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38 associations 

familiales adhérentes

65 mesures 

d'accompagnement 

social lié au logement65 mesures 

d'accompagnement 

5895 familles 

adhérentes

163 dossiers de 
microcrédit personnel 
instruits et présentés 

aux partenaires bancaires

132 représentations 
départementales 

soit 419 réunions 
annuelles

70 représentants 
familiaux

647 personnes 

reçues au point 

famille info

L'UDAF DE LA DORDOGNE C'EST AU 31/12/2015...
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175 mesures 
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6557 visites sur 

notre site internet

www.udaf24.fr

20 réunions 
institutionnelles 

organisées
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DES VALEURS, DES PRINCIPES, UN CONTEXTE, DES SERVICES

Depuis 1945, suite à la création des UDAF par le gouvernement provisoire de la république française, l’UDAF de la 
Dordogne est la partenaire institutionnelle des pouvoirs publics locaux, départementaux, voire régionaux dans tous les 
domaines de la vie familiale et de la gestion des services à caractères sociaux et familiaux. 

Ainsi, depuis 70 ans, l’UDAF est au service des familles tant par l’engagement au quotidien de ses militants familiaux et 
représentants que par l’action de ses services.

Le pluralisme est la 1ère caractéristique de l’UDAF de la Dordogne qui joue ainsi le rôle de véritable parlement des 
familles où se retrouvent et travaillent ensemble des courants de pensée très variés.

L’UDAF de la Dordogne est ainsi composée de 38 associations locales et 22 mouvements familiaux. Elle rassemble plus 
de 5800 familles ainsi que 120 salariés.

Ce tissu associatif, adossé à une organisation composée de professionnels 
salariés, permet de connaitre les réalités, les besoins et les préoccupations 
des familles de notre département et d’agir en leur faveur.
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DES VALEURS, DES PRINCIPES

Cette action associative s’appuie sur des valeurs communes :

 ) La famille en tant que cellule de base de la société,

 ) La défense des intérêts matériels et moraux de toutes les familles,

 ) Un fonctionnement démocratique de ses instances,

 ) Un pluralisme dans sa composition,

 ) Une gouvernance responsable,

 ) Un large tissu associatif proche du terrain,

 ) Un choix fort de s’inscrire dans une démarche de développement durable,

 ) Une volonté politique de s’appuyer sur des compétences et expertises variées. 

Ces valeurs se déclinent en principes d’ actions :

 ) La politique familiale doit être volontariste et apporter un réel soutien aux familles et aux futures familles, 
afin de répondre au mieux à leurs attentes,

 ) L’impérative obligation d’offrir des services de qualité,

 ) La volonté de mettre en place des actions de coopération dans le cadre d’une mutualisation de moyens 
issus de diverses sources,

 ) La volonté de favoriser le travail en réseau, tant au niveau interne qu’avec les partenaires,

 ) La volonté de permettre et soutenir le développement associatif local,

 ) La volonté de mettre en place des outils modernes de communication.
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UN CONTEXTE

L’action de l’UDAF de la Dordogne s’inscrit dans un contexte où elle doit trouver sa place en tenant compte des éléments 
suivants :

 ) Le redécoupage régional : l’UDAF de la Dordogne tiendra sa place au sein de l’URAF Aquitaine Limousin 
Poitou Charentes pour porter la voix des familles de notre département dans la nouvelle région,

 ) La politique de développement local associatif impulsée par l’UNAF

 ) La volonté de résorption des défi cits publics qui a pour conséquence une mise à mal de la politique 
familiale mais également une raréfaction des fi nancements pour ses services,

 ) La dynamique de mise en concurrence des services par les pouvoirs publics qui conduit à proposer une 
plus-value qualitative justifi ant les budgets demandés,

 ) La nécessaire adaptation des services aux exigences des fi nanceurs et à l’évolution de la réalité vécue par 
les usagers,

 ) La révolution numérique dans le quotidien des familles et des services appelant une nécessaire 
modernisation des outils de communication internes et externes,

 ) La prise en compte du développement durable dans la construction de l’avenir des services et des familles.) La prise en compte du développement durable dans la construction de l’avenir des services et des familles.
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DES SERVICES

La gestion de services d’action sociale au sens large du terme est un paramètre important du fonctionnement associatif 
avec la mise en œuvre d’une gouvernance moderne par laquelle  conseil d’administration et direction générale sont 
étroitement associés quant aux évolutions envisagées :

 ) La question du sens, les notions d’éthique et de déontologie sont déterminantes au regard des enjeux socio-
économiques complexes qui influent sur nos pratiques professionnelles.  

