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… Parce qu’il organise une réflexion stratégique 

… parce qu’il traduit des intentions et des orientations 

… parce qu’il a un rôle fédérateur de tous les acteurs 

… parce qu’il constitue la matrice de tous nos projets 

… parce qu’il traduit notre vision de l’environnement, donne une direction, témoigne du sens 

 

Le projet associatif de l’Udaf de Seine-et-Marne définit qui nous sommes, vers quoi nous 
voulons aller et comment.  
 

 C’est un outil pédagogique interne 

 C’est un moyen de communication interne et externe 

 C’est un outil dans la stratégie de recherche de financement 

 C’est une aide à la politique de management des salariés et des bénévoles 

 C’est un instrument de renforcement de l’éthique : actions, objectifs et moyens à mettre en 

œuvre 

 Il est évolutif  

 
 
 
  

PROJET ASSOCIATIF DE L’UDAF DE SEINE-ET-MARNE 

Pourquoi notre projet associatif ? 
 

ENGAGEMENT ET PROJET ASSOCIATIF 

 Toutes les parties prenantes de l’association sont prises en 

compte 

 

Projet 
associatif 

fédérateur

réseau des 
associations 

et des 
bénévoles

dynamique 
des salariés

les 
bénéficiaires / 

usagers

engagement 
des 

représentants

mobilisation 
des 

partenaires

cohésion des 
administrateur

s

A travers une démarche participative, le 

projet associatif favorise la cohésion de 

chaque partie autour de valeurs partagées 

et d’objectifs communs. 
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Fin 2019, l’Udaf de Seine-et-Marne s’est engagée dans la réflexion et le 

renouvellement de son projet associatif. Une commission composée d’administrateurs 

s’est alors constituée, les salariés de l’Udaf ont également contribué à ce travail.  

 

Ce travail mené autour du projet associatif avait plusieurs finalités : 

 Affirmer les valeurs fondatrices de notre Institution 

 Articuler nos valeurs avec l’exercice des missions de service public qui nous sont 

confiées 

 Définir nos orientations stratégiques jusqu’en 2025 et nos engagements 

 En cohérence avec le projet associatif, définir les projets des services de l’Udaf 

 

 

Dans le cadre de ses missions d’intérêt général, l’UDAF de Seine-et-Marne est à 

l’écoute des familles et met en œuvre des actions au service de l’accompagnement, de la 

défense et de la représentation des familles. 

 

 

 

 

 

1. Respecter nos statuts spécifiques 

 

 L’Udaf est une institution de la République : organisme semi-public, né de 

l’ordonnance du 3 Mars 1945 modifié par la loi du 11 juillet 1975. 

 Les statuts de l’Udaf de Seine-et-Marne ont été déposés 27 juillet 1945. 

 L’Udaf est une association loi 1901 composée de la diversité des mouvements et 

associations familiales du département.  

 Notre Union départementale des Associations Familiales est une « Chambre 

consulaire » en charge des questions familiales dans le département de la Seine-

et-Marne. 

 

 

RESPECTER NOS STATUTS ET NOS MISSIONS 
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2. Exercer nos missions  

 
Le fonctionnement de l’UDAF de Seine-et-Marne repose sur les missions qui ont été confiées aux UDAF et 
à l’UNAF dans le cadre de l’ordonnance fondatrice du 3 mars 1945 et la loi du 11 juillet 1985, telle qu’il est 
défini à l’article L 211.3 de code de l’Action Sociale et des Familles.  
Ces missions s’imposent à nous. 

 

 
 

Sur toutes les questions d’ordre familial et proposer des mesures 
conformes aux intérêts généraux des familles 
C’est faire part de notre avis lors de sollicitations, mais c’est aussi questionner, 

exprimer nos attentes et faire avancer nos idées sur toutes les questions 

familiales. 

 

 

 

 

Représenter officiellement auprès des Pouvoirs Publics l’ensemble des 
familles et notamment désigner ou proposer des délégués des familles 
aux divers conseils, assemblées, ou autres institués par l’Etat, le 
Département, la Commune.   
Représenter l’ensemble des familles, c’est exprimer nos avis dans les différentes 
instances où nous siégeons. 

