 Développement de la vie associative et familiale
 Soutien à la Valorisation de l’Image de Soi
 Action Sociale et Judiciaire (Protection judiciaire des

majeurs, Accompagnement Social Lié au Logement,
Intermédiation Locative et Sociale, Résidence
d’accueil, Information et Soutien aux Tuteurs
Familiaux…)
 Enquêtes et Médiations Pénales
 Groupe d’Entraide Mutuelle

AU SERVICE DE TOUTES
LES FAMILLES

L’UDAF de l’INDRE

DES SERVICES

Regroupe :
Près de 6 500 adhérents dans plus
associations

de 157

Compte :
Des représentants dans les organismes officiels
locaux, départementaux ou nationaux

DES REPRÉSENTATIONS
 Conseil de Famille des Pupilles de l’Etat
 Commission Départ. d’agrément en vue d’adoption
 ADIL, Section départementale du comité régional de



















l’habitat
Relais Enfance Famille de l’Indre (REFI)
DDCSPP - OPAC - CCAS - ADETI – CAF – CPAM
REAAP
MSA Berry-Touraine - PDALPD - Accès au droit
Commission Départementale d’Organisation et de
Modernisation des Services Publics
Conseil Départ. de Prévention, de la délinquance,
d’aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les
dérives sectaires et les violences faites aux femmes
Schéma Départemental des Adultes Handicapés
Schéma Départemental en faveur de l’enfance, de
l’adolescence et de la famille
Schéma Départemental de Gérontologie
Conseil pour les Droits et Devoirs des Familles
Réseau Toxicomanie Ville Hôpital de l'Indre
Conseil Local de Sécurité et Prévention de la
Délinquance
CAC – commission intercommunale d’accessibilité
des personnes handicapées
Conseil départemental de la jeunesse, des sports et
de la vie associative
EMG « Etre Indre » - Réseau « Respire » - Microcrédit personnel garanti
Association ALMA 36
…

Rassemble :
 ADMR – Association du Service à Domicile
 ADAPEI - Association Départementale de Parents
et Amis de Personnes Handicapées
Mentale de l’Indre – L’Espoir 36
 AFC - Association Familiale Catholique
 APF - Association des Paralysés de France
 EFA - Enfance et Famille d’Adoption
 FAVEC 36 - Association Départementale des
Conjoints Survivants et Parents
d’Orphelins de l’Indre
 FDAFR - Fédération Départementale des
Associations Familles Rurales
 FFF - Fédération des Familles de France
 UNAFAM - Union Nationale des Amis et Familles
de Malades Psychiques
 AFD - Aide aux Familles à Domicile

Union
Départementale des
Associations
Familiales de l’Indre

 ADIAM - Assistantes Maternelles
 CLER - Centre de Liaison des Equipes de
Recherches « Amour et Famille »
 APEDYS - Association de Parents d’Enfants
Dyslexiques

40 bis avenue Pierre de Coubertin
BP 44
36001 CHATEAUROUX CEDEX
Tél. : 02.54.60.45.60
Fax : 02.54.60.45.61
udaf36@wanadoo.fr
www.udaf36.fr
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L’UNAF
(Union Nationale des Associations Familiales)

« Parlement des Familles» est composée
des UDAF, des Mouvements et Groupements
Familiaux Nationaux.
Dans chaque département existe une UDAF.

L’URAF
(Représentation Régionale)

 Représenter

officiellement auprès des
pouvoirs publics l’ensemble des familles
françaises
et
étrangères
vivant
régulièrement en France,

 Exercer

 Gérer

Pourquoi les familles choisissent
« La vie associative » ?

les intérêts familiaux, moraux et
matériels de l’ensemble des familles,
devant toutes les juridictions
l’action civile relativement aux faits de
nature à nuire aux intérêts moraux et
matériels des familles,
les services de nature familiale dont
les pouvoirs publics estimeront devoir lui
confier la charge.

Loire, Loiret et Loir et Cher.

UNE MISSION LEGALE
L’ordonnance du 3 mars 1945 a créé l’UNAF
et les UDAF. La loi du 11 juillet 1975 a
élargi leur champ d’action. Leur mission est
spécifiée dans le Code de l’Action Sociale
et des Familles :

« Cellule de base de la Société »

Le mouvement familial aide les familles
à se protéger, à veiller à ce que chacun
de ses membres, quel que soit son âge,
soit effectivement respecté et puisse se
réaliser totalement et parfaitement.

 Défendre

Centre : Cher, Eure et Loir, Indre, Indre et

L’UDAF

LA FAMILLE

ELLE ASSURE SES MISSIONS
A TRAVERS DIFFÉRENTES
COMMISSIONS
 Psychologie, sociologie et droit de la
Famille
 Grands équilibres économiques et sociaux
 Education et Formation
 Contrôle
 Technologies d’information et de
communication
 Médaille de la Famille
 Conférence Départementale des
Mouvements Familiaux
 Technique
 Vie quotidienne
 Habitat, Cadre de vie et environnement

Pour réfléchir ensemble aux évolutions
en cours et aux propositions nécessaires
(Droit de la Famille, statut des jeunes…).
Pour agir et promouvoir la création de
services :
Crèches, haltes-garderies, centres loisirsvacances, bibliothèques, ludothèques,
bourses aux vêtements et dispositifs
d’entraide, défense des consommateurs,
aides à domicile…

MOUVEMENTS FAMILIAUX
Apportent à l’action familiale le soutien
des divers courants de pensée
qui
imprègnent et modulent la vie et la
société. Les trois quarts des associations
familiales se reconnaissent dans un
mouvement familial.

