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Date à retenir :
Samedi 10 juin : 

Assemblée Générale de l’UDAF
Salles de réunion de l'UDAF du Var,

 25 Rue Fourcroy (Bâtiment Sagem) à La Garde 

La fonction politique 
des UDAF au service 
du bien commun 

Àl’heure où vous lirez ces lignes, un nouveau gouvernement 
sera en place et les candidats aux élections législatives seront 
en campagne dans un contexte de désaffection des Français 

pour les partis politiques et ceux qui les incarnent. En ces temps de 
bouleversements et d’interrogations profondes sur l’avenir de notre pays, 
il est utile de rappeler le rôle politique des corps intermédiaires, au rang 
desquels se trouve l’Institution familiale. L’UNAF et les UDAF défendent et 
représentent les intérêts des familles et sont porteurs d’une parole, d’un 
savoir théorique et pratique patiemment construit avec le réseau des 
associations familiales. Elles sont ainsi investies d’une mission politique, 
entendue comme le service permanent du bien commun et non d’intérêts 
particuliers ou catégoriels, au bénéfice des familles. 

La campagne « Familles 2017 » de l’UNAF (détaillée en pages intérieures) 
en est une illustration : les « 10 propositions pour un pacte quinquennal pour 
les familles » ont été présentées aux candidats à l’élection présidentielle 
et notre UDAF les relaiera auprès de nos futurs Parlementaires dès leur 
élection. Chaque famille peut – et doit – s’en faire le porte-parole, en 
diffusant les outils mis à disposition sur le site de l’UDAF ou auprès des 
Présidents d’associations. C’est cela aussi, l’engagement politique !

Un autre moment fort rassemble chaque année les Présidents des 
associations familiales du département, l’assemblée générale de 
notre UDAF. Elle a lieu cette année au siège social de l’UDAF le 10 juin. 
Pensez à y accompagner votre Président(e), en signe d’encouragement et 
d’intérêt à l’action politique familiale, afin que les familles soient toujours 
mieux défendues et représentées !

Car, selon les mots de Marie-Andrée BLANC, Présidente de l’UNAF : « Les 
familles sont le moteur de la cohésion sociale, premier lieu de l’éducation 
des jeunes, de l’apprentissage du civisme et de la solidarité. C’est 
pourquoi elles doivent, toutes, être pleinement reconnues et soutenues 
par les pouvoirs publics. »   

Marie-Pierre Gariel
Présidente de l’UDAF du Var
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Élections 2017 : la mobilisation du mouvement familial  

Zoom sur les préoccupations actuelles des 
familles 
L’UNAF a commandé un sondage IFOP auprès de 
790 familles avec enfants à charge. Les résultats 
de ce sondage confirment que les préoccupations 
des familles dépassent largement le champ de la 
branche famille et que la politique familiale doit 
absolument conserver une dimension globale. 

Le top 5 des préoccupations de l’ensemble des 
familles enquêtées : 

1) la sécurité,  
2) l’emploi,
3) la qualité de l’enseignement,
4) l’équilibre entre vie familiale et vie profes-
sionnelle,
5) le coût de la vie. 

82% des familles sont extrêmement ou très pré-
occupées par l’emploi des membres de leur foyer 
plus particulièrement les employés, les jeunes 
parents, les familles ayant des grands enfants et 
les familles monoparentales. 

82% des familles sont extrêmement ou très pré-
occupées par l’équilibre entre vie familiale et vie 
professionnelle et ce quel que soit l’âge des en-
fants (avec un pic pour 86% des parents d’enfants 
de 5 à 9 ans). 

82% des familles sont extrêmement ou très pré-
occupées par la qualité de l’enseignement, avec 
un pic pour les parents d’enfants de 5 à 9 ans 
(88%). 

80% des familles sont extrêmement ou très pré-
occupées par le coût de la vie. 

71% des familles sont extrêmement ou très 
préoccupées par les questions de logement et 
plus particulièrement les familles de 2 enfants 
(76%) qui ont besoin de plus de place.