 
 

Gérer tout service d’intérêt familial dont les pouvoirs publics 
estimeront devoir lui confier la charge.   
L’UDAF peut donc être sollicitée par les Pouvoirs Publics pour gérer des services, mais 

elle se doit aussi de prendre des initiatives pour répondre aux besoins des Familles. 

 
 

 
 

Exercer devant toutes les juridictions, sans avoir à justifier d’un 
agrément ou d’une autorisation préalable, l’action civile relative aux 
faits de nature à nuire aux intérêts matériels et moraux des familles.  
Lorsqu’une action en justice met en jeu les intérêts de l’ensemble des 
familles, l’UDAF peut et doit se porter partie civile dans les domaines tels 
que la discrimination, l’exclusion, la maltraitance, la sécurité, le non-
respect des droits des usagers, la consommation. 

 
  

Donner 

avis aux 

Pouvoirs 

Publics 

Représenter 

Les familles 

Gérer des 

services 

Ester en 

Justice 
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Les familles sont au cœur de toutes les actions de l’UDAF, à la fois la raison d’être de l’institution UDAF et 

l’objet même de la mission des salariés au service des personnes auprès desquelles ils interviennent. 

 Des valeurs fortes sont partagées par l’ensemble des acteurs de l’UDAF : militants familiaux et associations, 

administrateurs et représentants, salariés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ANCRER NOS VALEURS PARTAGÉES AU 

CŒUR DE NOS ACTIONS 

Tous les comportements ou paroles non respectueux 

ne peuvent être tolérés au sein de l’Udaf. 

Le respect des personnes suppose considération et 

bienveillance sans jugement ni discrimination.  

 

Le dialogue implique de savoir recevoir, entendre et 

écouter la parole de chacun, se nourrit et se construit 

par la participation active et constructive au projet de 

l’Udaf. 

 

Le dialogue et  

la participation 

La solidarité 

Le respect 

S’engager implique une adhésion au projet associatif 

de l’Institution et de ses services en œuvrant dans ce 

sens au quotidien. C’est être investi et faire preuve de 

conscience professionnelle.  

Cet engagement entraîne la responsabilité de chacun, 

implique d’être responsable de ses actes, d’assumer 

les décisions prises et d’être en capacité de rendre-

compte de son travail.  

 

La solidarité doit être le fondement de nos relations 

et se traduit à travers des notions d’entraide, de 

partage, de coopération, de soutien dans la 

réalisation d’objectifs partagés. 

L’engagement et 

La responsabilité 
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La gouvernance associative s’appuie tout naturellement sur les statuts et le règlement 

intérieur de l’Udaf. Notre réflexion a permis de clarifier et de préciser le rôle et 

l’organisation des différentes instances, des administrateurs et représentants, afin de 

remplir pleinement nos missions. 

 

1. Les instances de décision  
 

 

est l’instance souveraine qui permet aux membres adhérents de 

contrôler l’activité de l’union, de fixer les orientations et de renouveler 

les membres du conseil d’administration. 

 

assure le fonctionnement quotidien de 

l’union entre deux assemblées générales. Il 

met en œuvre les orientations de 

l’assemblée générale, prend les décisions 

en matière de politique familiale et assure 

la gestion de l’union et ses services. 

 

veille à l’exécution des décisions du C.A., et par délégation contrôle le 

fonctionnement interne et le suivi budgétaire. Il faut définir de manière 

générale les rôles de chacun au cœur du bureau : qualités et 

compétences de chacun.  

 

 

veille à l’exécution des décisions du C.A., et par délégation contrôle le 

fonctionnement interne et le suivi budgétaire. 

 

 

 

 

 

STRUCTURER NOTRE GOUVERNANCE 

ASSOCIATIVE 

L’Assemblée 

Générale  

Le Conseil 

d’Administration 

Le bureau 

Le 

président 
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2. Les instances de travail 

 
Pour donner de l’efficacité au fonctionnement des instances de décisions, l’UDAF à décider 

de s’appuyer sur des instances de travail mobilisées régulièrement pour préparer les 

décisions. Il convient aujourd’hui de les faire vivre et de les dynamiser. 

 

 Les commissions internes 

 

Elles s’assurent du bon fonctionnement de l’UDAF tant sur le plan associatif que dans la gestion des services, 

rendent compte au bureau qui informe et fait des propositions au conseil d’administration. 