 ) Notre démarche qui vise à faire émerger l’identité de chacune de nos activités a aussi pour but de rendre 
visible et lisible les cadres d’action et la complémentarité de nos compétences soutenues par un processus 
de formation continue.

 ) Notre gestion de service s’appuie sur une démarche réseau de partenariat et une volonté de mutualisation 
des compétences afin de garder prioritaire l’attention portée aux usagers et la qualité des prestations 
servies.

 ) Les services sont envisagés dans le cadre général de défense des intérêts matériels et moraux des 
familles, n’ayant de raison d’être qu’en référence à cette ligne politique directrice. 

Tenant compte de ce qui précède, notre association a défini des objectifs généraux au nombre de cinq, chacun se 
déclinant en objectifs opérationnels qui seront la boussole de  l’action de l’association et de ses services pour la période 
2016-2020.
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La famille n’étant pas un concept à durée déterminée, c’est tout à fait logiquement que l’UDAF de la Dordogne intègre dans 
l’ensemble de ses pratiques, associatives et professionnelles, le concept du développement durable.

Développement durable :

Le développement durable repose sur l’idée que l’humanité ne peut plus continuer sur son mode de croissance économique actuel 
et qu’il est indispensable de repenser notre conception du développement afi n de lier intimement économie, social et préservation 
des ressources naturelles.

Application de l'Agenda 21 des Services :

L’Agenda 21 représente la déclinaison de cette idée à l’échelon des services de l’UDAF de la Dordogne : il vise à construire des 
objectifs et un programme d’actions à long terme pour le développement durable, programme élaboré et mis en œuvre sur la 
base d’un processus qui mobilise et associe tous les acteurs des services de l’UDAF de la Dordogne. 

Il s'articule autour de trois points clés :
 ) Une effi cacité économique responsable
 ) Une posture employeur équitable et sociale
 ) Un engagement de respect de l'environnement

La représentation des familles et des usagers

De part sa mission de représentation offi cielle, l'UDAFde la Dordogne siège au sein de différentes instances abordant le 
développement durable sous divers aspects : commissions d'accessibilité, commission territoriale Dordogne de l'agence de l'eau 
Adour-Garonne, commission consultative du syndicat départemental d'énergie de la Dordogne, comité consultatif du plan de 
déplacements urbains de la communauté d'agglomération du Grand Périgueux...

DÉVELOPPEMENT DURABLE & AGENDA 21
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LES OBJECTIFS :

 � Sensibiliser et informer les associations familiales et les familles aux enjeux du développement durable, afin de faire 
évoluer leurs comportements et ainsi les aider à trouver des solutions adaptées à leurs besoins qui s’inscrivent dans 
une démarche de développement durable :

 ) par une page spécifique au développement durable sur le site internet, 
 ) par la participation d’administrateurs aux forums nationaux traitant de problématiques liées au développement 

durable, 
 ) par la diffusion régulière d’informations sur le développement durable, 
 ) par la création d'un groupe de travail au sein du conseil d’administration. 

 � Avoir une relecture régulière de l’Agenda 21 des services de l’UDAF afin qu’il soit toujours conforme à ses buts initiaux :

 ) réunions régulières du comité de pilotage,
 ) poursuivre la réduction de la consommation énergétique,
 ) poursuivre l'atténuation de l'impact environnemental,
 ) promouvoir un comportement durable auprès des salariés.

 � Représenter les familles et les usagers dans les instances traitant de 
problématiques liées à l'environnement et à la qualité de vie : 

 ) offrir aux représentants des formations en lien avec leurs missions,
 ) permettre aux représentants d'assister à des forums ou à des journées 

d'étude et leur fournir la documentation nécessaire à leurs missions.

LES OBJECTIFS :
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L'enjeu de la représentation familiale est considérable puisque cette mission consacre la spécifi cité de l’UDAF de la Dordogne et 
lui donne la possibilité de s'exprimer au nom de l'ensemble des familles vivant dans ce département. La représentation familiale 
doit être davantage reconnue et valorisée grâce à la qualité de son travail et l'ampleur de son investissement bénévole. 

