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Histoire 

 

L’Union nationale des associations familiales (UNAF) est née le 3 mars 1945, à l'initiative 

du conseil national de la résistance, sur décision du gouvernement provisoire de la 

République. Cette nouvelle institution devient l’interlocutrice des pouvoirs publics dans 

la construction de la politique familiale. A ce titre, elle a également la charge de 

représenter et défendre l’intérêt des familles. 

La création de l’UDAF de la Manche (union départementale des associations familiales) 

est le fruit de cette histoire.  

Créée au sortir de la seconde guerre mondiale, l’UDAF verra ses statuts publiés le 07 

décembre 1945 au Journal officiel, et sera reconnue d’utilité publique le 26 mars 1976. 

Le projet associatif 2021-2025, fort de cet héritage et de l’expérience ainsi acquise, a la 

volonté d’inscrire l’association dans le XXIème siècle. 

 

 

La famille 

 

Si la volonté de fonder une famille est une constante, les manières de le faire changent.  

Chaque année, l’UNAF publie les « chiffres clefs de la famille ». L’édition 2019 précise que 

75 % des 13,7 millions d’enfants mineurs vivent avec leurs deux parents vivant ensemble. 

18 % vivent avec un seul parent (familles monoparentales). 7 % vivent avec un parent et 

un beau-parent. 

Force est donc de constater que les familles ont connu de grandes mutations depuis les 

années 70. Ainsi en va-t-il du statut de la femme, des conditions du divorce, du mariage 

ou des règles de la filiation. Néanmoins, c’est toujours le fait d’élever des enfants, en 

couple ou seul, qui définit la famille.   

Ces changements sont une réalité dans les familles auprès desquelles l’UDAF de la 

Manche intervient, et dont elle défend les intérêts. 

L’association, forte de sa mission d’intérêt général, entend les servir toutes et leur 

permettre d’offrir à leurs enfants le cadre de vie le plus serein possible. 
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Valeurs 

 

L’engagement de l’UDAF auprès des familles se traduit par des représentations, des 

travaux en commissions, des services, mais aussi des temps de réflexion, des propositions, 

des interventions dans le débat public. 

L’ensemble de ce dispositif s’appuie sur un corpus de valeurs portées par tous les acteurs 

qui la constituent : administrateurs, militants familiaux et salariés. Il se décline et s’articule 

autour de :  

 l’indépendance, la liberté d’association et l’engagement pour autrui, 

 la bienveillance, la tolérance et la générosité, 

 le respect du pluralisme des choix de vie, des croyances et valeurs de chacun, 

 la solidarité sociale et intergénérationnelle. 

Forte de ses convictions, l’UDAF a à cœur d’allier dans une même dynamique éthique de 

conviction et éthique de responsabilité pour servir aux mieux les intérêts des familles, 

entendues dans leur diversité.  

 

 

Missions 

 

Les missions de l’UDAF de la Manche sont directement énoncées par l’ordonnance du 3 mars 

1945, qui elle-même est intégrée dans le Code de l'Action Sociale et des Familles, aux 

articles L.211-1 à L.211-14. Elles sont précisées dans les statuts de l’association : 

 • donner avis aux pouvoirs publics sur les questions d’ordre familial et 

proposer toutes mesures et actions conformes aux intérêts matériels et 

moraux des familles, 

 • représenter officiellement auprès des pouvoirs publics l’ensemble des 

familles françaises ou étrangères, 

 • gérer tous services d’intérêt familial dont les pouvoirs publics estiment 

devoir leur confier la charge, 

 • exercer toute action civile relative aux faits de nature à nuire aux intérêts 

matériels et moraux des familles. 
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Fonctions 

 

Les missions de l’Udaf sont déclinées en fonction comme ci-dessous :  

 

 

 

 Animer un réseau d’associations familiales 

Forte de sa légitimité historique et légale, l’Udaf regroupe un réseau d’associations 

familiales constitué de mouvements nationaux et d’associations indépendantes à but 

général ou spécifique, représentant ainsi plus de 65 associations, soit environ 6 000 

familles et de nombreux bénévoles. 