Enfin, la préoccupation de la sécurité au sens 
large, première dans toutes les catégories de 
familles est le signe du besoin généralisé de confiance 
auquel les politiques doivent répondre par la responsabilité, 
la stabilité et la pérennité des décisions publiques.   

La famille est, plus que jamais, un point d’ancrage récon-
fortant dans une société plus instable et confrontée à de 

Donner confiance aux familles 
L’UNAF, tête de réseau du mouvement familial en France, se mobilise, en cette période d’élections 
présidentielle, législatives et sénatoriales. Dans le cadre de sa mission de “donner avis aux pouvoirs 
publics”, elle a lancé une campagne de sensibilisation aux enjeux familiaux de ces scrutins.

nombreux défis économiques, sociaux, environnementaux. 
Autant de raisons pour que les familles soient pleinement 
reconnues et soutenues par les pouvoirs publics. 
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Élections 2017 : la mobilisation du mouvement familial  

Des attentes communes à l’ensemble des familles 
Pour toute famille, avoir des enfants réduit le pouvoir 
d’achat, malgré les aides existantes. Le désir d’enfants 
reste intact mais se heurte aux réalités et aux contraintes 
du marché de l’emploi, du logement. L’inquiétude pour 
se projeter dans l’avenir existe bien. D’où la nécessité 
d’une politique familiale universelle qui s’adresse à toutes 
les familles. Éduquer les enfants, envisager leur avenir, 
sont sources d’inquiétude pour les parents. Concurrence 
avec le numérique, scolarité, santé, sécurité, insertion 
professionnelle : ils ont besoin d’être confortés dans leur 
rôle éducatif. Parallèlement, ils font face au vieillissement 
de leurs aînés. C’est l’intérêt des acteurs publics comme 
privés de reconnaître et de soutenir encore davantage cette 
solidarité familiale.  

Une politique familiale qui doit donner confiance
Face à ces attentes, l’UNAF défend pied à pied la nécessité 
d’une politique familiale dynamique. Des efforts ont été 
consentis ces dernières années pour créer des places 
d’accueil pour la petite enfance, mieux accompagner les 
parents, notamment séparés, lutter contre la radicalisation, 
prévenir le surendettement… Mais la réussite d’une 
politique familiale tient à la confiance qu’elle parvient 
à créer sur le long terme auprès des familles. Or, celle-
ci a été entamée. Outre les effets de la crise, la branche 
famille s’est vue transférer des charges provenant d’autres 
branches, creusant ainsi son déficit. 

Depuis 2008, la politique familiale n’a cessé de se 
dégrader au gré des plans d’économies qui se sont 
intensifiés : réforme de la majoration unique d’allocations 
familiales, détricotage de la PAJE, mise sous conditions de 
ressources des allocations familiales, raccourcissement 
du congé parental, décalage du versement de la prime de 
naissance. Sur le plan fiscal également : suppression de 
la demi-part fiscale des veuves et veufs ayant élevé des 
enfants, baisses répétées du plafond du quotient familial, 
fiscalisation des majorations de pension. L’ensemble des 
familles a été touché par ces plans successifs, que les 
revalorisations de prestations pour les plus modestes 
n’ont pas compensé. Chiffrés à plus de 4 milliards 
d’euros, ils ont généré des effets de seuil importants, 
aux dépens des familles et de la lisibilité de cette politique. 
Aucun spécialiste n’exclut la possibilité qu’ils aient concouru 
à la récente baisse des naissances. La chute de l’indice de 
fécondité à 1,93 constitue un point d’alerte pour l’équilibre 
de notre système de retraites par répartition. 

