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En juin 2009, à l’occasion de notre assemblée générale, nous 
avions adopté un premier projet associatif dont les axes d’effort ainsi 
définis nous projetaient vers plus de légitimité de la représentation 
familiale, vers la volonté aussi de donner plus de sens à nos actions, 
à l’action politique de l’UDAF, et de le faire à travers la prise de conscience et 
l’implication de toutes les composantes de notre union d’associations familiales : 
familles elles-mêmes, associations, administrateurs, représentants familiaux et 
usagers de nos services. 

Comme un premier bilan de la période précédente, la construction de ce nouveau 
projet associatif pour la période 2015/2020 est significative, par sa progressivité et 
sa méthode, d’une culture de la diversité, du partage et de la concertation. Elle s’est 
installée dans nos relations, dans nos fonctionnements. Je m’en félicite et tiens à 
remercier tous ces acteurs qui font l’UDAF et le Mouvement Familial en Creuse, 
et qui ont montré au cours des derniers mois, par leur implication dans ce projet 
associatif, que notre union n’est rien sans chacun d’eux. Ce chantier débuté il y a 
maintenant plus d’une année a été aussi important pour la vie de notre union que le 
seront les orientations stratégiques définies ensemble pour son avenir et pour celui 
des familles creusoises.

Au regard de la dernière décennie qui vient de s’écouler et dont j’ai été un témoin 
privilégié en présidant l’UDAF depuis 2003, je pense que notre UDAF a su préserver 
une dimension humaine, une proximité, une convivialité qui lui va bien. Son 
développement est aussi une évolution normale. Il n’est d’ailleurs pas antinomique 
de cet état d’esprit ; sans doute doit-on veiller à ce qu’il le demeure. 

Pour autant, ce projet associatif n’est pas seulement l’aboutissement de ces mois 
de réflexion mais il marque bien l’impulsion et le début de mutations. Les grandes 
orientations de travail que nous avons déterminées doivent nous faire évoluer au 
cours des cinq années à venir et nous permettre d’assumer pleinement les missions 
qui sont les nôtres. 

Nous allons maintenant mettre en œuvre les objectifs que nous nous sommes 
fixés en adoptant ce projet. Je compte sur chacune des composantes de notre union 
pour y contribuer.

Michel BACH
 Président

AVANT-PROPOS
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INTRODUCTION

L’Union Départementale des Associations Familiales de la Creuse a été créée le 16 novembre 
1946 à Aubusson. Depuis cette date elle représente officiellement, auprès des pouvoirs publics, 
l’ensemble des familles vivant en Creuse. En soixante dix années, elle a dû évoluer au rythme de la 
société. S’adapter aux mutations sociales et économiques de notre département, être à l’image du 
réseau des associations familiales creusoises qu’elle rassemble dans le pluralisme et la diversité, en 
phase avec les réalités familiales mouvantes. Ce document vous propose, dans un premier temps, 
de revivre cette histoire récente, avec les principales dates qui ont fait l’UDAF d’aujourd’hui. Il est 
également l’occasion de présenter le cadre de l’action de l’UDAF à travers son contexte juridique et 
les textes références qui définissent ses grands principes. On y retrouvera également un exposé des 
quatre missions confiées par le législateur.

A la fois feuille de route pour les 
cinq années à venir et carte d’identité 
de notre union départementale, ce 
projet associatif marque la volonté, 
dans un environnement qui change, 
d’aller de l’avant en déterminant les 
grandes orientations pour l’avenir, 
au service des familles creusoises. Il 
s’inscrit dans la continuité du projet 
précédent - 2009-2012 – qui, à l’heure 
de la mise en place de la première 
convention d’objectifs avec notre 
union nationale, affirmait les volontés 
de « faire adhérer le plus grand 
nombre, de promouvoir les familles 
et de développer les partenariats ». 

La mise en chantier du présent 
projet s’est faite dans une période 
récente riche de changements et 
de nouveautés : la signature d’une 
nouvelle convention d’objectifs 
avec l’UNAF en 2013 qui a, 
notamment, inspiré les conférences 
départementales de la famille en 
Creuse. En juin 2014, les évolutions 

statutaires de notre UDAF ont permis, 
en particulier, d’inscrire dans les textes 
l’existence d’une forme différente 
et plus souple d’adhésion à travers 
la qualité de membres associés, et 
d’aller vers une reconnaissance accrue 
des associations indépendantes, 
forces vives du Mouvement familial 
creusois. Plus récemment, la réforme 
territoriale a ouvert un nouveau 
chantier qui fera nécessairement 
évoluer notre union régionale à 
l’horizon 2016.   

Il s’agit là d’une construction de 
longue haleine qui a mobilisé depuis 
2013 toutes les composantes du 
Mouvement familial creusois. 

Ce sont les représentants familiaux 
qui, les premiers, se sont investis en 
menant à l’occasion de l’assemblée 
générale de juin 2013 une réflexion 
sur leur fonction au sein de 
l’Institution familiale. Puis les 
associations, membres de l’UDAF, 
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ont apporté leur pierre à l’édifice 
dans le cadre d’entretiens menés au 
deuxième semestre 2013, à l’occasion 
d’un « Tour des associations » par 
les administrateurs de l’UDAF. La 
Conférence des Mouvements a 
également été, en novembre 2013, 
largement consacrée au projet 
associatif, en confrontant les points de 
vue des Présidents d’associations dans 
un remue-méninges disséquant leurs 
relations à l’union départementale. 

