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La famille : 
une valeur moderne 

 
« En tant que président, je suis honoré de parler 
de cette respectable institution  qui célèbre en 
2015 ses 70 ans et qui est notre Union 
Départementale  des Associations Familiales. 
Un honneur que je dois avant tout à tous mes 
prédécesseurs, à toutes les familles et à tous 
les mouvements  familiaux qui ont milité pour 
défendre  en permanence leur cause et qui 
ont ainsi participé à faire vivre la démocratie. 
Dans l’ensemble des évènements majeurs de 
l’année 1945, je retiendrai bien sûr la signature 
de l’ordonnance du 3 mars par le général de 
Gaulle, qui créait l’institution  familiale organisée 
autour de l’UNAF et des UDAF,  chargées de 
représenter l’ensemble des familles. Dans cette 
France en reconstruction,  la voix des familles 
était ainsi reconnue au sein de la République. 
Depuis 70 ans, l’Udaf de la Dordogne 
accompagne  les évolutions  du droit, défend 
les intérêts  des familles et de fait les enfants. 
La connaissance des réalités rapportées par 
les mouvements  familiaux sont « des aides » 
aux décisions de nos gouvernants,  là où – 
comme le disait Roger Burnel, président de 
l’Unaf de 1976 à 1996 – « la science des 
technocrates ne saurait suffire ». 
La défense des intérêts familiaux que nous 

menons ne se limite  pas à la seule 
compensation financière des charges familiales. 
Défendre ces intérêts,  c’est les prendre  en 
considération, à la manière d’un  réflexe, dans 
les problématiques  économiques,  sociales 
et culturelles telles que : l’habitat, 
l’environnement, l’éducation, l’accès aux soins 
de santé, la consommation,  l’emploi,  la culture 
et les loisirs, avec la ferme volonté  que les droits 
des familles soient intégrés aux solutions 
envisagées. 
En Dordogne,  le sillon qui a été tracé par nos 
prédécesseurs nous facilite la tâche. 
La pertinence des interventions  de nos 
représentants dans une centaine d’organisations 
ainsi que l’action de nos personnels salariés 
nous conduisent à être un interlocuteur 
privilégié que nous pourrions qualifier de 
« chambre consulaire de la famille ». 
Notre Udaf gère de nombreux services qui font 
d’elle une entreprise de l’économie  sociale et 
solidaire… Je lui souhaite longue vie et 
j’encourage  les familles à faire entendre leur voix 
en adhérant  aux associations familiales qui 
la rendront encore plus forte. 
 
Émile Maly, président de l’Udaf 24 
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Dordogne 
 
 
 
 
 
« L’UDAF Dordogne – quelque peu atypique du fait de son histoire 
et de sa démarche – reflète dans une certaine mesure ce visage du Périgor 
où l’humanisme est l’héritier  de tous ceux qui, dans ce pays, 
ont souffert dans leur foi et dans leur esprit d’indépendance. » 
Lucien Bonnet, Président de l’Udaf 24 de 1989 à 1998. 

 
 
 

L’Udaf 24 : une union  d’associations au service des familles 
 
 

Directeur général de l’Union départementale des 
associations familiales de la Dordogne depuis 2006, 
Bruno Baisemain est également président de la 
COMED (Commission de médiation  dans le droit 
au logement opposable – DALO).  Travailleur social 
de formation et après avoir officié dans l’univers du 
handicap, il a intégré les enjeux de la gestion et du 
management  dans le cadre précis de l’économie 
sociale et solidaire. Avec des convictions  humanistes 
affirmées, il porte les valeurs du conseil 
d’administration de l’Udaf 24 avec un objectif 
phare : le partenariat et la mutualisation  avec toutes 
les associations qui ont envie de travailler autour  des 
principes développés au quotidien  dans l’intérêt des 
familles. Rencontre… 