Le retour à l’équilibre des comptes de la branche famille à 
court terme permet de dégager des marges de manœuvre 
pour relancer la politique familiale à l’occasion de la 
prochaine mandature. ■

Retrouvez les résultats du sondage, 
les propositions de l’UNAF, les ressources 
chiffrées, les réponses des candidats, sur :
- le site dédié www.familles2017.fr ,
- twitter : #familles2017 
- le site de l’UDAF www.udaf83.fr et 
- le compte Facebook de l’UDAF du Var

L‘Union nationale des associations familiales (UNAF) est 
l’institution chargée par la loi de défendre et de représenter 
les intérêts de l’ensemble des 18 millions de familles, 
françaises et étrangères régulièrement établies sur le 
territoire français, quelles que soient leur croyance ou leur 
appartenance politique. 

Au niveau national, elle regroupe 26 mouvements familiaux 
et 44 organismes à but familial. Cette diversité garantit 
le pluralisme de l’Institution. Près de 7000 associations 
adhèrent aux UDAF et regroupent près de 670 000 familles.L’UNAF anime le réseau des Unions départementales des 

associations familiales (UDAF) présentes dans chaque 
département, et des Unions Régionales (URAF), soit  
7 100 salariés et plus de 15 400 représentants familiaux.  
Elle les appuie dans leurs missions institutionnelles et de 
services aux familles : soutien à la parentalité, médiation 
familiale, points info famille, accueil petite enfance, Lire 
et faire lire, accompagnement budgétaire, insertion par 
le logement, soutien aux aidants et tuteurs familiaux, 
protection juridique des majeurs…
L’UNAF et les UDAF remplissent 4 missions confiées par le 
législateur : 
•  Donner avis aux pouvoirs publics : elles recherchent et 

proposent des mesures adaptées de politique familiale. 
•  Représenter : elles sont les porte-parole officiels de 

l’ensemble des familles dans toutes les institutions 
politiques, locales ou nationales. •  Gérer des services : elles coordonnent et proposent des 
services auprès des familles dont les pouvoirs publics leur 
confient la gestion. •  Défendre : elles se portent partie civile dans les procès 
mettant en cause les intérêts des familles.

www.familles2017.fr

Retrouvez les propositions de l’UNAF, 
les ressources chiffrées et les réactions des candidats sur www.familles2017.fr

PRESIDENTIELLE, LEGISLATIVES ET SENATORIALES 

Donner confiance 
aux familles

La famille est, plus que jamais, un point d’ancrage réconfortant 

dans une société plus instable et confrontée à de nombreux 

défis économiques, sociaux, environnementaux. Les familles sont 

un moteur de la cohésion sociale, premier lieu de l’éducation 

des jeunes, de l’apprentissage du civisme et de la solidarité. Les 

parents souhaitent et agissent pour que leurs enfants deviennent 

autonomes : c’est la concrétisation d’une éducation réussie. Autant 

de raisons pour que les familles soient, pleinement reconnues et 

soutenues par les pouvoirs publics. 
Des attentes communes à l’ensemble des familles
Malgré les aides existantes, les ménages s’appauvrissent quand 

ils ont des enfants. D’où la nécessité d’une politique familiale 

universelle qui s’adresse à toutes les familles. Eduquer les enfants, 

envisager leur avenir, sont sources d’inquiétude pour les parents. 

Concurrence avec le numérique, scolarité, santé, sécurité, insertion 

professionnelle : ils ont besoin d’être confortés dans leur rôle 

éducatif. Parallèlement, ils font face au vieillissement de leurs aînés. 

C’est l’intérêt des acteurs publics comme privés de reconnaître et 

de soutenir encore davantage cette solidarité familiale. 
 
Une politique familiale qui doit donner confiance
Des efforts ont été consentis ces dernières années pour créer des 

places d’accueil pour la petite enfance, mieux accompagner les 

parents, notamment séparés, lutter contre la radicalisation, prévenir 

le surendettement… Mais la réussite d’une politique familiale tient 

à la confiance qu’elle parvient à créer sur le long terme auprès 

des familles. Or, celle-ci a été entamée. L’ensemble des familles a 

été touché par des plans successifs d’économies, engagés depuis 

2008, que les revalorisations de prestations pour les plus modestes 

n’ont pas compensés. Ils ont généré des effets de seuil importants, 

aux dépens des familles et de la lisibilité de cette politique. Les propositions de l’UNAFLe retour à l’équilibre des comptes de la branche famille à court 

terme permet de dégager des marges de manœuvre pour relancer 

la politique familiale. L’UNAF demande donc aux candidats de 

s’engager en faveur d’un pacte quinquennal pour les familles, sous 

la forme d’une loi de programmation, garantissant un financement 

pérenne et dynamique et l’adoption de priorités concertées. 