L’organisation d’une journée de 
réflexion associant l’équipe des salariés 
et les administrateurs de l’UDAF le 
12 février 2015 a fourni une matière 
supplémentaire à la commission 
stratégique qui s’est ensuite réunie 
à cinq reprises pendant l’année 2015 
pour formaliser ce projet, en particulier 
autour des valeurs communes, des 
orientations et des objectifs pour 
l’avenir. Une restitution devant 
l’Assemblée Générale de l’UDAF a eu 
lieu le 25 juin 2015.

Parallèlement à cette construction 
partagée, un travail de diagnostic sur 
l’UDAF et son environnement a été 
entrepris pendant l’année 2015 dans 
le cadre du chantier « développement 
associatif » initié par l’UNAF. La 
démarche a également enrichi la 
réflexion sur le projet associatif. 

Ce projet associatif qui va guider le 
futur de l’UDAF de la Creuse jusqu’en 
2020, doit donner plus de légitimité à 
la représentation des familles, plus de 
sens aussi aux actions, et notamment 
à l’action politique auprès des 
partenaires. Il est une aide à la 
décision et aux choix sur le moyen et 
le long termes. Il doit continuer à faire 
réfléchir les usagers, les familles, les 
administrateurs, les représentants, 
les salariés sur le contenu de leurs 
actions, de leurs représentations, de 
leurs missions et permettre à l’UDAF 
aujourd’hui d’agir aussi pour la 
Famille de demain.
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La création des unions 
d’associations familiales a pour 
origine la fin du XIXème Siècle 
et avait pour but essentiel 
d’organiser l’entraide entre les 
familles à une époque de profonds 
bouleversements économiques, 
sociaux et démographiques. En 
effet, au patriarcat, à un monde 
essentiellement rural et marqué par 
la puissance de l’Eglise, va succéder 
une société industrielle et laïque 
dont le souci de l’individu sera la 
valeur dominante.
Le processus de développement 
économique, l’essor du capitalisme 
qui entraine l’exode des familles 
paysannes vers les villes, et le 
travail des femmes, le tout dans des 
conditions d’existence dégradées, 
amènent à réduire la place de l’enfant 
et entraine progressivement la France 
vers une tendance inquiétante à la 
dénatalité.

De plus en plus d’associations se créent 
et militent pour aider les familles 

HISTORIQUE

A l’origine

Chronologie de l’UDAF de Creuse – Les grandes dates

Créée le 16 novembre 1946, l’Union Départementale des Associations Familiales de la Creuse est une 
institution reconnue d’utilité publique, née de la volonté d’organiser le dialogue entre les familles, 
représentées par leurs associations et les pouvoirs publics.

dans l’éducation morale de leurs 
enfants et lutter contre le manque 
de reconnaissance de la famille. 
Elles instituent une forte solidarité 
au profit des familles nombreuses 
en particulier, et encouragent les 
naissances pour enrayer la chute très 
préoccupante de la natalité française, 
notamment en pesant sur la politique 
fiscale.

En se développant, ces associations 
réunissent de plus en plus de familles 
et parviennent à sensibiliser l’opinion 
publique.
Elles bénéficient alors d’une 
reconnaissance accrue, leur 
permettant de faire entendre 
leurs revendications politiques. 
Progressivement va s’organiser, 
au travers de différentes lois et 
textes institutionnels, les principes 
fondateurs de l’institution familiale 
qui constituent un corps familial 
unique et un monopole de la 
représentation publique de toutes 
les familles en France au bénéfice de 
l’UNAF et des UDAF.

1946

16 Novembre Création 
de l’UDAF de la Creuse 
sous la Présidence de 
Monsieur RIFF.

1976

Première modification des statuts de l’UDAF relatifs à la 
mise en conformité avec la loi du 11 juillet 1955
(Les associations familiales regroupent les familles françaises 
et étrangères régulièrement établies sur le territoire. Les 
associations défendant des intérêts spécifiques à certaines 
familles peuvent être admises au sein de l’UDAF).

1951

Présidence de Monsieur 
FONDEUR et première 
représentation  à la CAF.

1977

Présidence de Madame 
MASSENDARI.

1974

Présidence de Madame DE  VASSELOT.
Déménagement d’un local isolé sous les combles 
de l’ancienne trésorerie, place Bonnyaud à 
un appartement plus accessible avenue de la 
Sénatorerie.
Le projet Info famille a été développé.

1956

Présidence de Monsieur 
DUCORPS puis de 
Monsieur HEMMER.
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Jusqu’aux années 60  : un foisonnement 
associatif

Les années 70  : construction des bases 
de l’UDAF de Creuse

Le 3 mars 1945 sont créées l’UNAF 
et les UDAF pour représenter 
officiellement l’ensemble des familles 
auprès des pouvoirs publics. Leurs 
statuts sont inscrits au code de la 
famille et de l’aide sociale et c’est le 
16 novembre 1946 que l’UDAF de 
Creuse est créée sous la présidence 
de Monsieur Riff. La déclaration à la 
préfecture est établie le 30 novembre 
1946.
Durant ces décennies, plusieurs 
présidents vont se succéder. L’UDAF 
de Creuse n’a alors, pas encore 
vraiment d’activité spécifique, mais 
travaille déjà en étroite collaboration 
avec la CAF, où elle obtient sa 
première représentation le 6 juillet 
1951. L’UDAF de Creuse est déjà 
présente dans les décisions politiques 
liées à la famille.

