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Le mot du Président Mes notes

Ce Livret présente de manière forcément synthétique les activités exercées par 
l’UDAF de Paris au cours de l’année 2014.

Vous pouvez constater son dynamisme dans l’accomplissement des missions que lui 
a confiées le législateur par l’ordonnance de 1945 qu’il s’agisse de la représentation 
des familles auprès des pouvoirs publics et dans différentes instances, de la protec-
tion des majeurs sous tutelle ou curatelle, de l’aide à la gestion du budget familial, 
du développement des services au bénéfice des familles comme en témoignent les 
créations de plusieurs établissements d’accueil de jeunes enfants, du micro-crédit 
social, de la lutte contre le surendettement, de la participation à l’opération « Lire et 
faire lire » avec le nombre croissant de bénévoles, ou encore de l’aide apportée aux 
associations familiales…

Ce rapport est publié à la mi-2015, année qui est celle du 70ème anniversaire de la 
création de l’UNAF et l’UDAF de Paris, alors appelée UDAF de la Seine.

Il montre donc que notre institution a su perdurer à travers le temps et même dé-
velopper ses services en lien avec les associations familiales. Ce sont en effet, ces 
associations, il convient de le rappeler, qui constituent l’UDAF de Paris et lui donnent 
corps.

Nous célébrerons par diverses manifestations à l’automne 2015 cet anniversaire et 
je souhaite que les  associations s’y associent pleinement.

Mériadec RIVIERE



Les perspectives 2015/2016

Les associations familiales adhérentes

Les missions de l’UDAF de Paris

Un acteur du lien familial en soutenant et animant des projets 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), 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.

 2ème édition du Trophée des familles

 Rencontre des représentants familiaux

 Etablissements d’accueil de jeunes enfants :

 Ouverture de Saussure
 Déménagement de la Halte-garderie Necker
 Réouverture de «A tout petits Pas»



Les réalisations 2014

3 sessions de  formation  pour les Présidents 
d’associations familiales et des repésentants 
familiaux (Bureautique - comptabilité/gestion 
et réseaux sociaux)

Nouveau site Internet

1 nouvel établissement d’accueil du jeune 
enfant (11 bis rue Blanche - 75009 PARIS)

1 séminaire des administrateurs en octobre

66 associations familiales membres 

6 fédérations départementales

5 membres associés

14 000 familles adhérentes 

soit près de 37 000 personnes

Vie associative et institutionnelle



Les services aux familles
Les services professionnels

184  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

162 séances de médiation familiale 

Plus de 900 enfants accueillis dans 

les  6  haltes garderies gérées par l’UDAF de Paris

38  entretiens lors de la permanence du micro- 
crédit

Les hommes et les femmes

30 administrateurs bénévoles

118 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 
novembre sur le thème «Les évolutions  
récentes de la politique familiales»

1 assemblée générale

4 réunions de bureau

7 réunions du Conseil d’administration

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

8 commissions réglementaires ou thématiques

2 numéros de la «Lettre de l’UDAF de Paris» en avril 
et en novembre

25 000 visites sur le site Internet

1  rencontre intra-UDAF

1  conférence débat en décembre

La communication
Outils, évènements et conférences