L’UNAF recommande 10 grandes propositions afin de rénover 

la politique familiale de demain, d’être au plus près des attentes 

réelles des familles, de leur donner confiance.

Marie-Andrée BLANC, Présidente de l’UNAF

Pour un pacte quinquennal en faveur des familles

« Sans stabilité, c’est difficile d’avoir assez confiance en l’avenir pour fonder une famille ».

« On aimerait bien avoir un deuxième enfant mais on a peur de ne pas avoir les moyens ». 10
pour un pacte quinquennal en faveur des familles

propositions
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Élections 2017 : la mobilisation du mouvement familial  

www.familles2017.fr

PRESIDENTIELLE, 
LEGISLATIVES ET SENATORIALES 

Donner confiance 
aux familles

10
pour un pacte quinquennal 
en faveur des familles

propositions

10 propositions pour un pacte quinquennal en faveur des familles 
Des efforts ont été consentis ces dernières 
années pour créer des places d’accueil pour la 
petite enfance, mieux accompagner les parents, 
notamment séparés, lutter contre la radicalisa-
tion, prévenir le surendettement… Mais la réus-
site d’une politique familiale tient à la confiance 
qu’elle parvient à créer sur le long terme auprès 
des familles. Or, celle-ci a été entamée. L'en-
semble des familles a été touché par des plans 
successifs d’économies, engagés depuis 2008, 
que les revalorisations de prestations pour les 
plus modestes n’ont pas compensé. Il s’agit donc 
de rénover la politique familiale de demain, d’in-
nover pour être au plus près des attentes réelles 
des familles. Pour leur donner confiance, l’UNAF 
invite les candidats à s’appuyer sur les mesures 
qu’elle a listées autour de 10 grandes proposi-
tions. Elle leur demande de s’engager en faveur 
d’un pacte quinquennal en faveur des familles. 
 ■

Proposition 2 :
Améliorer le niveau de vie des familles
Les charges familiales ont un lourd impact 
sur le niveau de vie des ménages : elles 
doivent être mieux compensées par 
des politiques universelles et lisibles.

Proposition 3 :
Soutenir la fonction éducative  
des parents
Les parents doivent être reconnus 
comme premiers éducateurs de leur  
enfant, et aidés, si besoin, y compris 
dans leur relation avec l’école.

Proposition 4 :
Prévenir les ruptures et respecter 
l’intérêt de l’enfant
Les séparations peuvent avoir des conséquences 
lourdes pour les enfants et leurs parents en termes 
matériels et psychologiques, d’autant plus si des conflits 
ne sont pas surmontés. Les séparations pourraient être 
mieux prévenues et mieux accompagnées pour éviter les 
ruptures familiales.

Proposition 5 :
Innover pour développer une offre 
d’accueil de la petite enfance
Les parents subissent une pénurie de modes d’accueil 
qui appelle des réponses souples, diver sifiées et 
territorialisées. 

Proposition 6 :
Promouvoir la conciliation vie  
familiale - vie professionnelle 
La question de la conciliation est déterminante 
non seulement pour la qualité de vie des parents 
et des enfants, mais aussi pour la productivité des 
entreprises et l’égalité femmes-hommes.

Proposition 7 :
Développer des logements adaptés 
aux besoins des familles
Premier poste de dépense du budget familial, le 

logement est un enjeu pour fonder une famille, 
élever ses enfants et leur offrir un cadre sécurisant.

Proposition 8 :
Consolider la couverture 
maladie et la politique 
de santé des familles 
Pour répondre aux besoins des familles, 

le système de santé doit investir dans  
la prévention et dans la couverture territoriale.