Les années 70 marquent 
le développement de l’UDAF 
grâce à son association pilier, 
l’Association  Familiale de la Marche. 
Progressivement, de nouvelles 
associations vont adhérer et de 

nouveaux services vont se développer.
En 1972, des animations jeunes 
sont proposées à Ahun ayant 
pour objectif de diffuser des 
enseignements ménagers vers des 
jeunes familles. La CAF sensible 
à cette initiative matérialise son 
soutien par l’octroi d’un camion, 
qui sillonnera le département, pour 
diffuser une information  sur la 
contraception  et permettre ainsi 
aux femmes de pouvoir s’exprimer. 
L’UDAF poursuivra son implication 
dans ce domaine en participant aux 
travaux de l’UNAF sur l’interruption 
volontaire de grossesse et se fera 
remarquer pour la position qu’elle 
défend, alors minoritaire à l’époque, 
en faveur de la liberté individuelle.

En 1974, toujours à la recherche 
d’idées novatrices au service des 
familles, l’UDAF développe un projet 
d’information et de renseignements 
pour les familles « Info Familles ».  
C’est à partir de ce projet que 
l’action de l’UDAF, sur le thème de 
la consommation, prend son essor 
et note le point de départ du service 
renseignements aux familles et 
d’information logement.
1976. En conformité avec la loi du 11 
juillet 1975, l’UDAF modifie ses statuts 
relatifs aux nouvelles dispositions 
d’adhésion des associations défendant 
des intérêts spécifiques à certaines 

1985

Reconnaissance de 
l’ensemble des UDAF, 
comme association de 
consommateur.

1986

Adhésion de plusieurs 
associations, les représentations 
se multiplient : l’UDAF 23 prend 
son essor .

1982

Loi Quillot du 22 juin 1982, fut 
la première loi à véritablement 
réglementer les rapports locatifs 
dans le cadre d’un bail d’habitation 
et entraine la création du Service 
Logement à l’UDAF.

1994

P r é s i d e n c e 
de Monsieur 
BLANQUET.

1979

Déménagement de l’UDAF dans 
des locaux plus spacieux rue Emile 
Zola. Cette période correspond à la 
construction des bases de l’UDAF et 
à une nouvelle vague de création et 
d’adhésion d’associations. 

1988

l’UDAF se développe alors en direction 
de l’accompagnement à la scolarité, 
service qui a rayonné sur l’ensemble du 
département et développe le soutien à la 
création d’associations et l’hébergement 
d’associations  (Tremplin, l’Escale).
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familles. Les associations familiales 
regroupent alors les familles 
françaises et étrangères installées sur 
le territoire français.
Le service SVP Famille est créé en 
1979. Ce service qui a pour vocation 
de donner la possibilité aux familles 
d’employer des aides ménagères 
est l’une des activités pilier de 
l’UDAF, encore présente et devenue 
association familiale en 1986.
Durant cette période, l’UDAF 
connaîtra deux déménagements : l’un 
en 1974, dans un appartement rue de 
la Sénatorerie et en 1979, rue Emile 
Zola, local plus spacieux, où elle 
résidera pendant près de vingt ans.
La fin des années 70 marque la 
construction solide des bases de 
l’UDAF. 

1995

P r e m i e r 
numéro de 
« L i a i s o n s 
f a m i l l e s 
creusoises».

2001

Mise en place du Réseau 
d’Ecoute d’Appui et 
d’Accompagnement des 
Parent en Creuse, l’UDAF 
est relais local pour la zone 
des cantons de Guéret.

1997

Création de 
l’Observatoire 
départemental 
de la Famille.

2003

Présidence de 
Monsieur BACH .

2000

Création du service 
Mission tsigane. 

2006

C r é a t i o n 
du Groupe 
d’Entraide 
Mutuelle à 
Guéret

1998

D é m é n a g e m e n t 
de l’UDAF, avenue 
d’Auvergne.

2004

L ’ U D A F 
s’engage dans 
la création 
d’un service 
d’insertion.

Les années 80 et 90. Le logement et 
l’information aux familles, premières 
activités de l’UDAF.

C’est à partir des années 80, que les 
services de l’UDAF se développent de 
plus en plus. La diversité des actions 
et des initiatives vont permettre 
à l’UDAF d’être progressivement 
reconnue auprès des partenaires, 
comme un acteur de la politique 
familiale.
En 1982, alors que la loi du 22 juin, 

réglemente les rapports locatifs 
dans le cadre des baux d’habitation, 
l’UDAF créée alors son service 
Information Logement, puis met en 
place des permanences délocalisées 
sur le département. Progressivement, 
le logement tient une place de plus en 
plus importante dans les activités de 
l’UDAF ; le service d’accompagnement 
social lié au logement dans le cadre 
du Fonds Social Logement, est créé 
en 1991 et ne cessera de se développer 
avec par exemple la  mise en place de 
l’habitat adapté.
Ces années sont également marquées 
par la mise en place d’autres services : 
l’accompagnement à la scolarité en 
1988 et l’observatoire départemental 
de la famille en 1998. Le premier 
numéro de Liaison Familles 
Creusoises, bulletin d’information, 
semestriel, paraît en 1998. L’UDAF 
est également sollicitée pour mener 
une étude action sur la population 
tsigane en 1999 qui deviendra l’actuel 
centre social tsigane.
Des évènements internes ont ponctué 
ces années avec le déménagement de 
l’UDAF et l’acquisition de ses actuels 
locaux au 50, avenue d’Auvergne, 
inaugurés par Hubert Brin alors 
Président de l’UNAF.
De plus en plus d’associations ont 
rejoint le réseau familial, apportant 
chacune leur spécificité.

HISTORIQUE
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2007

Modification des statuts de l’UDAF.
Première convention d’objectifs de l’UDAF.
Agrément de l’UDAF comme association 
représentant les usagers dans les instances 
hospitalières de santé publique.

2008

Création du service de Médiation 
familiale.
Création du Groupe d’Entraide 
Mutuelle à Aubusson.

