
 

 

PORTE-PAROLE DES FAMILLES

SERVICE AUX FAMILLES ET AUX PERSONNES VULNÉRABLES

EXPERT DE LEURS RÉALITÉS DE VIE

ANIMATEUR ASSOCIATIF



TOUT UN RÉSEAU UNI POUR LES FAMILLES
Institution engagée avec et pour les familles depuis 1945, l’Udaf de la Charente milite et 
agit dans tous les domaines de la vie familiale. Reconnue d’utilité publique, elle est le porte-
parole officiel de plus de 160 000 familles auprès des pouvoirs publics du département.  
Membre de l’Unaf, elle participe à la représentation de l’ensemble des 18 millions de  
familles qui vivent en France, et contribue à leur représentation au niveau régional à travers  
l’Uraf Nouvelle-Aquitaine.
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4 missions pour améliorer
la vie des familles

PORTE-PAROLE DES FAMILLES

EXPERT DE LEURS RÉALITÉS DE VIE

L’Udaf de la Charente intervient auprès des pouvoirs publics (parlementaires, 
Conseil Départemental, communes, intercommunalités) pour évaluer  
et co-construire les politiques en faveur des familles. Elle représente et défend  
les familles dans près de 170 organismes, notamment :

L’Udaf de la Charente anime un Observatoire départemental 
des familles, outil statistique permettant de recueillir des 
informations précises et objectives sur les réalités quotidiennes 
des familles du département pour observer et décrypter leurs 
attentes. Elle s’appuie aussi sur son réseau d’associations 
locales, ses représentants familiaux et ses services au plus 
près du terrain. Au sein de l’Unaf, elle bénéficie de sa capacité 
à fédérer le mouvement familial dans sa diversité et d’une 
expertise nationale de la politique familiale.

Prestations - droits des familles : Caisse d’Allocations Familiales (CAF), Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie (CPAM), Mutualité Sociale Agricole (MSA), Centres Communaux et Intercommunaux 
d’Action Sociale (CCAS-CIAS)…

Parentalité : Schéma départemental des services aux familles, Commission d’agrément des 
candidats à l’adoption, Conseil de famille des pupilles de l’Etat…

Logement : Office Public de l’Habitat (OPH), Droit au Logement Opposable (DALO), Commission 
départementale de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX)…

Santé : Etablissements de santé publics et privés, Observatoire Régional de Santé, France Assos 
Santé…
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3SERVICES AUX FAMILLES  
ET AUX PERSONNES VULNÉRABLES

L’Udaf de la Charente accueille, informe et accompagne les familles 
et/ou les personnes en situation de vulnérabilité dans leur quotidien,
avec une diversité de services.

•  Mandataire Judiciaire à la Protection  
des Majeurs

•  Information et Soutien aux Tuteurs 
Familiaux 

•  Familles Bénévoles pour Mineurs  
Non Accompagnés

•   Propositions d’habitat adapté :  
Pensions de famille,  
Familles gouvernantes

•  Service d’accueil de jour :  
Club d’activités,  
Groupes d’Entraide Mutuelle

•  Habitat inclusif

Accompagnement
des 

vulnérabilités

Logement 
et environnement

Santé  
et protection

sociale

Consommation
et budget
familial

Prestations
et droits

des familles

•  Groupes de paroles de parents 
•  Parrainage de proximité
•  Réseau d’entraide : Parents Solos
•  Lire et faire lire
•  Réussite éducative

Parentalité
et éducation

•  Evaluation Autonomie des personnes 
âgées à domicile

•  Appartements de Coordination  
Thérapeutique (ACT) 

•  Actions de prévention de la perte  
d’autonomie et de lien social 

•  Point Conseil Budget
•  Microcrédit personnel
•  Aide Educative  

Budgétaire

•  Mesures judiciaires d’Aide  
à la Gestion du Budget Familial 

•  Médiation familiale
•  Espace rencontre enfants-parents
•  Aide aux aidants
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ANIMATEUR ASSOCIATIF
L’Udaf de la Charente anime et soutient un réseau de 61 associations familiales 
adhérentes. Ce maillage associatif permet, partout dans le département, d’apporter 
des réponses aux besoins des familles (accès aux droits, parentalité, santé, 
consommation…) et de faciliter leurs échanges et leur mobilisation sur des sujets 
d’intérêt commun. 
Dans notre département, ce sont plus de 5700 familles qui adhèrent au mouvement 
familial. L’action de l’Udaf qui tend à canaliser les intérêts familiaux qu’elle 
représente, fonde sa légitimité auprès des pouvoirs publics et en fait un interlocuteur 
incontournable dans le processus décisionnel en matière de politiques familiales.

Retrouvez-nous sur :
www.udaf16.org
action.familiale@udaf16.org

Angoulême

«La présence territoriale, la diversité des causes 
défendues, l’amplitude des champs d’action  
de nos membres font la force et la richesse  
du mouvement familial. Chaque acteur de notre 
réseau, bénévole ou salarié, agit au quotidien 
avec détermination et pragmatisme  
pour améliorer la vie des familles.»

Albert MARTIN,
Président de l’Udaf de la Charente

Charente