Elles sont composées d’administrateurs de l’Udaf, de la direction et de l’équipe d’encadrement.  

 

3 commissions internes sont définies : 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Cette instance est chargée de 
veiller aux règles de 
fonctionnement de l'Udaf : 
conformité des listes d'adhérents, 
examens des demandes 
d'agrément des associations et 
fédérations, préparation des 
élections des AG, respect des 
statuts

Commission de 
contrôle

•Cette instance élabore le projet 
associatif, s'assure de son 
application et de sa cohérence 
au coeur de l'Institution ; elle 
travaille aux projets des 
services, à leurs évaluations et 
au développement des activités

Commission Vie 
des Services

•fonction employeur, budgets 
prévisionnels, investissements, suivi 
budgétaire, comptes administratifs

•Cette instance prépare les budgets, 
les plans d'investissement et l'arrêté 
des comptes en vue de leur 
validation par le Conseil 
d'Administration et par l'AG.  Elle 
assure le suivi budgétaire de l'Udaf. 

Commission des 
finances
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 Les commissions thématiques  

Elles permettent de préparer les dossiers présentés au conseil d’administration pour prise de décision sur 

toutes les questions familiales regroupées en 4 thématiques : 

Les commissions sont composées d’administrateurs, de représentants, de représentants des mouvements 

familiaux et d’experts en fonction des besoins. Y assiste également la direction, l’équipe d’encadrement, 

voire des salariés en fonction des sujets.  

 

 

 

  

Commission Action Sociale - Santé - Insertion

Seront abordés les thématiques de la santé, de l'action sociale, de la cohésion sociale et de la vie
quotidienne.

Selon les thématiques abordées, des temps d'échanges, de formations pourront être organisés avec
les représentants Udaf et des actions pourront être organisées avec des partenaires. Les reflexions
alimenteront les travaux menés par les représentants dans les grands organismes sociaux, dans les
CCAS, dans les commissions des usagers ou encore au conseil territorial de la santé.

Cette commission, anciennement nommée "commission mandat" s'est réunie trois fois en 2019

Commission Logement et Cadre de vie

Cette instance est composée d'administrateurs et représentants Udaf s'impliquant dans le secteur
de l'habitat et du cadre de vie. Il sera menée des réflexions autour des problèmatiques de logements
des seine-et-marnais. Des actions et groupes de travail pourront être menés avec les services
logements de l'Udaf. Cette réflexion alimentera la contribution de l'Udaf en termes de politique sur
le département dans le cadre notamment du schéma directeur logement et cadre de vie.

Commission Parentalité - Enfance - Famille

Cette instance est composée d'administrateurs et représentants Udaf agissant dans le secteur du
droit de la famille, de l'éducation, de la protection de l'Enfance. Ce groupe de travail ménera un
travail de réflexion sur les intérêts et besoins des familles seine-et-marnaises Cette réflexion
alimentera la contribution de l'Udaf en termes de politique sur le département dans le cadre
notamment du schéma des services aux familles.

Commission Autonomie & Handicap

Cette instance est composée d'administrateurs et représentants Udaf agissant dans le secteur du 
handicap, des personnes âgées et de la mobilité. Les travaux s'articuleront avec les associations 
membres de l'Udaf agissant dans le même secteur et avec les orientations données notamment dans 
le cadre du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie. 



 

Udaf de Seine-et-Marne -  Projet Associatif 2020 - 2025 

8 

 

3. La fonction des administrateurs 
 

Elle s’articule autour de deux axes soutenus par les valeurs partagées. 

  Un militant engagé dans le fonctionnement de l’Institution (membre d’une commission 

thématique et d’une commission interne) et dans la définition des positions de l’UDAF 

  Un porte-parole respectueux des positions de l’UDAF à l’extérieur 

Voir la fiche annexe Rôle de l’administrateur 

 

4. La fonction de représentant 
 

Elle s’articule autour de deux axes soutenus par nos valeurs partagées : 

 Un militant familial engagé dans sa représentation : assiduité, intervention, compte rendu 

 Un porte-parole des familles, force de proposition dans l’instance où il siège. 