2010

Présence de Monsieur 
FONDARD, Président 
de l’UNAF à l’assemblée 
générale de l’UDAF.

2009

Ecriture du premier projet 
associatif de l’UDAF.
Création du site internet 
de l’UDAF.

Les années 2000 à aujourd’hui : poursuite 
du développement de l’UDAF

L’UDAF de Creuse poursuit son 
développement en termes d’activités, 
qui se diversifient de plus en plus pour 
répondre aux évolutions  sociales et 
politiques : accompagnement des 
parents dans leur fonction parentale, 
accompagnement de publics en 
matière d’insertion et dans le champ 
du handicap. 
C’est à ce titre qu’en 2001, elle s’engage 
dans l’aide à la parentalité avec la 
mise en place des Réseaux d’Ecoute 
d’Appui et d‘Accompagnement des 
Parents, puis du service de médiation 
familiale en 2008.
En 2006, dans le cadre de la loi de 
compensation du handicap, dite 
loi Borloo, l’UDAF est sollicitée par 
l’Union Nationale de Familles ou Amis 
de personnes Malades psychiques 
pour la création d’un lieu d’accueil 
pour adultes souffrant  de troubles 
psychiques. Le premier Groupe 
d’Entraide Mutuelle est créé à Guéret 
en septembre 2006 et le second en 
2008 à Aubusson.
En 2004, l’insertion de publics en 
difficulté dans la vie sociale devient 
une autre activité phare. Le service 
Pari vers l’insertion est créé et se 
diversifie avec la mise en place des 

ateliers linguistiques en 2010 et le 
Pôle Ressources Mobilité en 2013. 
Du point de vue institutionnel, 
l’UDAF écrit sa première convention 
d’objectifs en 2007 et son premier 
projet institutionnel en 2009. La 
première conférence départementale 
de la famille en 2013, est une 
étape supplémentaire dans la vie 
institutionnelle de l’UDAF.
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La réforme de 2005 renforce la 
mission des UDAF, partenaires des 
pouvoirs publics en introduisant le 
principe de conventions d’objectifs 
entre l’État et l’UNAF, et entre 
l’UNAF et chacune des UDAF. Ce 
mode de contractualisation et ce 
partage de la fonction d’évaluation 
et de contrôle entre l’État et l’UNAF 
prolongent ainsi et renforcent 
le caractère de partenariat et 
de responsabilité partagée qui 
ont marqué, depuis l’origine, 
les relations entre l’Institution 
familiale et les pouvoirs publics. 

Dans une décision du 2 mars 2011, 
le Conseil d’Etat a confirmé la 
légitimité de la représentation 
de l’UNAF et des mouvements 
familiaux agréés par l’UNAF au sein 
du Haut Conseil de la Famille. Il 
s’est appuyé sur la reconnaissance 
du 28 mai 2010 par le Conseil 
Constitutionnel de la mission de 
représentation officielle auprès des 
pouvoirs publics de l’ensemble des 
familles assurées par l’UNAF et les 
UDAF.

L’ordonnance du 3 mars 1945 
a créé l’Union Nationale des 
Associations Familiales (UNAF) 
et les Unions Départementales 
(UDAF), instituant ainsi un corps 
familial unique et une mission de 
représentation publique de toutes 
les familles en France, dans un 
esprit démocratique et pluraliste. 
De nombreux textes sont ensuite 
venus la compléter et faire évoluer 
le statut le l’Institution Familiale : 
la loi de finances de 1952 a 
mis en place un fonds spécial 
constitué d’un prélèvement sur les 
ressources des différents régimes 
de prestations familiales, destiné 
au fonctionnement des unions. 

La loi du 11 juillet 1975, puis deux 
textes réglementaires en 1976, 
réforment l’UNAF et les UDAF : 
la nationalité française n’est plus 
indispensable pour adhérer. Les 
couples sans enfant, les personnes 
physiques ayant charge légale ou 
affective d’un enfant, peuvent 
désormais rejoindre les familles 
constituées par le mariage et la 
filiation. Les mouvements familiaux 
deviennent membres des unions 
au même titre que les associations 
locales et départementales.

2011

Agrément de l’UDAF d’ingénierie 
sociale, technique et financière 
pour les organismes agissant dans 
le domaine du logement.

2012

Création du Centre Social Tsigane.
Agrément national de l’UNAF et des UDAF, comme association 
éducative complémentaire de l’enseignement public.
Reconnaissance comme organisme de formation professionnelle.

2014

Modification des 
statuts de l’UDAF.

2013

Première conférence 
départementale de 
la famille. 

L’Evolution du cadre juridique

LE CADRE JURIDIQUE
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La déclaration des Droits de 
l’Homme et du Citoyen de 1789.  

Le Code civil (article 213) et la 
jurisprudence. 
L’article 213 consacre la primauté 
du rôle des époux dans la direction 
morale et matérielle de la famille et 
dans l’éducation de leurs enfants. 
La jurisprudence complète cette 
disposition et l’adapte aux nouvelles 
configurations familiales apparues 
depuis. 

Les textes légaux, réglementaires 
et statutaires relatifs aux Unions 
d’Associations Familiales.
Il s’agit du Code de l’action sociale 
et des familles auquel ont été 
intégrés les textes de l’ordonnance 
de 1945 portant création des unions 
d’associations familiales. Il sera 
complété ultérieurement par la loi 
du 11 juillet 1975. Ces différents textes 
affirment la vocation d’universalité de 
l’Institution familiale qui représente 
toutes les familles, qu’elles soient 
mariées ou non, qu’elles soient 
françaises ou étrangères en situation 
régulière. 

