
VISIBILITE 

 Mise en ligne sur notre site de vos divers 
évènements 

 

 Mise en évidence de vos flyers et affiches 
à l’accueil de l’UDAF, lors des  
manifestations… 

 

 Possibilité de bénéficier d’une page  
dédiée à votre association sur notre site 
Internet www.udaf89.fr 

Représentations 

 Vous pouvez désigner un membre de votre  
association en tant qu’Administrateur au 
sein du CA de l’UDAF 

 

 Possibilité pour un membre de votre  
association de postuler en tant que  
représentant UDAF dans une commission 
départementale ou communale. 

Administratif 

 Aide au montage de vos divers  
dossiers, projets… 

 Prêt de matériels  pour la  
réalisation de vos projets, 

 Aide administrative diverse (création 
de flyers, envois courriers, dossiers  
demandes de subventions…) 

 Aide dans les modifications  
administratives  et /ou statutaires... 

 Mise à disposition de bureaux pour 
recevoir du public, 

 Mise à disposition de salles de  
réunion, de visioconférence... 

 

 Les associations adhérentes à l’UDAF 
perçoivent tous les ans, la part du 
Fonds Spécial, calculée en fonction 
du nombre de leurs adhérents ainsi 
que d’autres variants. 

 L’UDAF reste disponible à toute 
autre demande de soutien Départemental 

 L’ensemble des préoccupations de vos  
adhérents au niveau départemental est  
remonté au niveau national 

National 

 Soutien auprès des élus locaux et  
partenaires institutionnels 

Bureaux  
&  

Salles  

Financier 



UDAF de l’Yonne 
Maison de la Famille 

39 Avenue de St Georges 
89000 AUXERRE 

Tél. : 03.86.42.29.65 
Mail : udaf89@udaf89.fr 

Site Internet : www.udaf89.fr 

LES 

SERVICES  

AUX  

ASSOCIATIONS 
PROPOSES 

PAR L’UDAF 

DE L’YONNE 

L’ensemble de ces services 
e s t  p r o p o s é  a u x  
associations adhérentes à 
l’UDAF de l’Yonne. 

Si vous désirez adhérer à 
l’UDAF de l’Yonne :  

N’hésitez pas à nous  
contacter afin d’obtenir de 
plus amples informations. 

L’UDAF de l’Yonne recherche 

des bénévoles pour : 

 Représenter les familles au 

sein de diverses  

Commissions Communales 

ou Départementales. 

 Pour son Service Point  

Conseil Budget (PCB) 

 


