
La Maison 
De la Famille

Maison De la Famille

au service de toutes les familles

IciMaison De la Famille
Itinérante

arrive chez vous

www.udaf69.fr

Suivez nous sur:



avec des conseilliers numériques pour vous accompagner, vous soutenir 
et vous informer aux usages du numérique

dans l’exercice de leurs missions de tutelle et de curatelle

entre les personnes avec des médiatrices familiales

par des conseils gratuits, confidentiels et personnalisés avec des 
conseillers en économie sociale et familiale

Ici
Maison De la Famille

Itinérante

arrive chez vous

www.udaf69.fr
Suivez nous sur:

Des professionnels au service des familles

.......AUJOURD’HUI

Un lieu d’accueil dédié aux familles, aux associations et aux partenaires.
• Pour accompagner et soutenir les familles : avec des groupes de parole, 
des tables rondes, des permanences et des conférences liés à la parentalité.
• Pour orienter les familles vers les dispositifs correspondant à leurs 
problématiques.
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Une Maison de la Famille itinérante près de chez vous

Accompagner à la gestion du budget

Informer et soutenir les tuteurs familiaux

Rétablir la communication

pour accompagner les familles au plus 
près du territoire du Département du 
Rhône et de la Métropole de Lyon

 : des camions itinérants

Agir contre la fracture numérique sur le territoire du Rhône



Maison De la Famille

et aux soins avec un médiateur santé

PROCHAINEMENT !

 

LES PROJETS DE DEMAIN.......

dans leurs projets avec la Prestation de service jeunes

Sensibiliser à la prévention

Accompagner et soutenir les jeunes

Pour être toujours au plus près des familles du territoire, 
une Maison De la Famille sera implantée :
• sur le Département du Rhône
• sur la Métropole de Lyon
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Hassina Lakhal-Zennadi 
Catalyseure des territoires 
Tél : 06.15.79.47.01 
Mail : h.lakhal@udaf-rhone.fr

CONTACT

UDAF Rhône - Métropole de Lyon 
@udaf69 

@udaf69