 

Voir la fiche annexe Rôle du représentant 

 

5. Les relations avec les mouvements familiaux 

 

Un travail spécifique doit être engagé avec chaque mouvement autour de trois questionnements :  

Des enjeux à partager, des relations à dynamiser, des actions communes à envisager. 

Après cette première étape, une démarche de développement avec chaque association pourra être 

entreprise 

 

Voir la fiche annexe Relation avec les mouvements familiaux  
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Pour la révision du projet associatif de l’Udaf, 3 axes d’intervention comprenant chacun des objectifs 

opérationnels ont été définis. Ces axes accentuent la volonté de l’Udaf de promouvoir, défendre et 

représenter les intérêts des familles vivant sur le département. 

 

AXE 1 : RENFORCER L’IDENTITÉ DE L’UDAF DE SEINE-ET-MARNE  
Axe 1 : accompagner les personnes et la famille  

Renforcer l’identité de l’Udaf par la définition de valeurs partagées à travers son réseau associatif et 
l’exercice des missions dont elle a la charge. 
 

 Clarifier les missions de l’Udaf  
 

 Renforcer la mission de représentation des familles : 
> Améliorer la connaissance des familles et des associations  

> Animer le réseau des représentants de l’Udaf   

> Participer aux instances départementales 

 Développer une stratégie de communication 

 

AXE 2 : AMELIORER L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ET DES 
FAMILLES2021  
 

 Définir des projets de service Axe 2 : renforcer la mission de représentation des familles  

Le projet de service affirme le socle du fonctionnement et les engagements de chaque service dans 

le prolongement du projet associatif et de nos valeurs partagées. Il est établi en conformité avec le 

cadre réglementaire et législatif de nos activités.  Au-delà de l’organisation du service, il doit 

préciser clairement : nos engagements vis-à-vis des personnes accompagnées, nos engagements 

vis-à-vis des autorités qui nous confient des mesures, nos engagements vis-à-vis des partenaires. 

> travailler la qualité de l’accompagnement  

> améliorer la qualité de l’accueil et de l’information au sein de l’institution et auprès du public 

> enrichir le travail d’équipe et introduire une mécanique collective 

 

 Adapter les activités et services de l’Udaf aux demandes et besoins des familles seine-et-marnaises 
dans un contexte de forte évolution sociétale. 
 

NOS ORIENTATIONS PRIORITAIRES 
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 Impliquer la personne au cœur de son accompagnement et le placer comme acteur de son 
quotidien, de son avenir et de son devenir : c’est offrir l’opportunité aux familles et aux personnes de 
réfléchir à leur vie personnelle et familiale.  

 

 

AXE 3 :  DEVELOPPER LE RESEAU PARTENARIAL 

 
Les relations avec les partenaires doivent être développées pour travailler en lien plus étroit et mieux 
comprendre le travail des autres ; faire connaître notre organisation, nos missions, nos valeurs, nos actions et 
nos services ; coopérer au bénéfice des personnes accompagnées. 

 
 

 Dynamiser le réseau des associations familiales  
> mettre en œuvre le plan de développement associatif 

> collaborer avec les associations : transmettre une meilleure connaissance du territoire, mutualiser des 

projets et des outils, … 

 

 Renforcer les relations de l’Udaf avec les fédérations membres 
> impliquer les représentants des mouvements dans les instances de travail et instances de décisions 

> mutualiser des projets 

 

 Développer le réseau partenarial à travers la relation et la prospection de partenaires et le développement 

de financement pour assurer la pérennité et le développement des services de l’Udaf. 
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Ce projet institutionnel cherche à donner cohérence entre les enjeux repérés dans notre 

domaine d’activité et les actions à conduire autour d’un socle de valeurs partagées. 

 

Six axes portent sur l’ensemble des engagements de l’UDAF : 

 

 Porter une démarche de développement associatif, en lien avec les associations et les 
mouvements 

 Assurer avec vigueur la Défense et la Représentation des intérêts généraux de toutes 
les familles et des conditions de vie favorable aux projets familiaux 

 Développer le partenariat au service des seine-et-marnais en général et des usagers 
de nos services en particulier 

 Décliner les grands axes du management, en cohérence avec les valeurs partagées. 

 Renforcer nos compétences, valoriser nos savoirs faire au service d’un usager 
« citoyen » 

 Développer la communication interne et externe pour faire connaître l’ensemble de 
l’offre de service de l’Udaf 

 Renforcer les liens entre tous les acteurs de l’Udaf. 
 

