administrateurs bénévoles issus
des associations
Des militants assurant plus
de 400 représentations

Donner un avis aux
pouvoirs publics

Pourquoi un projet
institutionnel ?

sur les questions d’ordre familial
et leur proposer les mesures qui
paraissent conformes aux intérêts
matériels et moraux des familles.

Ce Projet Institutionnel définit les
orientations de l’UDAF de l’Allier
pour les cinq années à venir. Il
propose des pistes d’action pour
la mise en œuvre des missions
confiées par le Code de l’Action
Sociale et des Familles, et le
développement
de
l’action
familiale dans notre département.

Représenter officiellement
auprès des pouvoirs publics
l’ensemble des familles
et notamment désigner ou proposer
des délégués des familles aux divers
conseils, assemblées ou autres organismes institués par l’Etat, le département,
la région ou la commune.

Une Institution familiale…
pour quoi faire ?
Les missions du mouvement familial sont
définies à l’article L 211-1 du Code de
l’Action Sociale et des Familles

Un acteur sociétal de première importance
L’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF), les Unions
Régionales (URAF) et les Unions Départementales (UDAF) constituent
depuis 70 ans une instance de dialogue incontournable des pouvoirs
publics dont elles se veulent partenaires responsables.

Exercer devant toutes
les juridictions, (…)
l’action civile
Gérer tout service
d’intérêt familial
dont les pouvoirs publics
estimeront devoir leur
confier la charge.

relativement aux faits de nature
à nuire aux intérêts matériels et
moraux des familles.

Défendre les intérêts des familles
et Donner des avis aux Pouvoirs Publics
Sens de notre action :
Porte parole légitime des familles du département, l’UDAF doit contribuer à la
prise en compte de leurs besoins dans toute décision qui les concerne

Promouvoir la famille et
prendre en compte ses
besoins
. Faire reconnaître son
importance et ses rôles dans
la société (éducatif, économique,
social... )
. Rencontrer régulièrement
les associations familiales
. Interroger les familles,
notamment dans le cadre de
l’Observatoire Régional des Familles

Relayer aux pouvoirs publics et
à l’UNAF les besoins et attentes
des familles

Sensibiliser l’opinion
publique aux enjeux de la
Politique Familiale

. lors de rendez-vous rendus
nécessaires par l’actualité

. Favoriser la distinction
permanente entre Politique
Familiale et Politique Sociale

. lorsqu’un besoin est détecté
. si un projet apparait contraire à
leur intérêt

. Relayer via les média
départementaux les positions
défendues par le Mouvement
Familial
. Rendre publics ses avis sur les
décisions prises par les décideurs
départementaux dès lors qu’elles
ont un impact sur la vie des
familles de l’Allier

Proposer des pistes de solutions
à leurs difficultés et rappeler
aux familles leurs droits et leurs
devoirs
. Aider les associations familiales
à mettre en œuvre des actions et
services adaptés aux besoins des
familles
. Porter dans les groupes de travail
mis en place dans le département les
revendications des familles
. Les initier si nécessaire pour formuler
des propositions innovantes et réalistes
. Organiser des actions thématiques avec
des intervenants qualifiés
. Offrir aux familles des lieux d’information
leur permettant de connaître leurs droits
et de les faire valoir

Représenter
les familles

Sens de notre action :
Faire reconnaitre l’importance de la place des familles dans les
instances de réflexion au sein desquelles siège l’UDAF par la qualité
de ses représentants et leur capacité à être des acteurs responsables

Participer de manière active
à la représentation des familles
dans toutes les instances où
sont débattues des questions les
concernant
Faire reconnaitre l’UDAF
en qualité de «partenaire
social»
. Faire qu’elle soit sollicitée sur
toute question concernant les
familles
. Faire que cette reconnaissance
passe par la qualité des
argumentations défendues
par ses représentants

Apporter à chaque représentant
une information actualisée dans
son champ de compétence

. Rechercher au sein de son réseau les
militants familiaux disposant des meilleures
compétences pour chaque champ de
représentation
. Développer le statut de "membre associé"
pour des associations ne souhaitant pas
adhérer à l’UDAF mais œuvrant dans le
même sens en faveur des familles de l’Allier

. Développer en interne la mission de
«Référent des Représentants»
Former des représentants
compétents et acteurs
. Organiser au plan départemental
des journées ou demi-journées
de formation
. Favoriser la participation des
représentants concernés aux
sessions organisées au plan
national ou régional par le
mouvement familial

. Démultiplier l’information reçue au siège
des autres acteurs sociaux ou
socio-économiques

Gérer
des Services
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Sens de notre action
Répondre à un besoin (exprimé ou pressenti) pour lequel
les solutions existantes apparaissent insuffisantes, et dans la
mesure où l’UDAF est en capacité d’apporter une réponse de
qualité pour un coût raisonnable

Favoriser le développement de
services innovants à l'intention des
familles, et leur éventuelle expérimentation
. Détecter les besoins exprimés par les
familles via les associations familiales,
par le Point Info Famille et l’Observatoire
Régional des Familles
. Favoriser la connaissance par les familles
de ces nouveaux services
. Rechercher des partenariats et des
financements permettant leur pérennisation
. Mobiliser rapidement toutes les
composantes de l’UDAF et du Mouvement
familial autour des compétences
indispensables

Inscrire les
services de
l’UDAF
dans une glo
balité «au s
ervice
des familles
»
. Favoriser les
interactions entr
e
représentations
assurées et serv
ices
gérés
. Rechercher
la participation
des
salariés aux gro
upes de travail
et de réflexion
. Organiser de
s rencontres ré
gulières
entre les cadres,
les administrate
urs et
les représentan
ts désignés
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Permanences
Gratuites
d’Avocats

Médaille
de la Famille

Mesures Judiciaires
d’Aide à la Gestion
du Budget Familial

Information
et Soutien
aux Tuteurs
Familiaux

Observatoire
Regional
des Familles

Point
Info
Famille

Médiation
Locative

Protection
Juridique
des Majeurs

L'UDAF est au service des familles de l'Allier.
De l'ensemble des familles de notre département…
Parce que la Loi nous en donne la mission,
Parce que les pouvoirs publics et nos partenaires reconnaissent nos compétences,
Parce que les familles ont besoin d'être entendues et de voir leurs préoccupations
prises en compte !
Béatrice VIGNAUD
Présidente

Union Départementale des Associations Familiales de l'Allier

Reconnue d'utilité publique - Ordonnance du 3 mars 1945 et loi du 11 juillet 1975 - Déclarée le 12 octobre 1945 (JO du 1er Novembre 1945)
19 rue de Villars - CS 50546 - 03005 MOULINS Cedex - Tél. 04 70 48 70 00 - Fax 04 70 48 70 01 - contact@udaf03.fr