 Plaidoyer 

Au nom de sa mission confiée par l’Etat de représenter officiellement l’ensemble des 

familles auprès des pouvoirs publics, l’Udaf mobilise ses nombreux bénévoles pour 

assurer les représentations dans les champs de la consommation, du handicap, des droits 

de la famille, de la protection de l’enfance, de l’éducation et de la jeunesse, de l’habitat, 

des transports, de la protection sociale, de la protection familiale, de la santé.  

 Etre opérateur de services 

La 3ème mission des Udaf est de gérer des services familiaux confiés par les services 

publics. Dans ce cadre, l’Udaf de la Manche gère des services liés à la protection des 

personnes vulnérables, à la protection de l’enfance, à l’accompagnement social, à lutte 

contre le surendettement, à l’habitat inclusif et au soutien à la parentalité. 

Animer un réseau 
d'associations 

familiales

Plaidoyer

Apporter de 
l'ingénierie

Etre incubateur 
innovateur de projet

Etre opérateur de 
services
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 Etre incubateur/innovateur de projets 

Etant au plus près des réalités familiales par les 3 fonctions précédentes, l’Udaf de la 

Manche peut être source de propositions pour expérimenter tout service répondant aux 

besoins des familles. 

 Apporter de l’ingénierie 

L’Udaf de la Manche apporte une attention particulière aux bénévoles de son réseau et 

cherche à répondre aux besoins des familles, comme aux attentes des salariés des 

services. La formation, l’écoute et l’autonomie dans le respect des procédures et 

recommandations de bonnes pratiques, sont mis en service dans le but d’améliorer la 

qualité des accompagnements.  

 

Bilan du projet associatif 2015-2019 

L’Udaf de la Manche, par l’intermédiaire de son groupe de travail dédié, a réalisé le bilan 

de son projet associatif 2015-2019.  Il en ressort une réussite à la hauteur de 66 %. Les 

axes, qui n’ont pas atteint la totalité de leurs objectifs, ont eu une attention particulière 

par le groupe de travail. Les actions ont été analysées puis réécrites en veillant à une 

meilleure faisabilité.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focus de quatre actions  

 Mise en place des groupes d’expression des personnes accompagnées 

 Ouverture de Familles Gouvernantes : logement inclusif 

 Mieux faire partager l’actualité des représentants familiaux au conseil 

d’administration 

 Mise en place des entretiens professionnels pour les salariés 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Axe 4 : valoriser les pratiques participatives et les compétences
professionnelles

Axe 3 : renforcer l'identité de l'Udaf autour des enjeux liés à
l'éducation et au bien vivre ensemble

Axe 2 : resserrer les liens entre bénévoles et professionnels et
ainsi mieux faire entre la voix des familles

Axe 1 : développer le réseau associatif et renforcer la
connaissance des attentes des familles pour mieux répondre à

leurs besoins

Résultat du projet associatif 2015 - 2019
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Cadre du travail 

 

Arrivant à la fin de la période du projet associatif en 2020, le conseil d’administration a 

souhaité engager une démarche participative et constructive de réflexion autour de son 

nouveau projet. La composition mixte d’administrateurs et de salariés du groupe de 

travail, dédié au projet associatif, a permis une réflexion collective autour des valeurs, des 

missions, des orientations et de leur mise en œuvre. 

Ce nouveau projet associatif se veut être un fil conducteur de l’action de l’Udaf de la 

Manche pour ces prochaines années à venir. C’est un élément central de l’institution qui 

vise à rendre explicites les fonctions menées par l’Udaf, et tracer les contours de ses 

prochaines actions tout en visant un mieux vivre des familles.  

 

 

Les objectifs 

 

Pour chaque fonction de l’Udaf, un objectif général est formulé, décliné en objectifs 

spécifiques. Pour mettre en œuvre les différents objectifs, un plan d’action a été rédigé 

en veillant à penser en amont une évaluation, afin de permettre les ajustements 

nécessaires au fur et à mesure de son déroulement. Chaque objectif spécifique est 

transcrit en actions. Ce projet associatif comporte 56 actions réparties sur 2021-2025. 

