
VOTRE CONTACT 

LES + POUR VOTRE 
ASSOCIATION 

Soyez au cœur 
d’un réseau : 

Augmentez votre 
visibilité : 

Bénéficiez  
d’un soutien 
opérationnel : 

• Disposez d’un logiciel
gratuit de gestion des
adhésions, de salles,
de prêts de matériel,
de documentation… ;

• Accédez à des
formations adaptées aux
besoins
de vos administrateurs
et bénévoles ;

• Bénéficiez d’un
accompagnement
dans vos projets ;

• Prenez part, en tant que
membre actif, aux
missions institutionnelles
de l’Udaf et percevez à ce
titre
une dotation.

• Donnez un nouvel écho à
la voix de vos adhérents ;

• Bénéficiez des outils
de communication de
l’Udaf et faites connaître
ce que vous êtes et ce
que vous faites ;

• Gagnez en notoriété
auprès des élus et de
nos partenaires.

• Partagez des
expériences et des
bonnes pratiques avec
l’Udaf et ses membres
associatifs ;

• Participez à des
évènements, des
colloques, des temps
conviviaux ;

• Bénéficiez de
mutualisations
de compétences
et de moyens.

UDAF de la Nièvre 
Pôle Institution 

47 Boulevard du Pré Plantin  

CS 10708 58027 Nevers Cedex 

Laetitia de LANGALERIE, chargée 

de mission institutionnelles 

Tél: 03 86 93 59 12 

ldelangalerie@udaf58.org 
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13 44 6500 

• • 

• • 

• • 

associations  
familiales locales  

mouvements familiaux 
nationaux 

organismes associés 

• Un réseau  
qui agit avec et pour  
les 18 MILLIONS 

de familles. 

MIEUX CONNAITRE  
LES FAMILLES,  
MIEUX RÉPONDRE A 
LEURS BESOINS 

AGIR ENSEMBLE 
POUR DÉFENDRE 
LES FAMILLES 
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Unis, soyons plus forts ! 

• Partageons des valeurs, travaillons 
ensemble pour les défendre et les 
promouvoir ; 
 
•  Faisons avancer des propositions 
en faveur des familles auprès des 
pouvoirs publics, pour une politique 
familiale ambitieuse et durable ;  
 
• Soyons le plus nombreux possible 
pour mieux représenter les familles  
et renforçons le poids du mouvement 
familial. 
 

Participez à la vie de l’UDAF : 

• Adhérez au réseau des associations 
familiales de votre département ; 
 
•  Donnez votre avis et apportez la richesse de 
votre vision et de vos actions : l’Udaf est ce 
que nous en faisons, tous ensemble ;  
 
• Permettez à vos adhérents de représenter à 
travers l’Udaf l’ensemble des familles du 
département dans différents organismes, et 
d’en devenir les « ambassadeurs ». 
 

Mieux répondre aux 
besoins des familles : 

• Partageons nos connaissances,  
nos expériences de terrain et nos 
propositions ; 
 
•  Identifions mieux les réalités 
familiales grâce aux études réalisées 
par le réseau Unaf Udaf Uraf. 
 

Enrichissez l’offre de 
services auprès des 
familles : 
 
• Accès aux droits des familles 
(prestations, médiation, droits) ; 
 
• Soutien a la parentalité (petite enfance, 
enfance, numérique, éducation, loisirs) ; 
 
• Accompagnement des vulnérabilités 
(soutien aux aidants familiaux, protection de 
l’enfance et protection juridique des personnes 
vulnérables) ; 
 
• Logement et Environnement (accès au 
logement, hébergement) ;  
 
• Accompagnement budgétaire 
(Prévention du surendettement, microcrédit, 
points Conseil Budget, défense des 
consommateurs) ; 
 
• Santé (information, prévention et accès). 