L’article 10 du préambule de la 
constitution de 1946 dispose : « La 
Nation assure à l’individu et à la 
famille les conditions nécessaires à 

Des références communes

son développement ». Il a été repris 
dans le préambule de la constitution 
de 1958. 

La Convention Européenne des 
Droits de l’Homme de 1950. 
Elle a des répercussions concrètes 
sur le droit interne français et 
conduit parfois à des modifications 
de dispositions nationales comme la 
modification par ordonnance sur la 
filiation des différences de traitement 
entre enfants naturels et enfants 
légitimes.

La Convention Internationale des 
Droits de l’Enfant de 1989. 
Adoptée par les Nations Unies, elle 
rappelle notamment que l’enfant 
doit grandir sous la sauvegarde et 
sous la responsabilité de ses parents 
et, en tout état de cause, dans une 
atmosphère d’affection et de sécurité 
morale et matérielle. 

La Déclaration de l’UNAF sur les 
droits de la famille de 1989. 
Adoptée le 11 juin 1989 par l’UNAF 
réunie en assemblée générale, cette 
déclaration solennelle affirme la 
volonté de ses membres de contribuer 
à une meilleure prise en compte des 
droits, fonctions et responsabilités des 
familles. Elle réaffirme la nécessaire 
transversalité de la politique familiale.
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L’UDAF de la Creuse est au cœur 
d’un réseau de 36 associations – au 31 
décembre 2014 -  représentant 2 200 
familles adhérentes. Ces associations 
sont actives dans tous les territoires 
de la Creuse. Œuvrant au quotidien 
pour et avec les familles, elles sont des 
acteurs majeurs du développement 
local et de l’économie sociale. 
Cet ensemble, fort de sa diversité 
d’histoire et de culture, présent dans 
une multitude de champs d’activités, 
de l’entraide familiale au soutien à la 
parentalité, du loisir créatif à l’accueil 
des jeunes enfants, trouve toute sa 
cohésion, avec l’UDAF de la Creuse, 
au service des familles. 

Au côté de ces associations familiales, 
membres actifs de l’UDAF, d’autres 

associations qui ne constituent pas 
des associations familiales au sens 
juridique, mais exercent dans le 
département une activité au service 
des familles, peuvent être membres 
associés et participer à la vie du 
réseau.

Unis, soyons plus forts ! Nous 
partageons des valeurs, travaillons 
ensemble pour les défendre et les 
promouvoir. Nous faisons avancer des 
propositions en faveur des familles 
auprès des pouvoirs publics, pour 
une politique familiale ambitieuse et 
durable.
Plus nous serons nombreux, mieux 
nous représenterons les familles et 
plus nous renforcerons le poids du 
mouvement familial.

Le réseau des Associations familiales

NOTRE RESEAU D’ASSOCIATIONS FAMILIALES 
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Pour être au cœur d’un réseau :

- En échangeant des informations avec d’autres 
associations dans le cadre de commissions et de groupes 
de travail

- En partageant des expériences et des bonnes pratiques,

- En bénéficiant de mutualisations de compétences et de 
moyens

- En participant à des évènements, des colloques, des 
temps conviviaux.

Pour augmenter leur visibilité :

- En donnant un nouvel écho à la voix de leurs adhérents 
car leur avis compte pour l’UDAF

- En utilisant les moyens de communication de l’UDAF et 
faire connaître ce qu’elles sont et ce qu’elles font

- En gagnant en notoriété auprès des élus et des 
partenaires. 

Pour bénéficier d’un soutien opérationnel : 

- En utilisant gratuitement le logiciel pour la gestion des 
adhésions

- En disposant de salles, de prêts de matériel, de 
documentation…

- En bénéficiant d’un accompagnement dans leurs projets

- En accédant à des formations adaptées aux besoins de 
leurs administrateurs et bénévoles,

- En prenant part, en tant que membre actif, à la mission 
institutionnelle de l’UDAF et en percevant à ce titre une 
dotation. 

Pourquoi ces associations ont-elles fait 
le choix d’adhérer à l’UDAF ? 

Participez à la vie de l’UDAF :

Pourquoi pas votre association ?

- Adhérez  au réseau des associations 
familiales de votre département

- Apportez la richesse de votre 
vision et de vos actions : l’UDAF 
sera ce que vous en ferez, tous 
ensemble, en étroite collaboration 

- Permettez à certains de vos 
adhérents de représenter l’UDAF 
dans différents organismes et devenir 
ainsi « ambassadeurs » de l’ensemble 
des familles du département.

Votre association peut aussi 
rejoindre l’UDAF ! L’UDAF est 
membre d’un grand réseau qui 
regroupe 100 UDAF, une par 
département, des URAF dans 
chaque région, et l’UNAF au 
niveau national.

A chaque niveau territorial, les 
UDAF et l’UNAF sont missionnées 
par la loi pour promouvoir, 
défendre et  représenter 
officiellement auprès des pouvoirs 
publics les intérêts des 18 millions 
de familles françaises ou étrangères 
vivant sur le territoire français.

L’UDAF est une association 
reconnue d’utilité publique. Elle 
regroupe les associations familiales 
ou à but familial qui œuvrent pour 
les familles du département.
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VALEURS ET MISSIONS

Valeurs qui nous unissent

Le respect, la tolérance, la confidentialité

L’Union Départementale des 
Associations Familiales de la Creuse 
est une institution pluraliste qui porte 
les intérêts des familles dans toutes 
leurs diversités, sans discrimination 
ni préférence. Elle est un lieu ouvert 
d’expression des idées et des points 
de vue de toutes sensibilités et 
rassemble des associations familiales 
riches de leurs différences. Véritable 
« parlement des familles », l’UDAF 
est une association qui s’exprime et 
agit en dehors de toute considération 
politique, dans le respect de la laïcité 
et des principes démocratiques. 

