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REVUE « REALITES FAMILIALES » EDITEE PAR L’UNAF : 

« Familles et argent » 
 
Assurer le quotidien, louer ou acheter un logement, accueillir une naissance, élever ses enfants 
ou encore perdre un être cher… l’argent fait partie du quotidien comme des grands événements 
qui marquent la vie des familles. L’UNAF, à leurs côtés depuis toujours sur les questions 
budgétaires et de pouvoir d’achat, dédie ce nouveau Réalités Familiales aux relations 
qu’entretiennent les familles avec l’argent.  
 
Unité de mesure, l’argent peut quantifier le niveau de vie des familles, déterminer un minimum 
vital ou décent pour vivre, compenser les inégalités entre elles… C’est un levier très fort des 
politiques publiques, en matière de politique familiale et d’accompagnement des plus vulnérables. 
L’argent donne aussi matière à de nombreuses questions, parfois existentielles : lien familiaux, 
équilibre du couple… Quelle juste distance vis-à-vis de la consommation et comment la transmettre 
aux enfants ? Comment arbitrer temps et argent, travail et vie familiale ? Que nous apprend l’argent 
sur les familles ? Réalités Familiales a invité une vingtaine de contributeurs, experts ou 
professionnels, à croiser leurs connaissances et leur analyse sur le sujet.  

 

Les UDAF, un opérateur de poids sur l’accompagnement budgétaire des familles 
L’UNAF et son réseau sont mobilisés au quotidien auprès des familles sur les questions budgétaires. 
Les Unions départementales gèrent plusieurs types de services et constituent un opérateur 
associatif de poids dans le domaine de l’accompagnement budgétaire des familles. Ce numéro est 
l’occasion de présenter ces services, ainsi que les initiatives originales des UDAF et des associations 
familiales. 
 
Familles consommatrices, productrices de richesses, bénéficiaires de prestations, mais aussi 
familles vulnérables : ce numéro de Réalités Familiales s’intéresse aux liens entre familles et 
argent sous tous les angles. 

 

 

 

REALITES FAMILIALES N 118/119 : 

« Familles et argent » 
 
Prix du numéro double : 10 € + 3,15 € de port 
A commander à : 
UNAF – Union Nationale des Associations Familiales 
Service Communication 
28, place Saint-Georges 75009 Paris 
Tél. : 01 49 95 36 15  
Courriel : realites.familiales@unaf.fr 
 
 

  
L'Union Nationale des Associations Familiales est l’institution nationale chargée de promouvoir, défendre et représenter les 
intérêts de l'ensemble des 18 millions de familles vivant sur le territoire français, quelle que soient leurs croyances ou leur 
appartenance politique. www.unaf.fr.  Contact presse : Laure MONDET 01 49 95 36 05  
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