 

  

NOS ENGAGEMENTS 
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Les instances de décisions de l’Udaf de Seine-et-Marne 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

  

    

 

ASSOCIATIONS FAMILIALES 

FÉDÉRATIONS 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

=> Vote les rapports annuels 

    - Activité 

    - Financier 

    - Orientation 

=> Élit la moitié des administrateurs 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

  Assure l’exécution du rapport d’orientation 

 Veille au respect des statuts 

  Arrête toutes les positions de Politique Familiale et assure 

leur diffusion  

 Assure le suivi des représentations chaque fois que 

nécessaire 

 Arrête les comptes Administratifs, Budgets prévisionnels et 

investissements 

 Rend compte à l’A.G. de son action 

Élit 14 membres du 

C.A. par ½ tous les 2 

ans 

Désignent 14 

membres du C.A. 

BUREAU 

  Veille à l’exécution des décisions du C.A. 

 Assure le suivi du fonctionnement interne et valide les 

propositions des commissions internes et transmet au C.A. 

pour information et ou décision  

 Assure le suivi des décisions budgétaires du Conseil 

d’Administration. 

 

 

 

 Prépare les réunions de CA 

 Rend compte de son action au CA 

Élit le bureau 

tous les 2 ans 

PRÉSIDENT 

Assure la Représentation officielle de l’Udaf 

 
Membres de 

droits 
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Le rôle de l’administrateur 

 

L’ENGAGEMENT AU SEIN DE L’UDAF 

L’administrateur s’engage en signant la charte de 

l’administrateur1. 

PARTICIPATION AU SEIN DU CA 
L’administrateur siège en CA en respectant les valeurs 

d’écoute, de partage. Il respecte la parole de chacun 

mettant en place une gestion participative du CA.  

Un tour de table lors des Conseils d’administration 

permettra à chaque administrateur de prendre la 

parole pour faire remonter des besoins des familles, 

présenter des actions nouvelles et des sujets abordés 

lors de ses représentations.  

L’administrateur décide des orientations et des 

actions de l’institution en fonction des travaux 

présentés par les commissions  

 

La responsabilité collective des administrateurs est 

engagée après toute prise de décisions. 

L’administrateur s’engage à la respecter et à la 

défendre. 

 

Le conseil d’administration veille à la bonne exécution des décisions prises en AG.  

L’ADMINISTRATEUR EST UN REPRESENTANT DE L’UDAF 
Dans le cadre de ses engagements associatifs, l’administrateur informe des actions menées par l’Udaf. 

L’administrateur est représentant de l’Udaf : il fait le lien avec les préoccupations des besoins des familles et 

l’Institution. Il s’engage de façon continue 

> Il présente l’Udaf à son association  

> Il participe au développement des relations avec les mouvements -> amener le mouvement à comprendre 

ce qu’est l’Udaf 

> Il participe à la journée d’accueil des 

administrateurs où seront présentés les 

associations et mouvements.  

 

                                                           
1 La commission Vie des Services proposera la charte au CA 

L’administrateur joue un rôle important quant à la 

défense des intérêts des familles dans leurs 

diversités et à la gestion des services d’intérêt 

public dont l’Udaf a la charge.  

 Il défend les principes et valeurs de l’UDAF ; 

 Il d’engage dans la gestion de l’institution où 

il est acteur et force de propositions ; 

 Il s’implique et il s’engage à participer 

régulièrement aux CA ; en cas d’absences 

des discussions seront engagées avec les 

administrateurs et les mouvements pour le 

collège des désignés 

 Il s’engage à participer à au moins une 

commission de travail interne et s’engage à 

une commission thématique ; 

 Il est un représentant familial de l’Udaf au 

sein des différentes instances (associatives, 

départementales, organismes sociaux) où il 

porte et défend les positions de l’Udaf.  

 

Le statut de l’administrateur lui offre 

- Assurance responsabilité civile  

- Indemnisation des déplacements 

 

Ressources que peuvent fournir le service de la vie 

associative : 

> lisibilité sur les politiques du département 

> un document de présentation de l’Udaf sera remis à 

chaque administrateur.  