Représentant les intérêts des familles 
creusoises et développant des 
services d’intérêt familial, son action 
repose sur l’accueil, l’écoute et le 
soutien de toutes les familles, quelles 
que soient leurs problématiques, 
dans l’exigence de la tolérance et de 
la confidentialité.

La solidarité et l’accompagnement

L’UDAF en tant qu’union 
d’associations familiales est un pivot 
des solidarités. Elle les promeut au 
sein des familles et entre les familles. 
Elle anime le réseau des associations 
familiales de la Creuse dans un esprit 
égalitaire d’échange, d’entraide et 
de coopération. Elle est, dans ce 
sens, un moteur de mutualisation 
et d’initiatives partagées entre les 
associations, et assure auprès d’elles un 
accompagnement moral et technique. 
Le même principe de solidarité fonde la 
relation avec les usagers des services.

Le fonctionnement de l’UDAF est, 
lui-même, porteur, dans l’intérêt des 
familles creusoises, d’une mutualité 
de tous les instants entre les militants 
familiaux en charge de la gouvernance 
et de la représentation familiale, et 
son équipe de permanents.
Elle contribue à l’échange et à la 
cohésion des réseaux associatifs 



familiaux régionaux et nationaux, 
en participant, notamment  à la 
rencontre des unions départementales 
et en s’impliquant dans la vie des 
Unions Régionale et Nationale des 
Associations Familiales.

L’ouverture

L’UDAF est une association 
d’ouverture. Outre les valeurs de 
tolérance et de respect qu’elle érige 
en principes, elle est soucieuse de son 
environnement social, économique 
et culturel et entretient des liens 
avec toutes les composantes de la 
société. Tournée résolument vers 
l’avenir, son ouverture est aussi celle 
de l’audace et de l’innovation. Elle 
met en œuvre, notamment à travers 
son observatoire de la famille, une 
fonction de veille, d’étude et de 
prospective. A la recherche constante 
de la satisfaction des besoins des 
familles creusoises, elle met en place 
des services adaptés.

La cohésion dans la diversité 

Les associations familiales de la 
Creuse, le conseil d’administration 
et les instances statutaires qui en 
émanent, les représentants familiaux 
et les permanents salariés ou bénévoles 
sont, chacun, un pilier de l’UDAF. 
Représentatifs de la diversité, ils agissent 
en interrelation, garants d’une cohésion 
d’ensemble qui sert leurs fonctions 
respectives, toujours au service des 
usagers et des intérêts matériels et 
moraux des familles de la Creuse. 

La réactivité, l’efficacité, l’adaptabilité

L’UDAF s’attache à être en phase avec 
les perpétuelles évolutions de la société. 
Attentive aux besoins des familles et à 
leurs attentes, elle se fixe pour obligations 
d’adapter ses moyens et son action au 
contexte du moment, d’être en mesure 
de mettre en œuvre, à son initiative ou à 
la demande des pouvoirs publics, dans les 
meilleurs délais, les réponses adaptées.  



Donner avis 

La première mission est de donner 
avis aux pouvoirs publics sur les 
questions d’ordre familial et leur 
proposer les mesures qui paraissent 
conformes aux intérêts matériels et 
moraux des familles. Cette habilitation 
à donner avis consacre le rôle politique 
confié par les pouvoirs publics aux 
unions d’associations familiales Elle 
permet de porter les revendications 
des familles dans une perspective 
constructive, auprès des instances 
publiques et de leurs représentants.

Afin de construire ces prises de position 
en facilitant le travail du Conseil 
d’Administration et des représentants 
familiaux, l’UDAF de la Creuse :
- propose des lieux et des temps de 
réflexion et de concertation à travers 
les diverses commissions et groupes de 
travail recouvrant tous les domaines 
intéressant la famille, 
- organise chaque année la Conférence 
Départementale de la Famille en 
Creuse, événement privilégié de la 
rencontre, du témoignage et des 
propositions au service des familles,

Les missions de l’UDAF

- réalise de façon permanente une 
observation et une étude des réalités 
et des besoins des familles creusoises.   

Représenter

Cette deuxième mission consacre 
le « monopole » de l’UDAF pour 
représenter officiellement l’ensemble 
des familles du département, françaises 
et étrangères, adhérentes ou non à une 
association familiale,  auprès des divers 
conseils, assemblées, organismes ou 
commissions institués par l’État et les 
collectivités territoriales.
Elle est menée, en Creuse, par plus de 200 
bénévoles et représentants familiaux 
désignés par l’UDAF pour siéger dans 
de multiples instances où ils portent la 
parole de l’ensemble des familles de la 
Creuse : Centres Communaux d’Action 
Sociale (CCAS), Caisse d’Allocations 
Familiales, Mutualité Sociale Agricole, 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie, 
Offices Publics d’HLM, Etablissements 
sanitaires et médico-sociaux, Conseil 
de Famille des Pupilles de l’Etat, 
Conseil Départemental de l’Education 
Nationale, etc.
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Gérer des services

L’UDAF gère, de sa propre initiative, 
ou par délégation de service public, des 
services aux familles, en veillant à ne pas 
se substituer aux associations familiales 
elles-mêmes. Par sa connaissance des 
besoins et l’appui de son réseau associatif, 
elle est un partenaire des pouvoirs publics 
pour la gestion des services d’intérêt 
familial qui lui sont confiés. 
L’UDAF de la Creuse gère ainsi les services 
suivants qui mettent en œuvre de 
nombreuses actions autour notamment 
de l’insertion, de l’accompagnement 
social et de la lutte contre les inégalités :

- Service Logement (Accompagnement 
Social lié au Logement, accompagnement 
dans le cadre de l’Allocation de 
Logement Temporaire, Action Educative 
Budgétaire…),

- Service Insertion (Pari vers l’Insertion, 
Pôle Ressource Mobilité, lutte contre 
l’illettrisme…),

- Centre Social Tsigane de la Creuse, 

- Service de soutien à la vie institutionnelle 
(Info Conso, Lire-et-faire-lire, Médaille 
de la famille, documentation familiale, 
Conférence départementale de la famille, 
appui aux associations familiales…),

- Observatoire de la famille,

- Groupes d’Entraide Mutuelle (sites de 
Guéret-Clémenceau et Aubusson).

Ces services reposent sur l’action de 
terrain d’une équipe de professionnels, 
complémentaire et en cohérence avec 
celle des acteurs bénévoles, représentants 
familiaux. 
Ce projet associatif servira de socle pour 
initier d’autres projets d’actions et les 
mener à bien dans les années 2015-2020.

Exercer l’action civile en justice

L’exercice de l’action civile relative 
aux faits de nature à nuire aux intérêts 
matériels et moraux des familles est une 
mission inscrite dans le Code de l’action 
sociale et des familles (art. L 211-3, 4°).
Cette habilitation, donnée par le 
législateur, est un outil au service de 
la mission de défense des intérêts 
matériels et moraux des familles. Il est 
utilisé pour réparer l’atteinte portée 
aux intérêts défendus qui prend le plus 
souvent la forme d’un trouble actuel 
ou futur susceptible d’être ressenti 
par les membres de la famille. C’est en 
cela que l’on peut dire que l’exercice de 
cette mission a également un caractère 
préventif.
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La place de l’UDAF et son efficacité dans la mise en œuvre des missions qui lui sont confiées par le 
législateur repose sur son aptitude à être la mieux identifiée possible dans ses trois environnements 
principaux, les partenariats, les familles creusoises et le grand public, et sur sa capacité à faire 
circuler l’information en son sein.
La première orientation de l’UDAF pour la période 2015-2020 est d’optimiser sa communication 
dans le double sens de la rendre la plus efficiente possible et, dans la continuité d’un axe d’effort 
dynamisé par la convention d’objectifs 2013-2015 signée avec l’UNAF, d’améliorer et de développer 
les outils de communication. 
Cette orientation repose sur trois objectifs majeurs qui s’articulent à trois niveaux complémentaires 
de la relation de l’UDAF à son environnement et se nourrissent mutuellement : le niveau interne de 
l’institution, le réseau des associations familiales et le renforcement de l’image de l’UDAF.

Des orientations, véritables défis pour l’avenir, qui reposent sur des objectifs renouvelés…

LE PROJET STRATÉGIQUE 2015-2020

Optimiser la communication de notre UDAF

- En organisant des événements phares récurrents ou exceptionnels comme la Conférence de 
la Famille,

- En  développant les outils relationnels (réseaux sociaux, site Internet…), 

- En communiquant régulièrement dans les médias locaux et régionaux sur les projets et 
actions réalisées,

- En contribuant à l’information du réseau national,

- En agissant sur la qualité de l’accueil à travers l’amélioration des locaux et le maintien de 
l’effort de formation des personnels, 

- En renouvelant les outils de l’information et de la communication avec les associations 
familiales de la Creuse,

- En organisant régulièrement la rencontre avec ces associations par le suivi de la Conférence 
départementale des Mouvements, incontournable rendez-vous annuel des responsables 
d’associations,

- En mettant en œuvre, avec les associations, des évènements ponctuels de type « forum » et 
en proposant des formations.

Renforcer l’image de l’UDAF

Se faire connaître, en particulier des associations familiales
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La légitimité et le dynamisme de l’UDAF reposent sur l’importance et la vivacité du réseau des 
associations familiales adhérentes. Par delà la diversité de leurs origines, les associations familiales 
participent à des valeurs communes qui doivent renforcer l’identité de l’UDAF et renvoyer vers 
l’extérieur une image cohérente et dynamique.
L’UDAF de la Creuse définit le développement du réseau associatif familial comme une orientation 
forte pour l’avenir. Il s’agit d’être en capacité d’attirer et de regrouper toutes les associations 
familiales, elles-mêmes représentatives de toutes les réalités familiales du département, notamment 
celles des jeunes familles.

En regroupant ces associations autour de valeurs et de projets communs, l’UDAF se positionne comme 
un acteur central de la politique familiale. Cette orientation repose sur les objectifs suivants :

- En instaurant un lien privilégié entre 
un administrateur référent et chaque 
service de l’UDAF,

- En organisant un temps d’intervention 
régulier des services dans le cadre des 
conseils d’administration,

- En formalisant les organigrammes 
et la composition du Conseil 
d’administration et de l’équipe de 
l’UDAF, 

- En améliorant les documents de référence encadrant le fonctionnement de l’UDAF et 
ses services (Livret d’accueil, règlement intérieur, document support de la représentation 
familiale…),

- En permettant la ré-interrogation régulière partagée du projet associatif de l’UDAF dans le 
cadre d’une rencontre annuelle administrateurs/salariés.