La force des représentants, leur crédibilité tout comme celle de l’UDAF, repose sur la connaissance d’une grande diversité de 
situations. La diversité des mouvements familiaux représentés permet de confronter les points de vue de toutes les situations 
familiales. Cette connaissance est essentielle pour présenter des situations concrètes et évaluer les conséquences d’une décision 
politique sur les familles

Représenter, ce n’est pas uniquement une présence, mais c’est s’affi rmer comme une force constructive.

Dans cette optique, la recherche de nouvelles représentations où il sera possible de faire entendre la voix du mouvement familial 
est une nécessité.

Pour ce faire, et conjointement au plan local de développement associatif, l’UDAF 24 mettra l’accent  sur le recrutement des 
représentants. En effet, pour faire reconnaître la pertinence de leur travail au-delà du critère prioritaire de compétence, il 
convient de tenir compte de la motivation du candidat et de sa capacité à représenter l'ensemble des familles. 

L’UDAF 24 est convaincue de la valeur ajoutée apportée par les formations et l’information destinées aux représentants. Elles 
leur permettent de s'approprier les objectifs de leur mission, d'acquérir des compétences techniques et d'être sensibilisés à la 
nécessité de communiquer effi cacement. 

Aussi, un plan d’action sera mis en place pour le suivi et l’exploitation des comptes rendu des représentations

L’INSCRIPTION ACTIVE DANS LA REPRÉSENTATION DES FAMILLES 
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LES OBJECTIFS :

 � L’information des représentants :

 ) assurer une veille sur les textes législatifs et réglementaires,
 ) promouvoir et organiser la participation à des colloques,
 ) participer à des journées d’études sur des thématiques spécifi ques,
 ) leur permettre de participer à des conférences généralistes ou sur des thèmes précis.

 � L’exploitation des comptes rendus de représentation :

 ) valoriser le travail des représentants,
 ) promouvoir l’utilisation de la fi che de compte rendu et notamment de sa version électronique,
 ) mettre en place un outil et des indicateurs de suivi des représentations. 

 � Recrutements de représentants :

 ) anticiper les renouvellements des représentants,
 ) créer un « vivier » de représentants potentiels, 
 ) éviter les confl its d'intérêts à tout niveau, 
 ) initier un « tutorat » des nouveaux  représentants.

 � La Formation des représentants :

 ) maintenir les formations sur site ou hors département,
 ) développer leurs compétences et leurs connaissances,
 ) organiser des formations individuelles ou collectives.

LES OBJECTIFS :
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Il est indispensable de développer le nombre d’associations adhérentes à l’UDAF afi n de renforcer sa place comme acteur 
connu et de la remettre, tant par l’action des associations locales et des bénévoles que des services, en position de partenaire 
incontournable en matière de représentation des familles, des usagers et des consommateurs. 

C’est une manière de placer l’UDAF de la Dordogne en tête de réseau d’un mouvement familial au plus prés de la réalité du 
terrain à partir du recueil des attentes et des besoins des familles de l’ensemble du département. 

L'objectif est de rassembler les différents courants, tant ceux existants depuis la naissance des mouvements familiaux que ceux 
nouvellement créés, tout en garantissant leur identité et leur activité propre. 

A côté des mouvements historiques et de ceux qui les ont rejoints, il y a des associations qui n'adhèrent pas, aujourd'hui, à 
l’UDAF de la Dordogne et qui pourtant agissent auprès des familles. 

L'esprit d'ouverture et de volonté de pluralisme, clairement exprimé par notre association, doit aboutir à la construction d'un 
réseau mieux organisé et plus fort.

Pour ce faire, l’UDAF de la Dordogne met l’accent sur le 
déploiement du développement associatif pour les années 
à venir, ce qui doit permettre de revitaliser le tissu 
associatif familial de notre département.

Cette démarche est globale et locale, en lien 
avec le travail mené par le comité national du 
développement associatif. 

DÉVELOPPEMENT ASSOCIATIF

Pour ce faire, l’UDAF de la Dordogne met l’accent sur le 
déploiement du développement associatif pour les années 
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LES OBJECTIFS :

 � Analyser et poser un diagnostic sur le plan local :

 ) analyse interne (forces et faiblesses),
 ) analyse externe (opportunités et contraintes).

 � Animer, accueillir et réactiver les associations adhérentes :

 ) proposer des outils de gestion pour les associations,
 ) réaliser un questionnaire permettant de connaître les attentes et les 

besoins des associations locales.