 
Dans ses fondements, comment peut-on définir 
l’Udaf ? 
Bruno Baisemain : L’Udaf n’est pas vraiment une 
institution… Du moins dans la sémantique. Par 
contre, elle donne un point d’appui et de légitimité 
aux organismes et institutions (CPAM, CAF, MSA, 
hôpitaux, bailleurs sociaux, commissions RSA, 
CCAS, etc.) au sein desquelles elle siège via ses 
administrateurs. L’Udaf 24 compte 80 représentants 
auprès d’environ  180 instances. Les interactions 
entre ces dernières et nos services sont des leviers 
réciproques dans l’efficience et le bien-fondé 
d’interventions politiques et opérationnelles 
concertées. Au niveau national, l’Unaf est « une 
chambre consulaire de la famille » interrogée par 
l’Etat pour un avis expert sur la politique  familiale. 

 
Les représentations  et les actions touchent de 
nombreux domaines… Comment l’Udaf 
parvient-elle  à être présente sur tous les fronts ? 

B. B : Il est vrai que notre rôle a été élargi. 
Représentant des familles dans son sens général 
autrefois (et toujours !), l’Udaf  occupe aussi depuis 
une bonne dizaine d’années le rôle de représentant 
attaché à la défense des consommateurs  et des 
usagers. Et il nous faut un agrément spécifique dans 
chaque domaine concerné (santé, logement…) 
pour pouvoir  siéger. La société se sectorise  et nous 
sommes obligés de la suivre en nous spécialisant. 
Même  si les problèmes généraux demeurent, nous 
évoluons pour continuer à être le reflet des 
associations que nous représentons. 
 
Quelles sont les particularités  des missions 
de l’Udaf au cœur du département  ? 
B. B. : Si la Dordogne est le 3e département de 
France par sa surface, il est également  à la 
3e position nationale en ce qui concerne le 
vieillissement de la population  ; 33% des 
Périgourdins ont plus de 60 ans. Le département 
compte par ailleurs un fort pourcentage de 
personnes vivant  sous le seuil de pauvreté : 16% 
contre 12% en Aquitaine et 14,3%  à l’échelle de 
l’Hexagone. L’Udaf 24 œuvre donc dans l’un des 
10 départements où l’on doit faire face à la plus 
forte demande  sociale. Et ceci dans des domaines 
divers dont le logement, la dépendance des 
personnes âgées ou encore la précarité. 
 
Comment se traduit votre présence 
sur le terrain ? 
B. B. : L’Udaf est tout à la fois une interface et un 
acteur direct. Et les compétences sont bien là. 
L’Union départementale emploie 120 salariés et 
assure une présence de terrain en rayonnant autour 
de trois sites* : Périgueux, Bergerac et Sarlat. 

Nous sommes donc opérationnels pour proposer nos 
services au plus près des usagers, dans nos mandats 
de justice (mesure de protection des majeurs, aide à 
la gestion du budget familial), comme dans nos 
mandats administratifs  (mesures d’accompagnement 
social personnalisé et mesures liées aux impayés de 
loyer ou de crédit).  L’Udaf  est aussi un relais dans 
l’accompagnement  au quotidien  avec par exemple 
notre maison relais et encore davantage  dans le 
Groupement de coopération avec l’association « 
Périgord  Familles », spécialisée dans 
le service aux personnes (aide à domicile). 
Nous avons ensemble mutualisé un certain nombre 
de postes sans qu’aucune des deux parties n’ait 
perdu son âme, avec un budget  annuel qui 
approche  les 8 millions d’euros. 
 
Et comment l’Udaf s’inscrit-elle 
dans le tourbillon des évolutions  en tous 
genres ? 
B. B. : Le mouvement  familial est parfois affublé 
d’une image conservatrice. L’Udaf 24 a au contraire 
fait le choix de suivre les mutations de notre société 
et de prendre en compte  les familles dans toutes 
leurs compositions et dans toute leur diversité. 
La famille n’est pas quelque chose de figé comme 
une image d’Epinal mais un concept en perpétuelle 
évolution au plan sociétal, au niveau humain, dans 
les modes de vie en couple et dans les rapports avec 
les enfants. Il n’en demeure pas moins que la famille 
reste la cellule de base de la vie en société. 
C’est là que se transmettent,  dès le plus jeune âge, 
un certain nombre de valeurs qui font sens dans 
la construction  des personnes : éducation, partage, 
solidarité, humanisme… 
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L’Udaf 24, née le 30 septembre 1945  à Périgueux 
 