Améliorer la communication en interne

- En réalisant une étude et en définissant une stratégie de développement du réseau des 
associations familiales sous la responsabilité d’un binôme administrateur/technicien,

- En construisant des outils argumentaires d’aide à la décision d’adhérer,

- En informant et en formant l’ensemble des composantes de l’UDAF à la démarche de 
mobilisation et de recrutement de nouvelles associations,

Attirer de nouvelles associations et mobiliser leurs adhérents

Développer le réseau associatif familial

19



- En réalisant une plaquette de présentation du projet associatif de l’UDAF, véritable carte 
d’identité au service de l’institution et de toutes ses composantes,

- En proposant une mise en image du projet de l’UDAF par la réalisation d’un film promotionnel,

- En créant des outils présentant des éléments de langages « communs ». 

- En étant force de proposition dans la mise en projet d’actions communes ou partagées avec 
les associations familiales,

- En créant des outils de valorisation des actions et projets portés par les associations familiales 
qui s’appuient sur des vecteurs modernes et actuels, audiovisuels et numériques,

- En proposant un soutien technique, d’ingénierie et opérationnel, aux projets des associations 
familiales,

- En associant systématiquement les associations familiales à tous les projets menés par 
l’UDAF à son initiative ou sur proposition d’autres partenaires,

- En instaurant une territorialisation de la représentation de l’UDAF par la désignation 
d’administrateurs référents par secteurs,

- En réalisant des outils de présentation –  en particulier cartographiés - de la présence de 
l’UDAF et du Mouvement Familial en Creuse,

- En privilégiant, chaque fois que possible, la délocalisation des actions dans tous les territoires 
du département, en particulier les espaces ruraux les plus éloignés du siège,

- En structurant et en impliquant l’ensemble des représentants familiaux, en particulier les 
représentants des associations familiales dans les centres communaux et intercommunaux 
d’action sociale,

Elargir la couverture géographique de l’UDAF

Construire des projets partagés avec les associations familiales

Créer une identité commune
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L’UDAF joue un rôle opérationnel dans le contexte associatif, économique et social du département. 
S’appuyant sur la connaissance des besoins et des attentes des familles et de la population creusoises, 
à travers son Observatoire départemental de la famille, le rayonnement des associations familiales et 
la pratique de terrain de ses représentants, elle doit être en mesure de consolider son activité dans le 
périmètre des pôles d’actions historiques et d’élargir ses horizons en améliorant son positionnement 
en tant que porteur de projet et gestionnaire de services. L’ouverture à de nouveaux partenariats et 
la diversification des ressources sont d’autres enjeux importants pour la période 2015-2020.

Le développement de l’activité de l’UDAF pour cette période passe par les objectifs suivants :

- En mettant en œuvre une veille stratégique pour repérer les appels à projet,

- En maintenant et en évaluant la qualité des services,

- En proposant et en mettant en œuvre des actions innovantes, 

- En faisant progresser les conditions de travail, notamment par la mise en application d’un 
cadre conventionnel des emplois,

Maintenir les services

- En proposant chaque année un plan de formation des bénévoles qui prenne en compte 
l’acquisition de savoir-faire en lien direct avec les actions menées par l’UDAF et ses services,

- En valorisant l’engagement et l’implication des bénévoles dans la vie de l’UDAF,

- En obtenant un soutien plus important des acteurs publics peu sollicités jusqu’à présent 
(communes, structures intercommunales, Région…),

- En recherchant des financeurs privés à travers le soutien des fondations d’utilité publique, 
de celles relevant des grands groupes privés et du mécénat,

Susciter le bénévolat

Diversifier les financeurs

- En privilégiant le mode partenarial dans la mise en projet, et en le formalisant par la signature 
de conventions,

- En étant présent et actif dans les organisations inter-associatives (URAF, Conférence 
Permanente des Coordinations Associatives, Bureau d’Information Jeunesse Départemental…).

Développer les partenariats

Développer l’activité
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Représenter les familles est une des quatre grandes missions de l’UDAF. Elle est, par la voix des 
représentants familiaux qui siègent dans de nombreuses instances locales, départementales et 
régionales,  le moyen de porter la parole des familles auprès des pouvoirs publics. Mais elle est 
aussi une formidable source d’informations pour l’UDAF. La qualité de cette représentation 
renforce la légitimité de l’institution familiale. Le projet de l’UDAF pour l’avenir doit s’inscrire 
dans un effort de dynamisation des échanges avec ses représentants et de valorisation de la 
représentation familiale.

Cette orientation repose sur les quatre objectifs suivants :

- En intégrant chaque année un volet « représentation familiale » dans la plan de formation 
des bénévoles,

- En veillant à la diffusion, dans le réseau des représentants familiaux, des opportunités de 
rencontres, informations et formations proposées par d’autres acteurs.

- En animant des commissions sectorielles ouvertes aux représentants familiaux sous la 
responsabilité d’un administrateur,

- En proposant régulièrement des rendez-vous de restitution des travaux de l’Observatoire 
départemental de la famille,

- En créant des outils pratiques et faciles d’utilisation au service des délégués familiaux et de 
leur environnement (FAQ, trombinoscopes, « atlas » des représentations…), 

- En sollicitant le retour régulier des informations et les comptes-rendus de mandat,

Valoriser la représentation familiale

Améliorer la circulation de l’information

Développer les temps d’échanges

Poursuivre la formation des représentants
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- En instaurant un processus de recrutement des représentants familiaux, 

- En mettant en place un réseau de référents locaux désignés par territoire qui soit le relais 
privilégié entre l’UDAF et ses délégués familiaux,

- En développant le lien entre les représentants familiaux et les services de l’UDAF.

Optimiser/rendre plus performant l’accompagnement des représentants
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Union Départementale des Associations Familiales de la Creuse
50 Avenue d’Auvergne

BP 142 - 23000 GUÉRET CEDEX
Tél. 05 55 52 08 00 - Fax. 05 55 52 51 74 

udaf23@udaf23.unaf.fr
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