 � Prospecter de nouvelles associations :

 ) exploiter les parutions au JO pour recenser les associations familiales,
 ) démarcher les associations potentiellement susceptibles d'adhérer,
 ) susciter l'envie de rejoindre le réseau familial,
 ) élargir le partenariat avec toutes les associations exerçant auprès des familles 

(revoir les statuts si besoin).

 � Développer notre action de communication :

 ) rencontrer les associations adhérentes dans leurs locaux,
 ) rendre les associations destinataires des publications (UNAF et UDAF),
 ) organiser des réunions annuelles d'informations par secteur géographique, 
 ) faire connaitre la procédure d’adhésion à l’UDAF.

LES OBJECTIFS :

Associations Familiales LaïquesAssociations Familiales Laïques
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Notre association est clairement inscrite dans le cadre de l’économie sociale et solidaire en qualité d’entreprise d’action sociale 
avec une gouvernance moderne, adaptée aux enjeux actuels.

Le cadre fi nancier contraint, la multiplication des obligations règlementaires, les objectifs de qualité des prestations servies et 
la nécessaire existence d’une technostructure sont autant d’éléments plaidant en faveur d’une politique de regroupement des 
acteurs du champ du social.

L’UDAF de la Dordogne s’est déjà engagée dans cette voie avec la création du GC3SF* avec Périgord Famille, chaque acteur 
ayant gardé son identité et son autonomie décisionnelle.

Cette ambition affi chée de mutualisation s’appuie sur une analyse objective du champ social dans lequel nous évoluons et sur la 
certitude que ces logiques de rapprochement choisi peuvent être une arme de consolidation de chaque structure partenaire. 

Cet axe de développement est une priorité associative pour les années à venir tant par la signature de conventions de 
partenariats et le développement de relations contractualisées que par la volonté d’accroître le périmètre du groupement de 
coopération à d’autres partenaires.

L’UDAF de la Dordogne ne peut concevoir cette action que dans une logique de pérennisation des emplois créés, dans une volonté 
de construction partenariale avec les donneurs d’ordres et/ou fi nanceurs des actions conduites, dans un souci central de qualité 
des prestations offertes aux bénéfi ciaires, dans une logique humaniste de développement durable et de rationalisation des coûts 
de production.

(* Groupement de Coopération Sociale et Solidaire de Services aux Familles)

LA MUTUALISATION
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LES OBJECTIFS :

 � Le développement des partenariats :

 ) une logique de réseau,
 ) une contractualisation formalisée,
 ) des objectifs partagés,
 ) une meilleure coordination.

 � La consolidation du GC3SF : 
 ) une volonté de locaux communs,
 ) un siège inter-associatif,
 ) une comptabilité intégrée,
 ) une logique d’achats.

 � De nouveaux partenaires :

 ) la montée en puissance du groupement,
 ) l’adhésion de nouvelles structures,
 ) une mutualisation de compétences,
 ) la rationalisation des coûts.

 � Une mutualisation choisie :

 ) une démarche gagnant - gagnant,
 ) une volonté commune,
 ) un cadre protecteur,
 ) des étapes à respecter.

LES OBJECTIFS :
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Le monde dans lequel nous vivons est devenu un monde d’images et de communications.

Notre association ne peut ignorer cette évolution ou plus exactement cette révolution sociétale. Aussi, l’axe de la communication 
revêt une importance particulière pour les prochaines années.

Notre communication actuelle est réalisée sous une forme assez classique avec des supports papier et des envois par courriers. 
Ces outils sont fort coûteux (impressions, mises sous plis, affranchissements) et peu inscrits dans le développement durable 
(utilisations papiers et encres).

De plus, notre cible en termes de destinataires est fort réduite au vu des coûts de production ci-dessus exposés.

L’idée d’une nouvelle communication s’inscrit dans la logique de développement associatif et se veut le vecteur du rôle de notre 
association en matière de politique familiale. Elle couvre plusieurs aspects notamment la diffusion régulière d’articles de presse 
autour de l’activité de notre association et de ses services, la mise à jour quotidienne de notre site internet mais aussi la refonte 
de nos publications.

Sur ce dernier thème, le projet vise une modernité de diffusion, une rapidité d’envoi, une maîtrise des coûts de production et 
l’inscription dans une dimension de développement durable.

