
Chiffres clés en 2013



Le mot du Président

La lecture de ces chiffres clés montre comment l’UDAF de Paris a cette année 2013 
exercé les multiples missions au service des familles que le législateur lui a confiées.

Outre les activités traditionnelles que sont l’exercice des mandats de tutelle ou de 
curatelle auprès de personnes placées sous protection judiciaire – dont le nombre 
de 1378 fait que l’UDAF est le plus important service tutélaire du département de 
Paris – ainsi que l’aide à la gestion du budget auprès de 178 familles, notre UDAF a 
développé plusieurs actions que je voudrais souligner.

C’est ainsi tout d’abord que le nombre de haltes garderies s’est sensiblement accru : 
elles sont aujourd’hui au nombre de sept en incluant celle récemment créé en mars 
2014 rue Blanche dans le 9ème arrondissement de Paris.

Ensuite, l’UDAF a développé un nouveau service : celui de l’Aide aux Tuteurs Fami-
liaux. L’UDAF apporte en effet son expérience aux tuteurs non professionnels qui 
sont désignés par le juge au sein du cercle familial de la personne à protéger.

Par ailleurs, l’UDAF a organisé deux conférences directement destinées aux familles. 

L’une consacrée à la séparation familiale et à ses conséquences sur l’enfant a réuni 
un public nombreux qui a pu entendre les interventions de magistrats, de média-
teurs familiaux, de conseillers conjugaux et les familles ont pu leur poser les ques-
tions sur les problèmes qu’elles vivent dans leur quotidien.

L’autre, plus particulièrement orientée vers les jeunes familles, avait pour thème 
l’arrivée du premier enfant. Ces familles ont pu ainsi entendre la parole de pédopsy-
chiatres, de responsables de haltes garderies, de techniciens d’intervention sociale 
et familiale.

Enfin, le Micro Crédit social, mis en place dès 2005, a reçu cette année 31 personnes. 
Cette action s’inscrit par ailleurs dans le cadre de la procédure de rétablissement 
personnel (PRP) à laquelle l’UDAF participe très étroitement par l’intermédiaire de 
son représentant à la commission de surendettement du département de Paris.

Ces différentes actions n’ont pu être menées à bien que grâce à l’engagement  
bénévole des administrateurs et des représentants de l’UDAF et au dévouement de 
ses salariés.

Qu’ils en soient sincèrement remerciés !

Mériadec RIVIERE

Un acteur du lien familial en soutenant et animant des projet intergénérationnels 
tels que  Lire et Faire Lire et Famillathlon (la journée du sport en Famille).

Institution  reconnue d’utilité publique, l’Union Départementale des  
Associations Familiales de Paris est chargée par la loi de promouvoir, 
de défendre et de représenter les intérêts de l’ensemble des familles du  
département.

Nos missions légales
Le Code de la famille et de l’action sociale définis quatre missions : 

L’UDAF de Paris c’est aussi...

Donner son avis aux pouvoirs publics sur les politiques familiales

Représenter officiellement les familles dans près de 60 commissions  et 
instances (hôpitaux, OPH, CAF...)

Gérer tout service d’intérêt familial

Ester en justice pour défendre les intérêts des familles

Un réseau dynamique de 66 associations familiales proposant de nombreuses 
activités et services aux familles : sport, culture, groupes de parole, permanences 
consommation et juridique...

Un acteur professionnel de l’économie sociale gérant des services d’intérêt  
familial (médiation familiale, haltes garderies, micro crédit social, aide aux  
tuteurs familiaux) et un service de mandataires judiciaires de protection des  
personnes vulnérables.



61 associations familiales membres 

6 fédérations départementales

5 membres associés

14 000 familles adhérentes 

soit près de 35 000 personnes

1 nouvelle association adhérente :
l’UFAL du 12ème

Vie associative et institutionnelle Les hommes et les femmes

30 administrateurs bénévoles

102 salariés

52  représentants familiaux bénévoles 

assurant 60 postes dans les instances et 
commissions de Paris 



Dynamique associative
Instances, commissions et rencontres

1 rencontre des Présidents d’associations en 
mars sur le thème de la parentalité

1 assemblée générale

4 réunions de bureau

6  réunions du conseil d’administration

Près de 50 rencontres institutionnelles 
avec les partenaires de l’UDAF

10 commissions réglementaires ou 
thématiques

2 «Lettres de l’UDAF de Paris» en juin et en 
décembre

30 000 visites sur le site Internet

2  rencontres intra-UDAF

2  conférences débats en mai et en novembre

La communication
Outils, évènements et conférences



Les services aux familles
Les services professionnels

180 mesures d’aides judiciaires à la gestion du 
budget familial suivies

1 400  mesures de protection des majeurs 
suivies

250 sollicitations pour le nouveau service d’Aide 
aux Tuteurs Familiaux

155 entretiens d’information au service de la 
médiation familiale 

Plus de 850 enfants accueillis dans 

les  5  haltes garderies gérées par l’UDAF de Paris

31  entretiens à la permanence du micro crédit

Les perspectives de l’UDAF de Paris
2014-2015

Formations des Présidents d’associations 
familiales et des repésentants familiaux

Nouveau site Internet dès juillet 2014

3 nouvelles haltes garderies dans les 17ème 
(rue Cardinet et rue de Saussure en 2015) 
et 9ème arrondissements (Blanche ouverte en 
avril 2014)

Seconde édition du Trophée des Familles

1 séminaire des administrateurs en octobre



Les associations familiales adhérentes
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Retrouvez les actualités 
de l’UDAF  de Paris

et des Associations familiales
sur :

www.udaf75.fr

Facebook : UDAF de Paris

UDAF de Paris
28, place Saint-Georges

75009 PARIS

01 48 74 80 74

udaf75@udaf75.fr


