L’UNION
DEPARTEMENTALE
DES ASSOCIATIONS
FAMILIALES

Plus de 100 associations regroupant
plus de 5 000 adhérents
dans un esprit d’équité,
de solidarité, d’impartialité
et de neutralité

Force de proposition
et de défense des
intérêts des familles



L’UDAF est à l’écoute des familles, des personnes qui la composent et
défend leurs intérêts.



Soucieuse d’ouverture, elle met à profit sa proximité, sa neutralité, sa
légitimité, pour accueillir toutes les familles dans le pluralisme et la
tolérance, en les rassemblant autour de valeurs communes.



Elle fonde sa politique d’action sur la solidarité intergénérationnelle, le
partage avec les plus vulnérables et le souci d’équité.



Elle fédère les associations familiales départementales autour d’une
politique commune, dans un esprit de partage, de mutualisation et de
synergie.

Plus de 200 représentations des familles
auprès des organismes départementaux, communaux comme :



La Caisse d’Allocations Familiales, la Mutualité Sociale Agricole, la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie, la Commission départementale de
surendettement, les Offices Publics de l’Habitat, l’Adil, les Commissions
des usagers de la santé, le CODERST, les Centres Communaux d’Action
Sociale…

L’UDAF met en œuvre des services
de solidarité familiale
Pôle Parentalité


Médiation Familiale
La médiation familiale est un processus de construction ou de reconstruction du lien familial axé
sur l’autonomie et la responsabilité des personnes concernées par des situations de rupture ou
de séparations.



Médiation Intrafamiliale
Permettre aux enfants d’identifier, de comprendre, d’exprimer les sentiments vécus lors de la
séparation des parents. Permettre l’échange de solutions élaborées par chacun et en groupe.

Pôle Education


Coordination Lire et Faire Lire
Lire et Faire Lire est un programme national pour stimuler le goût de la lecture et les échanges
entre les générations.



Accompagnement de personnes en situation d’illettrisme
Aider la personne à réapprendre, à réacquérir les compétences de base (lecture, écriture, calcul)
qui touchent à l’autonomie personnelle ; restaurer la confiance et l’estime de soi

Pôle Logement


Logements groupés et accompagnés / Résidences Accueil
Permettre à des personnes souffrant de troubles psychiques de tenter de vivre au quotidien
comme tout citoyen dans un logement adapté, accompagnées d’une assistante de vie sociale.

Pôle Solidarité


Information et Soutien aux Tuteurs familiaux
La famille d’une personne vulnérable peut exercer une mesure de protection juridique. Le
Soutien aux Tuteurs Familiaux est là pour leur apporter gratuitement une aide technique dans
leurs démarches en lien avec leur mandat.



Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs
La protection juridique des majeurs s’avère nécessaire lorsqu’un adulte ne peut plus accomplir
seul les actes de la vie civile.



Information et Soutien au Budget Familial
Face aux difficultés budgétaires l’UDAF propose un Accompagnement Educatif Budgétaire et

un soutien aux familles dans la constitution du dossier de surendettement.

Pôle Santé


Représentation des usagers de la santé



Actions de sensibilisation

Participez à la vie de l’UDAF :





Adhérez au réseau des associations familiales du
Morbihan ;
Apportez la richesse de votre vision et de vos actions :
l’UDAF sera ce que nous en ferons, tous ensemble, en
étroite collaboration ;
Permettez à certains de vos adhérents de représenter
l’UDAF dans différents organismes et devenir ainsi «
l’expression » de l’ensemble des familles du
département.

Venez nous
rencontrer
02 97 54 13 21
accueil@udaf56.asso.fr

www.udafmorbihan.fr
VANNES
47 rue Ferdinand Le Dressay

BP74