 

 Animer un réseau d’associations familiales 

Affirmer l’Udaf comme tête de réseau des associations familiales de la Manche 

 Renforcer son rôle de structure ressource 

 Développer l’interconnaissance entre les associations et 

l’Udaf 

 Avoir une politique de communication à destination des familles 

 Maintenir et développer le nombre d’associations familiales 

 Recruter de nouveaux administrateurs 
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 Plaidoyer 

Renforcer l’influence et la parole de l’Udaf auprès des pouvoirs publics 

 Donner avis aux pouvoirs publics et positionner l’Udaf sur des 

sujets intéressants les familles 

 Animer le réseau départemental de représentants et former 

les représentants familiaux comme les administrateurs 

 Accueillir la diversité des familles au sein du conseil d’administration 

 

 Etre opérateur de services 

Développer des liens entre les acteurs de l’association, et ainsi créer 

une meilleure connaissance réciproque, dans l’intérêt des usagers, 

salariés et administrateurs 

 Améliorer l’interconnaissance entre salariés et 

administrateurs 

 Maintenir et valoriser la démarche d’amélioration continue des services de l’Udaf 

en plaçant les usagers au centre des réflexions 

 Mieux communiquer autour des services de l’Udaf 

 

 Etre incubateur/innovateur de projet 

Assurer une veille sur les expérimentations et les initiatives de l’Etat, 

des collectivités locales ou encore des fondations, afin d’apporter 

tout service répondant aux besoins des familles 

 Renforcer l’offre de services aux familles 

 

 

 Apporter de l’ingénierie 

Développer un appui opérationnel en interne et en externe 

 Engager l’Udaf dans une démarche de responsabilité sociétale 

d’organisation (R.S.O) 

 Accueillir de nouvelles associations 

 Accueillir les bénévoles 

 Accompagner les familles 
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Les principes d’action 

 

L’Udaf de la Manche porte une attention particulière à son réseau de bénévoles issus des 

associations familiales, aux usagers, aux professionnels et aux familles du département, 

en les positionnant au centre de son projet associatif.  

Pour garantir une loyauté d’action, l’Udaf de la Manche souhaite réaffirmer sa volonté 

d’agir dans la bienveillance, la tolérance, le respect du pluralisme des choix de vie et les 

valeurs de chacun, dans la solidarité sociale et intergénérationnelle.   

Toutes les fonctions de l’Udaf s’appuient sur les mêmes principes d’action : 

 

 L’accueil de tous 

 Chaque personne (bénévole, usager, professionnel) est accueillie dans sa dignité, son 

intégrité, sa sécurité et dans le respect de ses convictions et de ses engagements. 

 

  L’expression et la participation 

L’expression des bénévoles associatifs et des usagers est au centre des préoccupations de 

l’Udaf de la Manche. Une participation effective à leur accompagnement est nécessaire 

pour les rendre acteur de leur projet. 

 

 La continuité de service 

L’organisation des fonctions de l’Udaf obéit aux intérêts des familles et des usagers quels 

qu’ils soient. Elle garantit aux bénévoles associatifs et aux usagers l’accompagnement, 

l’aide et le soutien dont ils ont besoin. Une adaptation permanente aux situations pour 

répondre aux demandes formulées est réalisée en agissant avec équité. 

 

 La confidentialité 

Tous les salariés, les administrateurs et les représentants de l’Udaf de la Manche sont 

attentifs au respect de la confidentialité des informations qu’ils possèdent. 
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Le pilotage 

 

Le conseil d’administration a confié à la commission « projet associatif » le pilotage du 

projet associatif. Elle est composée des administrateurs et salariés qui ont participé à 

l’écriture de ce nouveau projet associatif. Elle se réunit au minimum 2 fois par an. Elle 

aura en charge le suivi du plan d’actions, son avancement et fera les réajustements 

nécessaires. Un point sera systématiquement ajouté à l’ordre du jour de chaque conseil 

d’administration.  
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Les associations familiales 

Les associations familiales sont composées de parents issus de tous les modèles familiaux 

ou de familles qui se regroupent en association pour proposer des services sociaux, 

éducatifs ou de loisirs aux familles. 

 

 A but général 

 Fédération des Associations Familiales Catholiques 
o Promouvoir l’entraide familiale 
o Développer et promouvoir l’engagement et 

l’entraide. 
o Agir dans la société au service de la famille à la 

lumière de l’enseignement de l’Eglise 
Catholique. 

 
 Conseil Départemental des Associations Familiales 

Laïques de la Manche 
o Défendre un idéal Laïque de solidarité. 
o Organisation laïque et progressiste, qui entend 

promouvoir une conception de la famille dans 
laquelle chaque membre a des droits et le devoir 
de défendre le droit des autres. 
 