Elle cible ensuite une méthode, un outil principal de communication et l’ambition de toucher le plus grand nombre afi n de faire 
connaître le mouvement familial et l’actualité de notre association.

Elle sera enfi n plus respectueuse de l’environnement. Elle s’inscrira dans une politique de réduction des coûts et d’économies de 
temps de production.

UNE NOUVELLE COMMUNICATION ASSOCIATIVE
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LES OBJECTIFS :LES OBJECTIFS :

 � Une diffusion électronique :

 ) un logiciel professionnel,
 ) la constitution de fi chiers cibles,
 ) l’augmentation du nombre des destinataires,
 ) la rapidité de traitement des envois.

 � Une volonté durable :

 ) suppression des éditions papier,
 ) suppression des impressions,
 ) suppression des affranchissements,
 ) suppression des tâches de manutention.

 � Une modernité :

 ) un nouveau support unique mensuel,
 ) des articles courts,
 ) des liens pour en savoir plus,
 ) une mise en page dynamique.

 � Une communication organisée :

 ) une visibilité dans la presse locale,
 ) une périodicité biannuelle,
 ) la participation régulière aux émissions de radios,
 ) un site internet actualisé.
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Permanences 

de l ’Udaf

Un chargé de mission de l’UDAF sera présent pour vous

communiquer des informations sur :

Il pourra vous orienter si besoin vers les partenaires ciblés 

du réseau associatif

Pour tout renseignement : 05.53.06.41.11 

le microcrédit personnel

le surendettement

le droit de la consommation

les mesures de protections (tutelles, curatelles…) 

l’aide aux tuteurs familiaux

les services aux familles

Union Départementale des Associations Familiales de la Dordogne

2 bis cours Fénelon - CS71000 - 24000 Périgueux

Site internet : http://www.udaf24.fr

Union Départementale des Associations Familiales de la Dordogne

2 bis cours Fénelon - CS71000 - 24000 Périgueux

Site internet : http://www.udaf24.fr

Le lundi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h

Dans les locaux de la CAF de Périgueux

Le vendredi de 13h30 à 16h

Dans les locaux de la CAF de Bergerac

Le vendredi de 9h à 12h
Dans les locaux de la CAF de Montpon

Nos Permanences

U.D.A.F. de la Dordogne

2 bis cours Fénelon - CS 71000 

24000 Périgueux

Un espace dédié aux tuteurs 

familiaux.

Retrouvez nous sur notre site :

http://www.udaf24.fr

Vous envisagez d’être tuteur familial ou 

vous venez d’être nommé.

L’UDAF de la Dordogne peut vous apporter 

une information, une aide et un soutien 

technique.

Service d’Aide aux 

Tuteurs Familiaux

Une information individualisée est à votre 

disposition sous 2 formes :

 � Permanences d’accueil sur rendez-vous 

Elles sont assurées par des Mandataires 

Judiciaires à la Protection des Majeurs 

diplômés du Certificat National de 

Compétences. 

Le lundi après midi : de 14h à 18h.

 � Un accueil téléphonique 

Du lundi au vendredi par les secrétaires du 

service.

Prendre contact au 05.53.06.41.11 

pour tout renseignement ou pour 

rendez-vous.

Email : udaf24@udaf24.unaf.fr
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ENTRÉE

GRATUITE

Conférence

Jeudi 7 janvier 2016
De 15h à 17h

Centre Départemental de la Communication
2 cours Saint Georges - 24000 Périgueux

Organisée par l’Udaf de la Dordogne en partenariat avec 
le Conseil Départemental

L’Haptonomie 
«science de l’affectivité»

Inscription obligatoire au : 05.53.06.41.11 ou 
par mail : ceymet@udaf24.fr
(dans la limite des places disponibles)

racontée par 

Catherine Dolto
(médecin pédiatre, haptothérapeute, et écrivain spécialisée  
dans les livres sur la santé des enfants)
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http://www.udaf24.fr https://www.facebook.com/udaf24/

Antenne
Sarlat

411, HLM La Trappe
24200 Sarlat

 05.53.31.32.32
05.53.31.32.33

Antenne
Bergerac

34 - 36, rue des Faures
24100 Bergerac

 05.53.74.44.22
05.53.74.44.25

Siège
Périgueux

2 bis, Cours Fénelon - CS 71000
24000 Périgueux

 05.53.06.41.11
05.53.35.37.46

E-mail : contact@udaf24.fr
Site : http://www.udaf24.fr


