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UDAF 24 :
au cœur de l’action sociale
Logement, finances, accompagnement quotidien, droit de la consommation, protection
judiciaire… L’Union Départementale des Associations Familiales de la Dordogne est une
interlocutrice privilégiée pour les familles qui rencontrent des difficultés. Pour une action
diversifiée et avec des compétences multiples.

GRAND ANGLE

Pour beaucoup, l’acronyme UDAF est
exclusivement associé au panel des
accompagnements et des protections

judiciaires. Certes, cette mission historique
représente le plus gros des activités de
l’Union Départementale, qui gère
actuellement 2 500 dossiers de curatelles et
tutelles en Dordogne. Pourtant l’UDAF 24
développe bien d’autres services à
l’intention des familles  : non seulement
dans son rôle représentatif au sein de plus
de 130 organismes, institutions, etc. mais
aussi au travers de l’information qu’elle
diffuse directement et des actions sociales
personnalisées qu’elle mène auprès des
personnes en difficulté.

Et cette action est aussi diversifiée que l’est
la vie au quotidien, avec des interventions
adaptées et rendues opérationnelles par
mandat des tribunaux, à la demande des
partenaires sociaux ou sur initiative propre.
Difficultés financières, problèmes de
logement de tous ordres et/ou de mobilité
et bien d’autres thématiques quotidiennes
font partie des compétences de l’UDAF.

Des aides et des accompagnements

Parmi les services inscrits au cœur de ses
domaines d’action – et en dehors de
l’information généraliste sur, par exemple,
le surendettement ou encore le droit à
la consommation qu’elle dispense
notamment dans les permanences des
Points Infos Famille de la Caisse
d’allocations familiales – l’UDAF agit à
différents niveaux d’accompagnement. On
peut évoquer ici les mesures d’aide à la
gestion du budget familial  ; mais aussi
l’accès au «  microcrédit personnel
garanti  », pour les personnes ayant un
projet défini (de l’achat d’une voiture
jusqu’au règlement de réparations diverses
en passant par des équipements en électro-
ménager) et n’ayant pas accès aux prêts
bancaires. 

Dans un autre registre, l’UDAF24 gère une
Maison Relais, organisée sur le modèle
d’une pension de famille, à destination des
personnes à faible niveau de ressources et
ne pouvant occuper un logement de façon
autonome en raison de leur isolement
social, d’exclusion, de santé ou de
précarité. La vie s’y organise autour d’auxi-
liaires de vie et la maison fait partie
intégrante depuis 2014 des solutions
d’hébergement d’urgence du département.

Des partenariats solides 

« L’efficacité de ces prestations n’est rendue
possible que grâce aux compétences de

personnels complémentaires dans leurs
formations comme dans leurs fonctions,
apprécie Bruno Baisemain, Directeur
Général de l’Union Départementale. Notre
seul objectif, c’est la qualité des services
proposés aux familles. Et afin d’améliorer
encore celle-ci, des partenariats étroits ont
été établis avec l’Etat et le Conseil
Départemental de la Dordogne, pour
travailler en réseau avec les organismes
associatifs, les collectivités territoriales, la
CAF, la MSA. L’Udaf 24 s’est ainsi engagée
sur une réelle volonté de mutualisation et
la meilleure preuve en est le groupement

de coopération créé avec l’association
Périgord Famille (aide à la famille et à la
personne). » 

Pour tout savoir sur la diversité des services
d’action sociale développés en faveur des
familles de la Dordogne, il suffit de se
connecter sur le site Internet de l’UDAF 24
(www.udaf24.fr) qui reprend chaque volet
dans tous ses détails. Le site présente
également toutes les actualités sur la
famille ainsi que des informations
précieuses à l’intention des tuteurs
familiaux. 
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