 

Il y a 70 ans, L’Union  départementale  des associations familiales de la Dordogne  se mettait au service 
des familles périgourdines… 

 
 

Dans une lettre  adressée aux « maires du 
département de la Dordogne », Maxime Roux, 
préfet de la Dordogne fait le point sur les 
prérogatives des Udaf : 
« J’ai l’honneur  de porter  à votre connaissance que 
l’Union  départementale  des Associations familiales 
de la Dordogne, constituée le 30 septembre 1945, 
et dont  le siège est à Périgueux, 4 place de la 
Mairie, a reçu l’agrément prévu par l’ordonnance 
du 3 mars 1945. Je vous rappelle qu’aux termes de 
cette ordonnance,  les Unions départementales 
agréées possèdent les prérogatives  suivantes. 
Chaque Union, à l’échelon qui est propre, est 
habilité à : 
1er- Donner  son 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 ; 
2e- Représenter officiellement  l’ensemble des 
familles françaises auprès des Pouvoirs Publics et, 
notamment,  désigner ou proposer les délégués des 

familles aux divers conseils, assemblées ou autres 
organismes institués par l’Etat, le Département, 
la Commune ; 
3e- Gérer tout service d’intérêt familial dont les 
Pouvoirs Publics estimeront devoir lui confier 
la charge ; 
4e- Exercer devant toutes les juridictions  tous les 
droits  réservés à la partie civile, relativement aux 
faits de nature à nuire aux intérêts moraux et 
matériels des familles. 
L’Union représente donc de droit l’ensemble des 
familles françaises de sa circonscription, affiliées ou 
non aux associations qui la composent.  Elle seule 
est qualifiée, à cet égard, pour établir des relations 
avec les Pouvoirs Publics sur le plan officiel. La 
désignation ou la proposition  des « délégués des 
familles » lui est réservée à titre exclusif(…)» 
 

« Le reflet de la civilisation » 
Cet extrait du bulletin  des actes administratifs  du 
département de la Dordogne daté du 3 janvier 

1946 est éloquent quant au pouvoir donné à 
l’Unaf et à ses entités  territoriales. Si les premières 
associations familiales avaient vu le jour dès la fin 
du XIXe siècle, elles n’avaient  qu’un  rôle d’entraide 
entre les familles avant d’étendre leur champ 
d’action  à la défense de ces familles à tous les 
niveaux. En 1945, dans un pays en reconstruction 
et face à l’urgence d’une politique familiale 
volontariste et ambitieuse, la signature de 
l’ordonnance du 3 mars par le général de Gaulle, 
chef du gouvernement provisoire, fonde une 
institution  unique pour représenter l’ensemble des 
familles françaises. 
« La famille est évolutive,  elle est le reflet d’une 
civilisation », écrivait en 1957 Lucien Bonnet, alors 
Secrétaire général de l’Udaf  de la Dordogne. Cette 
dernière a effectivement  su, au fil des décennies et 
de ses « crises de croissance », se doter  des moyens 
et des compétences nécessaires pour  faire face aux 
grandes évolutions de la société et du concept 
même de la famille. 

 
 
 
 
 
 
 

L’Udaf 24, 70 ans plus tard… 
 

 
Avec des domaines d’action toujours plus étendus dans un monde en pleine mutation, l’Udaf de la Dordogne 
a modifié l’approche historique de ses services.  Sans abandonner ses valeurs de solidarité et d’humanisme 

 
 
 

