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ANIMATEUR ASSOCIATIF
L’Udaf du Val d’Oise anime et soutient ses associations familiales adhérentes.
Partout dans le département, ce maillage associatif permet aux familles de trouver
des réponses à leurs besoins (parentalité, formation, santé, consommation…) et de
s’engager pour les partager avec d’autres familles.
Dans notre département, ce sont plus de 3 500 familles qui adhèrent et bénéficient
des services des associations familiales.

Autres organismes associés : Médiation Val d’Oise, Association Familiale d’aide à domicile de la région parisienne (Afad).
Avec le soutien de la D.D.C.S 95., de la Direction Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité., de la Caf, de la MSA,
de la Cour d’Appel de Versailles, du Conseil Départemental du Val d’Oise et autres collectivités territoriales...

“

« La présence territoriale, la diversité des causes défendues, l’amplitude des champs
d’action de nos membres font la force et la richesse du mouvement familial. Chaque
acteur de notre réseau, bénévole ou salarié, agit au quotidien avec détermination
et pragmatisme pour améliorer la vie des familles. »

”

EXPERT DE LEURS RÉALITÉS DE VIE
RÉSEAU DE SERVICES AUX FAMILLES

Retrouvez-nous sur :

www.udaf95.fr
Tél. : 01 30 75 00 25
28, rue l'Aven
95891 Cergy-Pontoise Cedex

PORTE-PAROLE DES FAMILLES

ANIMATEUR ASSOCIATIF
Union départementale
des associations familiales
du Val d'Oise

TOUT UN RÉSEAU UNI POUR LES FAMILLES
Institution engagée avec et pour les familles depuis 1945, l’Udaf du Val d’Oise, est l’expert
des réalités de vie des familles.
Reconnue d’utilité publique, elle est le porte-parole officiel de près de 3 500 familles
auprès des pouvoirs publics du département.
Membre de l’Unaf, elle participe à la représentation de l’ensemble des 18 millions
de familles qui vivent en France, et contribue à leur représentation au niveau régional
à travers l’Uraf Ile-de-France.

4 missions* pour améliorer
la vie des familles
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PORTE-PAROLE DES FAMILLES
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SERVICES AUX FAMILLES
ET AUX PERSONNES VULNÉRABLES
L’Udaf 95 accueille, informe et accompagne les familles et/ou les personnes
en situation de vulnérabilité dans leur quotidien. Ce sont ainsi de multiples
services qui leurs sont proposés :

Parentalité
et éducation

Accompagnement
des vulnérabilités

• Lire et Faire Lire
• Service mandataire judiciaire a la protection
des majeurs (MJPM)
• Service d’information et de soutien aux tuteurs
familiaux (ISTF)

• Point Accueil Ecoute Jeune et Parents
(PAEJ)
• Médaille de la Famille

L’Udaf 95 intervient auprès des pouvoirs publics (parlementaires, conseil départemental, communes,
intercommunalités) pour évaluer et co-construire les politiques en faveur des familles.

Prévention et lutte
contre les violences
et toutes les formes
de discriminations

Elle représente et défend les familles dans près de 60 organismes départementaux, notamment :
• Prestations – droits des familles : Caisse d’allocations familiales (Caf), Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam), Mutualité sociale agricole (MSA), Centres communaux et intercommunaux d’action sociale (CCAS).
• Parentalité : Schémas départementaux des services aux familles, Comité départemental de
soutien à la parentalité, Conseil de familles des pupilles….)
• Logement : Offices publics de l’Habitat (OPH), Commission de médiation DALO, Commission
départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)…

• Accueil, Information, Accompagnement et
orientation des femmes victimes de violences

• Santé : Établissements de santé publics et privés, Conseil territorial de santé, France asso
santé

• Prévention contre le racisme, l’antisémitisme
et toutes discriminations
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EXPERT DE LEURS RÉALITÉS
DE VIE
L’Udaf 95 anime l’Observatoire des familles,
en partenariat avec l’Uraf Ile de France, des
enquêtes sont menées auprès des familles pour
observer et décrypter leurs attentes (exemples
d’enquêtes avec date).
Elle s’appuie sur son réseau d’associations locales
et départementales , ses représentants familiaux
et ses services qui font remonter les réalités
du terrain.
Au sein de l’Unaf, elle bénéficie d’une expertise
nationale de la politique familiale et des réalités
de vie des familles.

Prestations
et droits
des familles
• Médiation Familiale
• Consultations Conjugales et Familiales
• Point Info Famille (PIF)

Consommation
et budget
familial
• Point Conseil Budget (PCB)
• Information et soutien au budget
familial
• Défense des consommateurs

* Missions légales inscrites à l’article L 211-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles

