PROJET
ASSOCIATIF
2019 - 2024

En écrivant son projet associatif pour 2019-2024,
l’UDAF 69 souhaite réaffirmer sa raison d’être :
une union d’associations familiales pour
représenter, défendre et accompagner
toutes les familles d’aujourd’hui.

Notre histoire
Le 3 mars 1945, afin d’avoir un interlocuteur unique, le gouvernement de la
République française crée par ordonnance : L’Union Nationale des Associations Familiales.
Le 13 octobre 1945, au plan local, c’est l’Union Départementale des Associations Familiales du Rhône qui est créée. Elle deviendra UDAF du Rhône et de
la Métropole de Lyon en 2017. C’est ainsi que l’UNAF et les UDAF au plan local
deviennent les partenaires institutionnels des pouvoirs publics dans tous les
domaines de la politique familiale.
Tout au long de son existence, l’UDAF 69 a accompagné les évolutions de la
vie familiale sur le territoire. Dans son histoire récente, plusieurs éléments ont
conduit à agrandir son activité :
• Une augmentation des besoins et des demandes de la part des individus
et plus particulièrement des individus vulnérables ou accompagnés par des
services
• Une accélération des textes législatifs et ainsi la création des dispositifs
nouveaux
• Un besoin pour les associations d’une diversification des activités.
L’UDAF 69 continue de s’engager dans une dynamique de développement
associatif afin de perpétuer sa qualité de Parlement des Familles, tout en
favorisant la synergie entre les services et les associations partenaires. Ainsi,
les associations adhérentes peuvent représenter l’ensemble des formes de familles actuelles.
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Nos valeurs
Les valeurs guident l’action et font référence dans les différentes dimensions
de la vie institutionnelle. Elles servent de boussole ou de repères et sont partagées par l’ensemble des parties prenantes.

UNIVERSALISME

Toutes les familles sont traitées de la même façon, selon
le principe des Droits de l’Homme, sans discrimination.
L’UDAF 69 est apolitique et non religieuse.

DIALOGUE

L’UDAF 69 donne son avis en toute liberté aux pouvoirs
publics en permettant à chacun de s’exprimer, d’échanger
et d’être représenté.

ALTRUISME

L’UDAF 69, par des actes désintéressés, favorise le vivre
ensemble.

FRATERNITÉ

ET PLURALISME

Toutes les formes de familles sont représentées en toute
indépendance.
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Nos missions
1

DONNER SON AVIS AUX POUVOIRS PUBLICS

2

REPRÉSENTER OFFICIELLEMENT AUPRÈS DES POUVOIRS PUBLICS
l’ensemble des familles, et notamment désigner ou proposer les délégués des familles.

3

GÉRER TOUT SERVICE D’INTÉRÊT FAMILIAL
dont les pouvoirs publics estimeront devoir lui confier la charge.

4

EXERCER DEVANT TOUTES LES JURIDICTIONS
sans avoir à justifier d’un agrément ou d’une autorisation préalable de
l’autorité publique.

5

ASSURER LE RELAIS
entre la politique nationale familiale et les réalités locales vécues par
les familles.

6

ENTREPRENDRE TOUTES ÉTUDES ET ACTIONS UTILES À LA DÉFENSE
des intérêts généraux, matériels et moraux des familles, y compris en
leur qualité d’usagères et consommatrices de biens et services.
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ANIMER UN RÉSEAU D’ASSOCIATIONS FAMILIALES
l’UDAF du Rhône anime un réseau de 92 associations familiales.

sur les questions d’ordre familial, et leur proposer les mesures qui paraissent conformes aux intérêts matériels et moraux des familles.
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Nos activités
Pôle
Accompagnement Social
• AEA (Action Éducative Administrative)
• AEA PE (Action Éducative Administrative Petite Enfance)
• AGBF (Aide à la Gestion du Budget Familial)
• MASP (Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé)
• MJPM (Mesure Judiciaire de Protection des Majeurs)

Pôle
Action Familiale
• Service Institution
• Médiation Familiale
• AEB (Action Éducative Budgétaire)
• LAEP (Lieu d’Accueil Enfants-Parents)
• PCB (Point Conseil Budget)
• PRP (Procédure de Rétablissement Personnel)
• ISTF (Information et Soutien aux Tuteurs Familiaux)
• Tutelle Ad Hoc Mineur

Pôle
Logistique et Financier
• Ressources Humaines
• Comptabilité générale
• Suivi des flux financiers des usagers
• Accueil
• FSL (Fonds Solidarité Logement)
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Notre organisation
92

12 632

1

associations
familiales

familles
adhérentes

Assemblée
Générale
par an

Un Conseil
d’Administration :

1

Bureau élu
par le Conseil
d’Aministration

3

20 membres élus
20 membres

représentants

désignés

pôles
d’activités

125

familiaux

121

salariés

* Données 2019
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Nos orientations

1
Poursuite
du soutien à la
parentalité via la

Développer un
Médiation Familiale,
projet de mobilité (en milieu carcéral, ,
Rebâtir une
pour aller vers toutes
groupes de
définition partagée
parole)
les familles : Point
Conseil Budget et Lieu
de la famille
d’Accueil Enfant
Parent mobiles

Développer
des outils de
communication
(site internet)

Soutenir
la parentalité

RÉAFFIRMER
NOTRE RAISON
D’ÊTRE :
LES FAMILLES

Identifier l’UDAF
comme un lieu
ressource et
d’information :

création de la Maison
de la Famille
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Continuer à s’ouvrir
à des associations
représentant toutes
les familles

Soutenir
les aidants
familiaux

Nos orientations

2
Favoriser la
participation
des familles
accompagnées
Proposer un
temps fort :
regrouper les familles
du territoire via la
fête des familles

Soutien pour le
montage et la
réalisation de
conférences

pour les associations
partenaires

par les services

Développer de
nouveaux modes
de participation

ÊTRE UN
ACTEUR DE
PROXIMITÉ

Mise en place
d’un observatoire
des familles

Offrir un
soutien logistique
aux associations
partenaires

complétés par des
remontées de terrain
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Nos antennes
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69 rue Depagneux
69400 - Limas
Tél : 04.74.02.23.50
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Chavant 69007 - Lyon
Tél : 04.72.76.12.00
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2 avenue Georges Dimitrov
69120 - Vaulx-en-Velin
Tél : 04.72.69.51.10

Union Départementale
des Associations Familiales du Rhône
et de la Métropole de Lyon
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Tél : 04.72.76.12.00
Mail : contact@udaf-rhone.fr
12 bis rue Jean-Marie Chavant, 69007 Lyon

www.udaf69.fr

