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L’UDAF a 70 ans, elle représente toutes les familles du département du Loiret  
(adhérentes ou non à une association familiale). A ce titre, elle se doit en permanence        
d’évoluer pour répondre aux attentes des familles actuelles. 

 

Le présent projet associatif  s’inscrit dans la continuité du précédent, il est la synthèse  
d’un travail de réflexion des membres du Conseil d’Administration, des associations   
familiales adhérentes, des salariés de l’UDAF. Merci à tous, pour ce travail de réflexion 
qui sera le guide des actions à conduire les prochaines années. 

 

     Le Président, 

     G. DEGRAVE  

En mouvement  

pour et avec les familles ! 



 

 

Le projet associatif  contribue à mieux connaître et reconnaître l’UDAF du Loiret. Il est le reflet des      

valeurs de l’UDAF. Il représente notre feuille de route des projets de demain dans le respect de nos missions 

en direction des besoins des familles. Il intervient dans la continuité du précédent projet associatif  et 

des actions menées jusqu’ici sur notre département.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut : Association type loi 1901 reconnue d’utilité publique. 

Créée par Ordonnance de 1945, les statuts de l’UDAF 45 ont été déposés le 25 novembre 1944. 

Les quatre missions de l’UDAF,  définies par l’article 3 du Code de la Famille et de l’Aide Sociale : 

 

 

 

NOTRE PROJET ASSOCIATIF : POURQUOI ? 

LES MISSIONS DE L’UDAF DU LOIRET 

Donner son avis aux 

Pouvoirs Publics 

et proposer  

les mesures conformes aux 

intérêts matériels et       

moraux des familles 

Représenter  

officiellement    

l’ensemble des familles du 

département 

Gérer tout service 

d’intérêt familial 

Exercer l’action   

civile pour protéger les 

intérêts des familles 
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FAMILLE 

 Représentation des familles 

 Accompagnement 

 Recensement des besoins 

 Soutien aux familles 

 Relais de proximité sur le terrain 

 Recensement des besoins 

UDAF  

(bénévoles et salariés) 

 Appui aux réseaux 

 Lien régional et national 

 Représentation des familles 

 Décideurs 

 Financeurs 

 Réseaux d’appui et d’échanges  

URAF , UNAF Partenaires 

Associations  

Familiales  



 

 

Une des réponses apportées par l’UDAF est la représentation des familles de l’ensemble du Département. 

Mieux les connaitre, c’est aussi mieux défendre leurs intérêts pour répondre à leurs besoins. Dans la           

continuité des actions engagées ces dernières années, il est nécessaire d’adapter nos réponses aux évolutions 

de notre Société. Le projet associatif  traduit la place et le rôle incontournable des associations engagées dans 

l’action familiale. Les associations adhérentes à l’UDAF marquent le pluralisme de la diversité associative et 

familiale. L’objectif  est de favoriser cette dynamique autour des associations adhérentes et de renforcer le 

maillage territorial auprès des partenaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS PROJETS DE DEMAIN 

CCAS, CAF, Commission de                    

surendettement, Offices HLM, MSA... 

Services aux familles, Espace Infos       

Familles 

Parrainage de proximité, microcrédit 

personnel ... 

Site internet, lettre d’Info, communiqués 

de presse, rencontres partenariales  

Soutenir les associations familiales, être 

en alerte sur l’émergence de nouveaux 

services aux familles... 

Formations des représentants CCAS,    

formations informatique, formations des 

tuteurs familiaux…  

REPRESENTER 

RENDRE SERVICE 

INNOVER 

COMMUNIQUER 

INTERPELLER et PROPOSER 

FEDERER et FORMER 

 Poursuivre notre rôle de défense et de représentation 

de toutes les familles du Département  

 Poursuivre notre engagement Qualité  

 Informer, Communiquer, Orienter les personnes et  

Faciliter leurs démarches  

 Accompagner, Responsabiliser les familles et         

Conforter les parents dans leur rôle d’éducateur 

 S'informer et préparer les familles aux changements  

qu’apportera le monde de demain dans la vie de chacun  

 Favoriser la concertation et l’implication de chacun  

 Ecouter et Soutenir les Associations Familiales  

 Interpeller les représentants politiques de notre         

territoire  

 Etre force de proposition dans le cadre de la politique   

familiale  

 Développer la synergie entre tous les acteurs (salariés, 

bénévoles, partenaires…)  

 Valoriser les initiatives de l’UDAF, de l’URAF, de 

l’UNAF  

 Répondre aux besoins des familles  

 Proposer des formations 
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Actions mises en 

 

 œuvre à l’UDAF du Loiret 

NOS VALEURS 
 

Entraide _  Solidarité _ Partage _ Accompagnement _ Soutien _ Bénévolat _ Respect _ Vivre Ensemble _ Droits _        

Libertés _Education _ Ecoute _ Pluralisme _ Professionnalisme _ Compétences  _ Ethique 



 

Adopté par le Conseil d’Administration de l’UDAF du Loiret le 21 avril 2015 
Présenté à l’Assemblée Générale du 28 mai 2015 

 

 

UDAF DU LOIRET  

Siège social : 2 rue Jean-Philippe Rameau 

CS 75719 

45057 ORLEANS Cedex 1  

 

02 38 71 99 99  

Fax: 02 38 71 99 86  

udafloiret@udaf45.fr  

www.udaf45.com 
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