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Institution engagée avec et pour les familles depuis 1945,
l’UDAF du Rhône et de la Métropole de Lyon est l’experte des
réalités de vie des familles. Reconnue d’intérêt général, elle est
le porte-parole officiel des familles rhodaniennes auprès des
pouvoirs publics du département et de la Métropole de Lyon.
Membre de l’UNAF, elle participe à la représentation de l’ensemble des 18 millions de familles qui vivent en France. Enfin, elle regroupe une centaine d’associations familiales d’une grande diversité.

1 PORTE-PAROLE OFFICIEL DES FAMILLES
Des représentants familiaux dans différentes
instances :
• Prestations, droit des familles : Caisse d’Allocations Familiales du Rhône, Caisse Primaire d’Assurance Maladie Rhône, MSA Ain-Rhône...
• Habitat, logement, cadre de vie : Grand Lyon
Habitat, OPAC du Rhône, SYTRAL, Office HLM,
Commission de Médiation DALO...
• Cohésion sociale et vie quotidienne : Commission de surendettement...
• Protection de l’enfance : Conseil de Famille,
Commission d’agrément, Comité de Coopération
de la Maison de l’Adoption...
• Santé : Observatoire Régional de Santé,
CARSAT Rhône-Alpes...

DES RÉALITÉS
3 RÉFÉRENT
DE VIE DES FAMILLES
• Exploitation et diffusions des résultats d’enquêtes auprès des familles : Observatoire des familles, Chiffres clés du Rhône...
• Soutien à la parentalité via l’organisation de
conférences à destination des familles (Être aidant
familial, Usages du numérique, Parentalité et
confinement, Fin de vie...).
• Organisation des ateliers et commissions
thématiques : Devenir parents en toutes circonstances, Journée sur l’illétrisme, etc.
• Participation à l’élaboration du Schéma Départemental et Métropolitain des Services aux Familles.

Maison De la Famille

DE SERVICES AUX FAMILLES
2 PORTEUR
ET AUX PERSONNES VULNÉRABLES
Accueil et accompagnement des familles et/ou
des personnes en situation de vulnérabilité :
• Soutien à la vie quotidienne : Fonds Solidarité
Logement, Information au Soutien des Tuteurs
Familiaux, Point Conseil Budget, Lieu d’Accueil
Enfant-Parent, PRP, Ad Hoc Mineurs...
• Acteur majeur de soutien à la parentalité :
Médiation familiale, Aide à la Gestion du Budget
Familial, Action Éducative Administrative, AEA
Petite Enfance...
• Accompagnement des personnes vulnérables :
Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé,
Mesure Judiciaire de Protection des Majeurs...

D’UN RÉSEAU
4 ANIMATEUR
ASSOCIATIF
Une centaine d’associations familiales
représentant la société civile dans sa
diversité. Un relai essentiel dans le partage
des informations intra-associatives.
• Diffusion d’une newsletter mensuelle à
l’ensemble de son réseau
• Aide logistique aux associations adhérentes
• Co-organisation et participation à des événements avec ces dernières
• Partage, mutualisation des compétences et des
moyens
• Soutien des projets innovants (micro-crèche
d’application, etc.)

