L’UDAF c’est également des services

UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES

C’est aussi :
→ Etude des dossiers de demande de Médaille
de la Famille
→ Action Lire et Faire Lire en partenariat avec
la Ligue de l’Enseignement

DEFENDRE

POUR TOUTES QUESTIONS
DES BENEVOLES
POUR NOUS SOUTENIR DANS NOS ACTIONS

03.86.42.29.65

NOUS CONTACTER AU 03.86.42.29.65

dispositions du code de l'Action Sociale et
des familles de :
Donner notre avis aux pouvoirs publics
sur
les mesures qui paraissent
conformes aux intérêts matériels et moraux
des familles
Représenter officiellement l'ensemble
des
conseils, assemblées et autres
organismes institués par l'Etat,
le Département, la Commune.

Gérer tout service d'intérêt familial dont
les Pouvoirs Publics estimeront devoir nous
confier la charge.

UN RESEAU

UN SERVICE D’INGENIERIE

L’UDAF de l’Yonne regroupe 39
Associations familiales qui défendent
l’ensemble des intérêts matériels et
moraux des familles et participent très
concrètement à la vie locale, en menant
des actions, ou en gérant de multiples
services dans tous les domaines de la vie
familiale. Plus de 1770 familles sont
adhérentes, à travers les associations
familiales, à l’UDAF de l’Yonne.

FAMILIAL ET SOLIDAIRE
ANTICIPER, PROSPECTER, ANALYSER, PROPOSER

AINSI, L'UDAF MENE :

REPRESENTER LES FAMILLES
L’UDAF de l’Yonne c’est aussi un réseau
permanent d’acteurs, composé de près de
60 Ambassadeurs des familles
présents dans les CCAS, la CAF, la CPAM,
la MSA, la Conférence des Territoires de
Santé, l’OAH, Domanys, la MDPH…
Nos représentants ont aussi pour mission
de porter la parole des familles dans
toutes ces instances.

2015 : "Vacances et Loisirs et famille. "
2016 : "Etre parents d'enfants de 6 à 12 ans."
"Les usagers et leur famille face à la chirurgie
ambulatoire"
2017 : "Familles de 3 enfants et plus. "
2018 : "Les grands-parents dans la
vie familiale. "

Exercer l'action civile devant toutes les
juridictions, sans avoir à justifier d'un
nature à nuire aux intérêts matériels et
moraux des familles.

.