 

Confédération Syndicale des Familles  
o Organisation familiale de défense des 

consommateurs et des locataires 
o Agir avec les familles dans tous les domaines du 

quotidien : consommation, logement. 
o Traitement juridique des litiges. 

 
 

 Familles de France 
o Agir dans un esprit de solidarité totale,  
o Développer toute forme d’éducation populaire, 
o Faire respecter les droits moraux et matériels des 

familles et notamment, les défendre en matière 
de litiges de consommation.  
 

 Familles Rurales  
o Dynamiser les territoires ruraux  
o Proposer des réponses aux besoins des familles 
o Développer l’entraide de proximité 
o Informer les familles et faire entendre leur voix 
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Union des familles laïques 
o Défend et promeut la laïcité et les valeurs 

républicaines 
o Défend les droits et les intérêts matériels et 

moraux des familles  
o Aborde diverses thématiques : laïcité, familles (au 

pluriel), jeunesse, féminisme, santé-protection 
sociale, école, développement écologique et social, 
logement. 

 

 A but spécifique 

 ADESSA domicile manche 
Services d’aide et soins à domicile et actions collectives 
de proximité 

o Organiser, gérer et coordonner toutes les actions 
destinées à assurer et à promouvoir l’aide à 
domicile ou de proximité, individuelle ou 
collective, aux familles ou à toute personne pour 
leur permettre de garder ou de retrouver leur 
autonomie et pour les seconder dans leur vie 
quotidienne. 
 
 

 Fédération Aide à Domicile en Milieu Rural 
Un engagement quotidien au cœur des territoires 

o Agréée pour les services aux personnes  
o Intervient dans le champ de l’autonomie, de la 

santé et de l’action socio-éducative.  
 

 AFTC Manche (Association de Familles de Traumatisés 
Crâniens) 

o Soutenir, informer, aider les familles et les 
proches. 
 

 

 

Association parentale militante gestionnaire 
d’établissements pour personnes en situation de 
handicap (APEI) 

o Association parentale militante  
o Gérer des établissements pour personnes en 

situation de handicap 
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Association France Handicap 
o Défendre et représenter les personnes en 

situation de handicap moteur et leur famille. 
o Agir dans les domaines de l’égalité des droits, la 

citoyenneté, l’inclusion, la participation sociale 
et le libre choix du mode de vie des personnes en 
situation de handicap 

 

 

Association conjoints survivants (FAVEC 50) 
o Accompagner les veuves et les veufs 
o Seule Fédération d’associations de conjoints 

survivants, apolitique et non confessionnelle 
 

 
 Jumeaux et plus 

La voix des familles multiples 
o Accompagner et défendre les parents de 

jumeaux et plus 
 

 

 

Jonathan Pierres Vivantes de la manche (JPV) 
« L’amour est plus fort que la mort » 

o Venir en aide aux parents, et frères et sœurs 
endeuillés 
 

 

Maisons Familiales Rurales et Institut Rural (MFR et IR) 
Un modèle d’éducation original basé sur l’alternance 

o établissements associatifs accueillant des jeunes 
et des adultes en formation par alternance dès la 
4ème ou la 3ème et proposent des parcours de  
formations : CAP(A), BEP(A), Bac Pro, BTS(A) 
etc.,.dans de nombreux secteurs professionnels. 
 
 

 

Union Nationale des Familles et Amis de Personnes 
Malade et ou/Handicapés Psychiques (UNAFAM) 
Soutenir les familles et l’entourage 

o Soutenir, informer, former et défendre les 
intérêts des familles dont un proche souffre de 
troubles psychiques 

o Accueil, écoute, orientation, formation 
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 Association indépendante 

 

Association familiale du Canton de Mortain 
o Offrir des services aux familles du canton de 

Mortain (ludothèque, bourses aux vêtements, 
activités de loisirs), dans le but d’améliorer la 
qualité de vie de tous. 
 

