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Le mot du Président Mes notes

Au cours de l’année 2016, plusieurs changements sont intervenus à l’Udaf de Paris tant dans 
la gouvernance de l’Institution que dans les services.

Ces changements se sont faits dans la continuité du projet institutionnel :

v En juin, le nouveau conseil d’administration m’a élue nouvelle présidente, première 
femme à la tête de l’Institution depuis ses 71 ans.

 J’ai succédé à Mériadec Rivière en douceur et en connaissance du poste : j’avais été la 
Secrétaire générale de l’Udaf pendant quelques années.

 Mon choix a été de conserver les mêmes membres du bureau et de nommer Nathalie 
Lacombe-Mérian nouvelle Secrétaire générale.

v Le nombre des associations familiales adhérentes a progressé : 66 associations sont 
membres actifs et toujours 5 sont membres associés.

v Nous avons poursuivi le développement des représentations familiales en aidant les 
membres des associations qui représentent toutes les familles parisiennes : rencontres, 
formations, écoute de ces représentants au sein du Conseil d’administration. 

v Nous avons initié un cycle de conférences en partenariat avec la Caf de Paris. Ces ren-
contres sont axées sur la parentalité, en vue d’améliorer les relations inter génération-
nelles et pour proposer des clés de compréhension des bouleversements que notre so-
ciété subit.

v Le Pôle Petite Enfance a augmenté son activité : deux nouveaux EAJE (établissements 
d’accueil de jeunes enfants) ont été ouverts, portant à 8 le nombre de structures au 31 
décembre 2016.

v Le service MJPM, maintient son nombre de mesures à 1400 environ, tout en dévelop-
pant le service d’Aide aux Tuteurs Familiaux. Les magistrats de Paris connaissent et re-
connaissent la qualité des suivis des mesures.

v Le service P.A.S.S.E. Famille poursuit sa croissance, ce qui confirme la paupérisation 
d’une partie des familles parisiennes, en particulier des familles monoparentales. 

Tout au long de l’année, des rencontres entre administrateurs et salariés de l’Union ont per-
mis à chacun de mieux se connaître et d’appréhender le rôle de l’autre. Il y a, par exemple, un 
administrateur référent par structure de petite enfance. Son rôle est en partie de valoriser les 
associations proches des structures auprès des familles qui nous confient leurs enfants : Sans 
associations dynamiques et vivantes, l’Udaf ne pourrait subsister.

En 2017, nous participerons à plusieurs élections nationales : espérons que les nouveaux élus 
de la République prennent en compte les aspirations des familles qui sont le premier lieu 
d’échanges, de solidarité et de respect entre les individus.

Véronique DESMAIZIERES



Les associations familiales adhérentes

Les missions de l’UDAF de ParisLes perspectives 2017/2018

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 l’Action Sociale et des Familles 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...

3ème édition du Trophée des familles

Evaluation externe du SMJPM et Passe Famille

Famillathlon

Reprise de la halte-garderie Saint-Honoré d’Eylau

Reprise d’une ludothèque

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



Les réalisations 2016

Nouvel onglet sur le site Internet 
«Espace Tuteurs familiaux»

Inauguration du 8ème établissement petite 
enfance dans le 17ème : multi-accueil Saussure

Réouverture du multi-accueil « A Tout Petits 
Pas »

Participation des salariées à la course à pied  
« La Parisienne »

1 rencontre des représentants familiaux

66 associations familiales membres 

6 fédérations départementales

5 membres associés

13 077 familles adhérentes 

soit près de 36 000 personnes

Vie associative et institutionnelle



Les services aux familles
Les services professionnels

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

1 379  mesures de protection des majeurs 
suivies

710 sollicitations pour le nouveau service d’Aide 
aux Tuteurs Familiaux et 750 participants aux 
conférences

157 entretiens d’information au service de la 
médiation familiale 

Plus de 1 000 enfants accueillis dans 

les  8  établissements  gérées par l’UDAF de Paris

9 demandes de micro-crédit 

2 attribuées

Les hommes et les femmes

30 administrateurs bénévoles

138 salariés

37  représentants familiaux bénévoles 

assurant 60 postes dans les instances et 
commissions de Paris 



Dynamique associative
Instances, commissions et rencontres

La rencontre des Présidents d’associations en 
novembre sur le rôle primordial de le repré-
sentation familiale

L’assemblée générale élective

4 réunions de bureau

7 réunions du conseil d’administration

Près de 21 rencontres institutionnelles 
avec les partenaires de l’UDAF

7 commissions réglementaires ou 
thématiques

Parution de «la Lettre de l’UDAF de Paris» en avril

Création d’un compte Twitter : deux publications 
hebdomadaires

63 000 visites sur le site Internet

2  rencontres intra-UDAF

Organisation d’une conférence débat en novembre

La communication
Outils, évènements et conférences

ENFANTS ? 

Engagements 
radicaux et
quête de sens :

COMMENT
AGIR POUR 

NOS

Lundi 7 novembre 2016
de 19h à 21h30

Amphithéâtre Pierre Laroque
28 place Saint-Georges 75009 Paris 

Métro Saint-Georges

Entrée libre - inscription obligatoire
udaf75@udaf75.fr

01 48 74 80 74

CONFERENCE DEBAT


