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L’UDAF 24
lance « La Voix des Familles » 
Pour faciliter l’accès aux informations qu’elle compile à l’intention du plus grand nombre,
l’Union départementale des associations familiales de la Dordogne passe en mode 2.0. Sa
présence sur le Web est désormais renforcée par une newsletter personnalisée et une page
facebook. « La Voix des Familles » parle aux Périgourdins

GRAND ANGLE

L' idée, c’est de rendre notre association
plus visible, en complétant l’offre
d’informations présente sur notre site

Internet. “  La Voix des Familles  “ est
accessible à tous, adhérents ou non, et
présente au grand public des informations
sur l’actualité des familles et de l’action
sociale. Elle s’ouvre à plusieurs degrés
d’approche  : en premier lieu par une
lecture rapide et dans un second temps
avec la possibilité d’approfondir tel ou tel
sujet à l’aide des liens présents dans
chaque énoncé thématique.  » Bruno
Baisemain, directeur général de l’Union
Départementale des Associations Familiales
de la Dordogne (UDAF24) constate avec
satisfaction que « l’opération newsletter »
a déjà atteint ses premiers objectifs.

Une diffusion élargie 

Le n° 4 de « La Voix des Familles » vient de
sortir et a été envoyé à 1 000 destinataires,
dont les mairies, les CCAS, les partenaires
institutionnels… Elle vient remplacer une
lettre papier expédiée jusqu’à ce
changement de support à… 150
destinataires ! Et l’objectif est d’atteindre
les 5 000 à 6 000 abonnés fin 2016. Si
l’UDAF 24 peut avec cette newsletter
considérablement élargir son audience et
optimiser sa mission d’information auprès
des familles, la démarche répond
également aux engagements inscrits au
chapitre « Respect de l’environnement » de
son Agenda 21. 

Le logo de l’UDAF 24 et le nom de La Voix
des Familles s’affichent sur un fond
rehaussé par la cathédrale Saint-Front ; en-
dessous « Bonjour Monsieur X ou Madame
Y, nous avons le plaisir de vous adresser le
N°…  »  : la lettre électronique est
personnalisée et territorialisée au travers de
son interface comme sur une grande partie
de son contenu. 

Pratique et rapide 

L’Edito et les premières actus sont
nationales et traitent naturellement de
politique familiale générale. Elles sont
rapidement suivies par « le mois de l’UDAF
Dordogne » avec le rappel d’événements
organisés par différentes associations ou
institutions du département, des
permanences, des brèves, un coup de
projecteur (ce mois-ci sur l’aide à domicile)

et un agenda pratique. Chaque rubrique se
résume en quelques lignes mais contient
surtout un lien qui renvoie directement à
un rapport officiel complet sur le sujet que
les lecteurs voudront approfondir. 

Pour s’abonner à « La Voix des Familles »,
il suffit d’en exprimer le souhait par courriel
à contact@udaf24.fr en donnant son
adresse électronique, ou en cliquant sur
« nous contacter » sur le site Internet de
l’UDAF 24 (www.udaf24.fr). La lettre

arrivera alors automatiquement dans votre
boîte mail. Une solution rapide, réactive et
écologique de faire passer les informations
comme de faire mieux connaître l’action de
l’association… qui est également relayée
par une page Facebook UDAF de la
Dordogne. Le lien est sur la newsletter et
sur Internet : n’hésitez pas à liker ! 

Contact
Union Départementale des Associations
familiales
2 bis, cours Fénelon
CS 71000
24000 Périgueux
Tél. 05 53 06 41 11
Fax. 05 53 09 86 79
www.udaf24.fr
Courriel : contact@udaf24.fr 

: UDAF de la Dordogne
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Un espace pour les tuteurs familiaux

Pour aider ceux qui doivent remplir un rôle auquel ils ne sont pas préparés et les accompagner dans la complexité des dispositions
juridiques concernant la protection de la personne, l’UDAF24 a ouvert un espace dédié aux tuteurs familiaux sur son site Internet.
Elle y dispense une information claire et concise sur l’ensemble des champs d’intervention, en faisant profiter les internautes
concernés de ses compétences professionnelles et de son expérience en ce domaine. On y retrouve également des documents
officiels, des lettres types, des guides divers et une foire aux questions les plus fréquentes, de « comment effectuer une demande
au tribunal » jusqu’à « que faire lors du décès du majeur », en passant par « comment réaliser l’inventaire du patrimoine » et
« quelles sont les obligations du curateur ou tuteur familial concernant la protection des personnes. » 