 

 Membres associés 

 

Habitat et humanisme 
o Répondre à l’exclusion et l’isolement des 

personnes en difficulté,  
o Agir en faveur du logement, de l’insertion et de 

la recréation de liens sociaux 
 

 

France Alzheimer manche 
o Informer, soutenir, réunir et accompagner les 

malades et leurs familles touchés par la maladie 
d’Alzheimer 
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Le conseil d’administration 

 

Pour exercer les missions qui lui sont officiellement confiées, l’Udaf de la Manche agit 

tout au long de l’année, en désignant des représentants, favorisant l’expression des 

familles et le travail de mise en forme, réfléchissant à la politique familiale, rencontrant 

les autorités départementales, et mettant en place des actions en faveur des familles. 

Les administrateurs et le directeur se réunissent régulièrement en conseil 

d’administration et en bureau avec pour seule motivation l’intérêt des familles. Le conseil, 

composé de membres issus des associations familiales, décide des orientations de 

l’institution tant en matière de gestion, d’organisation ou de positions politiques à 

prendre. Il rend compte annuellement de son activité lors de l’assemblée générale.  

Cette représentation est prévue dans le code de l’action sociale et des familles. Une 

commission de contrôle s’assure de la bonne représentativité des associations du 

département et de leurs droits. 

 

Une équipe de professionnels 

 

En 2020, l’Udaf de la Manche comptabilise 110 salariés pour assurer toutes ses missions 

et fonctions. 

 

  La typologie des emplois 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandataire judiciaire

Cadresecrétaire-assistante 
comptable/comptable/paie

Délégué aux 
prestations 
familiales

Secrétaire 
assistante 

mandataire

secrétaire administrative et 
juridique

secrétaire d'accueil

Agent d'entretien Communication médiateur 
familial
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 L’organigramme de l’association 
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Les représentants familiaux 

 

Missionnés par l’Udaf de la Manche, près de 200 bénévoles appartenant aux mouvements 

familiaux départementaux, représentent et défendent les familles au sein notamment des 

CCAS, de la CPAM, de la CAF, de l’ensemble des établissements de santé publics comme 

privés du département, de la commission départementale de l’accès aux droits des 

personnes handicapées, du Comité technique de Santé de la Manche, de la commission 

de surendettement de la Banque de France, de la Maison des adolescents, des CCAPEX, 

etc. 

Cette présence sur le terrain, dans les territoires, au plus près des préoccupations des 

familles, offre à l’Udaf un regard fin sur la réalité des familles. 

Cette mission est un véritable engagement. Il appelle, de la part des bénévoles, l’ardente 

obligation de la neutralité et du non-conflit d’intérêts pour ainsi bien représenter les 

familles. Chacun d’entre eux s’engage au respect des règles de bonne conduite et de 

déontologie. Elles visent à toujours agir dans le respect de l’objet de l’Udaf et des intérêts 

de ses membres. Les représentants familiaux sont tenus par un devoir de réserve. 

Lorsqu’ils représentent l’Udaf, ils défendent les valeurs de l’Udaf, et l’ensemble des 

familles. 

 

Le réseau national 

 

L’Udaf de la Manche peut s’appuyer sur la tête de réseau : l’Unaf. Notre union nationale 

produit une démarche d’animation de réseau autour des différents services des Udaf. De 

nombreuses ressources internes sont disponibles facilitant les mises en œuvre des 

différentes actions. Pour cela, les Udaf bénéficient de : 

o formations thématiques pour les chefs de projets départementaux et pour 

les salariés  

o logiciels métiers pour harmoniser les pratiques tout en évaluant l’impact 

des actions  

o outils partagés de collecte de données, de support en communication,  

o application smartphone à destination du public 

o sites internet d’information accompagnant les parents dans leur fonction  
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Les partenaires 

 

L’Udaf de la Manche a développé un réseau partenarial fort lui permettant : 

o de disposer d’expertises des réalités de vie des familles en matière de 

logement, santé, mobilité, emploi, consommation, parentalité…, 

o de participer aux dynamiques départementales et régionales des services 

de l’Etat et des collectivités territoriales en faveur des familles, 

o de s’inscrire au cœur des réalités familiales en animant la coordination 

départementale Parentalité (en lien avec la CAF), 

o d’accompagner directement ou indirectement les familles. 
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Union Départementale des Associations Familiales 

CS 81209 - 291 rue Léon Jouhaux - 50009 SAINT-LO Cedex 
 02 33 57 92 25 - mail : contact@udaf50.fr 

Site internet : www.udaf50.fr 
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