« (…) L’Udaf 24 ne peut que constater la rapidité 
des changements  liés à la mondialisation, aux 
nouveaux moyens de communication,  à 
l’extraordinaire vitalité des pays émergents… Bref 
un monde  qui se transforme et qui change. (…) 
L’incertitude qui accompagne ces changements est 
en train de s’installer comme un paramètre 
incontournable  de nos vies familiales mais aussi 
dans la gestion  de nos services. En fait, tout va plus 
vite, plus fort, plus brutalement(…)  Notre 
association se doit  de prendre  en compte  ces 
paramètres  dans sa logique de représentation et de 
gestion, en essayant de conserver ses valeurs  au 
cœur de son action(…)  » 
Dans « le Projet institutionnel  » qu’elle a élaboré 
pour la période 2011-2015,  l’Udaf 24 a pris toute 
l’ampleur  des 70 années qui la sépare de sa 
constitution. A la demande  des services publics,  ses 
missions se sont multipliées  ; notamment au travers 
du renforcement de son rôle de service de 
protection avec les tutelles et les curatelles. 
Davantage de spécialisation, de mobilisation et de 
formation : l’Udaf s’adapte aux enjeux du 3e 
millénaire en s’appuyant  sur la synergie cultivée 
entre les bénévoles et les salariés de l’association. 

 
Au plus près des familles 
« Depuis la Loi de 1975  et surtout  après les années 
80, la part de nos activités que représentent les 
services de protection  est devenue très importante 
par rapport  aux autres services, reconnaît  Bruno 
Baisemain, directeur de l’Udaf  24. Depuis 4 ou 5 
ans, nous avons voulu redonner toute l’attention 
qu’ils méritent aux services de représentation des 
familles, par exemple en développant plusieurs 
partenariats. » 

C’est le cas avec les « « Points Famille Info » en 
partenariat avec la CAF ou encore de la convention 
passée le 18 octobre  dernier  avec l’Union des Maires 
de Dordogne pour porter sa politique familiale au 
plus près des territoires. « C’est aussi dans les petites 
communes  – en dehors des actions que nous 
menons  avec les CCAS - que les mairies son un point 
d’appui précieux pour nos services et les familles qui 
rencontrent des difficultés, souligne B. Baisemain. 
Un accompagnement  de proximité permet 
d’intervenir  rapidement,  avec plus d’efficacité. » 
 
De nouvelles représentations 
Une action de terrain que l’on retrouve également 
avec une représentation effective, depuis 2010, au 
sein de la Commission régionale de Santé 
(émanation de l’ARS). Au titre de la « démocratie 
sanitaire », l’Udaf y est invitée, au nom des usagers 
du système de santé, à donner entre autres son avis 
sur la désertification médicale et l’organisation 
médicale en général. 
En interaction  avec les acteurs politiques  de la 
Dordogne et tout particulièrement  le  Conseil 
départemental, qui est un partenaire de premier 
plan, l’Udaf 24 a été sollicitée en tant que 
représentante  des usagers pour le RSA et les 
conciliations MDPH  (Maison départementale pour 
les personnes handicapées).  Elle organise d’ailleurs 
avec ce même conseil départemental  des 
conférences : la prochaine aura lieu le 7 janvier 
2016 de 15 à 17 heures au Centre de la 
communication, cours Saint-Georges à périgueux, 
et sera animée par Catherine Dolto,  médecin 
pédiatre, haptothérapeute  et écrivaine spécialisée 
dans les livres sur la santé des enfants. 

http://www.sudouest.fr/
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L’Udaf  24 représente 5 880 familles de Dordogne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lorsqu’il crée l’Union  nationale  des associations familiales, association régie par la Loi de 1901 et reconnue d’utilité 
publique, le Conseil de la Résistance puis le législateur ont voulu lui conférer le rôle d’un interlocuteur permanent 
et pluraliste, qui ne s’exprimerait pas au nom d’une école de pensée ou d’une catégorie sociale ou sociologique unique… 

 
 
 

A l’image de l’échelon national, l’Udaf 24 est par 
nature diverse, pluraliste, ouverte et en perpétuelle 
évolution.  Elle porte les voix des familles 
adhérentes aux associations familiales du 
département,  soit ici 5 880 familles réparties 
dans 39 associations locales, 5 mouvements 
à recrutement général et 17 mouvements à 
recrutement spécifique. 