L’administrateur, peut s’adresser aux services de l’Udaf 

en cas de questions 
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Le rôle du représentant 

 

Le représentant signe une charte de représentant d’engagement réciproque qui définit ses missions. 

L’Udaf s’engage à informer, former et accompagner le représentant dans l’exercice de ses fonctions.  

Le représentant s’engage à participer aux commissions thématiques de l’Udaf.  

Désigné par l’UDAF il représente les familles et parle au nom de toutes les familles même celles non 
adhérentes  

Il promeut les valeurs de l’UDAF et représente l’UDAF au sein des instances 

A l’occasion des journées dédiées, l’Udaf et l’Unaf s’engagent à accompagner les représentants (selon les 
thématiques) et à proposer des temps de rencontres et d’échanges pour soutenir le représentant dans 
l’exercice de ses missions. 

 

LE REPRESENTANT EST PORTE PAROLE DE L’INTERET DES FAMILLES 
- S’informer du « point de vue » de l’Udaf => en s’informant sur les newsletters et les sites internet de l’Udaf 

et de l’Unaf  

- Connaître les missions de l’Udaf, ses services, les actions sociales menées (logement, accompagnement des 

personnes vulnérables, conseil budgétaire, soutien et défenses des intérêts des familles) 

- Participer aux commissions thématiques de l’Udaf   

PREPARER / AGIR DANS LE CADRE DE SA REPRESENTATION 
- Il assure la défense des intérêts communs des familles quelle que soit son appartenance associative. 

- Il contribue à créer un environnement favorable aux familles 

- Il agit dans l’intérêt des familles (être acteur dans sa représentation) 

- Il participe aux commissions thématiques, prépare les dossiers et s’informe auprès des collaborateurs 

internes.  

RENDRE COMPTE DE SA REPRESENTATION 
- Le Représentant fait connaître l’agenda de ses réunions ;  

- Il s’engage à participer régulièrement aux réunions et aux commissions de travail 

- Il participe aux temps de formation proposés par le réseau ; 

- Il faire remonter aux commissions de travail, des éléments, un compte rendu de sa représentation, et des 

questions posées lors des représentations. Cela permettra au CA d’alimenter ces réflexions.  
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Les relations avec les mouvements familiaux 

 

Renforcer l’identité de l’UDAF et son appropriation par les mouvements et les associations. 

Création de relations entre l’Udaf et les mouvements : 

- Rencontrer et Informer les mouvements  

- Exprimer à chaque mouvement, les bénéfices réciproques : l’Udaf accompagne les mouvements, les 

mouvements contribuent aux projets de l’Udaf.  

 

Notion de territorialisation pour les rencontres entre associations et mouvement.  

L’ensemble de l’Udaf (Institution administrateurs + salariés) est engagé dans ce processus relationnel avec les 

mouvements 

 Faire connaître le projet associatif de l’Udaf auprès des mouvements et les impliquer 

 Renforcer les liens avec les mouvements et encourager leur participation aux assemblées générales et autres 

temps forts de l’institution 

 Inviter les représentants des mouvements familiaux à des groupes de travail de commissions 

 Valoriser un capital d’initiatives et d’énergie aujourd’hui dispersées  

 Mutualiser des actions entre l’Udaf et les mouvements (développement associatif, rencontre 

départementale, forum) 

 

 

APPORT  

Mutualiser et dynamiser le mouvement associatif sur le département : 

- Soutenir et accompagner  

- Informer les acteurs associatifs (newsletter, réseaux sociaux, site internet) 

- L’Udaf met à disposition des ressources (pôle documentation) et une veille documentaire mensuelle.  

- Former : Mettre en place des formations en lien avec les besoins des associations 

 

DEVELOPPER LE RESEAU  

Prendre contact avec de nouvelles associations pour développer notre réseau 

- Apporter un appui technique aux associations (ex, politiques publiques, connaissance des partenaires, 

communication  

- Les associations informent régulièrement l’Udaf de toutes initiatives menées autour de l’intérêt des familles 

sur leur territoire (annuaire associatif actif) 

- L’Udaf met en valeur les actions et projets des associations auprès des partenaires du département (ex, 

schéma des services aux familles) 

- Réaliser des fiches actions thématiques qui peuvent être ressources pour d’autres associations 

 


