
L'UDAF de l'Yonne représente toutes les
familles icaunaises, quelles soient

mariées ou non, quelles soient françaises
ou étrangères en situation régulière.

L'UDAF de l'Yonne n'a pas pour vocation
de promouvoir un modèle de famille,

mais c'est aux familles que reviennent la
liberté et la responsabilité de déterminer

les orientations de leur propre vie.

L'UDAF de l'Yonne est votre outil, outil
des familles, pour véhiculer votre choix

auprès des pouvoirs publics et des
Institutions de notre département. PROMOUVOIR

DEFENDRE
REPRESENTER

AGORA, le service des tutelles de
l'UDAF, accompagne plus de 2000

personnes sous mesures de
proctection. 

UDAF - Institution
Maison de la Famille

39 avenue de Saint Georges
89000 AUXERRE

03.86.42.29.65
www.udaf89.fr

NOUS RECHERCHONS EGALEMENT
DES BENEVOLES

NOUS CONTACTER AU 03.86.42.29.65

La voix des familles
Pour une politique familiale globale

les intérêts de l'ensemble des familles

PCB, ce service propose un
soutien en cas de difficultés
financières ainsi qu'une aide

administrative

ISTF, le service d'Information et
de Soutien aux Tuteurs

Familiaux.

LA VOIX DES FAMILLES

UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES

L'UDAF c'est également des services

POUR TOUTES QUESTIONS



L'UDAF a pour missions conformément aux
dispositions du code de l'Action Sociale et

des familles de :

Donner notre avis aux pouvoirs publics sur
les questions d'ordre familial et leur proposer

les mesures qui paraissent conformes aux
intérêts matériels et moraux des familles

Représenter officiellement l'ensemble des
familles auprès des Pouvoirs Publics, dans les

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.

Exercer l'action civile devant toutes les
juridictions, sans avoir à justifier d'un

agrément ou d'une autorisation préalable de
l'autorité publique, relativement aux faits de

nature à nuire aux intérêts matériels et
moraux des familles. 

NOS MISSIONS
UN RESEAU

L'UDAF de l'Yonne regroupe plus de 37
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 1760 familles sont adhérentes, à travers

les associations familiales, à l'UDAF de l'Yonne.

REPRESENTER LES FAMILLES

L'UDAF de l'Yonne c'est aussi un réseau
permanent d'acteurs, composé de près de 90

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.

UNE SERVICE D'INGENERIE
FAMILIALE ET SOLIDAIRE

ANTICIPER, PROSPECTER, ANALYSER, PROPOSER

AINSI, L'UDAF MENE : 

Un observatoire des familles

Une démarche scientifique pour observer les
réalités des familles et proposer des enquêtes

territoriales telles que :

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. "

Ces questionnaires sont réalises, diffusés et
analysés afin de donner la parole aux familles,
aux acteurs locaux et connaitre leurs besoins.