 
Représentations 
L’Udaf 24 compte 80 représentants (formés et 
dûment  renseignés) qui siègent auprès de près 
de 180 organismes,  conseils ou assemblées pour 
faire entendre  les voix des familles périgourdines 
dans tous les domaines. 
- Santé, action sociale et handicap : centres 
communaux et intercommunaux d’action sociale 
(CCAS et CIAS), Conférence régionale de la santé 
et de l’autonomie d’Aquitaine (CRSA), conseils 
de surveillance des établissements publics de santé, 
commissions de recours des usagers et de la qualité 

de la prise en charge d’établissements de la santé 
publics et privés, comité départemental des 
retraités et des personnes âgées, équipes 
pluridisciplinaires RSA… 
- Sécurité sociale : Caisse d’allocations familiales, 
Caisse primaire d’assurance maladie, Mutualité 
sociale agricole. 
- Enfance et éducation : Conseil de famille des 
pupilles de l’Etat,  Conseil départemental  d’accès 
au droit, commission d’agrément pour l’adoption, 
Conseil départemental  de l’Education  nationale. 
- Habitat : présidence de la commission 
de médiation départementale (COMED), Agence 
départementale d’information  sur le logement 
(ADIL 24), PACT Dordogne – habitat et 
développement, Dordogne Habitat, Périgueux 
Habitat, commission territoriale Dordogne 
de l’Agence de l’eau Adour-Garonne. 
 
Services 
Outre  les actions précédemment  citées dans 
le cadre de mutualisations, de partenariats et 

coopérations divers et d’une communication 
adaptée, l’Udaf 24… 
Gère : des services d’accompagnement de 
la protection juridique (2 500 personnes sont 
accompagnées et/ou protégées par l’Udaf sur 
ordonnances de justice), une maison relais de 
10 places à Périgueux, un service 
d’accompagnement social lié au logement, 
un service de mesures d’accompagnement  social 
personnalisé (MASP, avec gestion),  ce dernier par 
délégation  du Conseil départemental. 
Propose : un service d’aide aux tuteurs familiaux, 
un service microcrédit  personnel, un service d’AEB 
(action éducative et budgétaire) par 
conventionnement avec des institutions  ou services 
de l’Etat, un Point famille info  sur les droits 
des familles et le droit de la consommation… 
Réalise : des enquêtes  sociales à la demande 
des juges aux Affaires familiales du Tribunal 
de grande instance de Périgueux, des dossiers 
de surendettement  à la demande du Tribunal 
d’instance de Périgueux. 

 
 
 
 
 
 
 
 

www.udaf24.fr 
 

Très bien  documenté et d’une consultation aisée, le site 
Internet de l’Udaf 24 reprend par thème et dans le détail 
les valeurs et les missions de l’association. On y retrouve 
toutes les informations sur la politique familiale avec une 
présentation  complète  de  l’Udaf  ainsi  que  le « projet 
associatif », un agenda-actualités  qui compile  les différents 
rendez-vous et manifestations des organismes partenaires 
ainsi qu’un  service de questions/réponses. www.udaf24.fr 
offre par ailleurs aux tuteurs familiaux - dans un espace 
dédié - des outils techniques, administratifs et juridiques 
précieux. 

Adhérer 
pour faire entendre  sa voix ! 
 
Les mouvements familiaux (parmi lesquels on retrouve entre 
autres les  associations familiales catholiques, associations 
familiales laïques, associations familiales protestantes, Familles 
de France, Familles rurales, l’aide à domicile   (ADMR), la 
famille du Cheminot, les Maisons familiales rurales (MFR), 
les associations aux thématiques spécifiques…) assoient le 
pouvoir et la légitimité de l’Udaf. 
En conséquence, le message de l’Udaf  Dordogne  est clair : 
« Pour que nous puissions influer sur les  décisions   des 
pouvoirs publics, nous invitons les familles à adhérer  à une 
association familiale qui portera leurs préoccupations. Les 
associations familiales sont très largement diversifiées et 
chacun pourra retrouver ses affinités  et ses courants d’idées 
au sein de l’une d’elles. » 

http://www.sudouest.fr/
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