Proposition 9 :
Accompagner les solidarités familiales 
intergénérationnelles

La famille est le principal acteur des solidarités en  
direction de ses membres les plus vulné rables, 
jeunes adultes sans revenu ni emploi, 
personnes en perte d’autonomie, enfants 
ou conjoint en situation de handicap. Ces 

solidarités doivent être soutenues.

Témoignages

Chiffres-clés

« Comment trouver un logement pour ma famille 
à moins de 1h de transport de mon travail ? »

« Ma mère n’a plus toute sa tête, 

mes frères ne peuvent pas s’en 

occuper : je suis toute seule. »

« Je recommence à travailler bientôt 
mais je n’ai toujours pas trouvé de  
solution pour faire garder mon bébé. »

« 8 mois pour avoir un rendez-vous 
chez l’ophtalmologue, c’est trop long ! »

20ans 
c’est le temps minimum nécessaire 
pour accompagner son enfant vers  
l’autonomie soit 4 quinquennats

71%

des parents qui n’ont pas eu le nombre 
d’enfants qu’ils souhaitaient, invoquent 
des raisons matérielles. 
(Observatoire des Familles-2013)

350 000 
places c’est le manque de solutions 
d’accueil petite enfance. (HCF 2013)

- 4 270e/an

c’est la différence de niveau de vie médian 
entre les couples avec enfant(s) et sans enfant. 
(INSEE 2014)

5,7millions

de parents et d’enfants pauvres (32% en 
couple avec 3 enfants et +, 34% en couple 
avec 1 ou 2 enfants, 34% en famille mono-
parentale). (INSEE 2013)

17,8%

des enfants dont les parents sont séparés ne 
voient jamais leur père. (INSEE 2005)

15millions

de bénévoles, dont 3 millions dans le secteur 
sanitaire et social.

nos 

propositions

Proposition 10 :
Encourager l’engagement solidaire et l’autonomie

Lorsque les familles n’arrivent plus à aider leurs proches vulnérables, 
il faut inventer de nouvelles formes de soutien s’appuyant sur le 
bénévolat, l’entraide, mais aussi sur la capacité des personnes à 
agir par elles-mêmes.

Proposition 1 :
Renforcer la politique familiale
La politique familiale doit faire l’objet d’une 
véritable stratégie concertée et bénéficier 
d’un financement pérenne et dynamique, 
afin de redonner confiance aux familles.

« Avec les réseaux sociaux, les portables 
et tout ça… je ne sais plus comment 
m’y prendre question autorité. »

pour un pacte quinquennal 
en faveur des familles
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Élections 2017 : la mobilisation du mouvement familial  

10 propositions pour un pacte quinquennal en faveur des familles 

Proposition 2 :
Améliorer le niveau de vie des familles
Les charges familiales ont un lourd impact 
sur le niveau de vie des ménages : elles 
doivent être mieux compensées par 
des politiques universelles et lisibles.

Proposition 3 :
Soutenir la fonction éducative  
des parents
Les parents doivent être reconnus 
comme premiers éducateurs de leur  
enfant, et aidés, si besoin, y compris 
dans leur relation avec l’école.

Proposition 4 :
Prévenir les ruptures et respecter 
l’intérêt de l’enfant
Les séparations peuvent avoir des conséquences 
lourdes pour les enfants et leurs parents en termes 
matériels et psychologiques, d’autant plus si des conflits 
ne sont pas surmontés. Les séparations pourraient être 
mieux prévenues et mieux accompagnées pour éviter les 
ruptures familiales.

Proposition 5 :
Innover pour développer une offre 
d’accueil de la petite enfance
Les parents subissent une pénurie de modes d’accueil 
qui appelle des réponses souples, diver sifiées et 
territorialisées. 

Proposition 6 :
Promouvoir la conciliation vie  
familiale - vie professionnelle 
La question de la conciliation est déterminante 
non seulement pour la qualité de vie des parents 
et des enfants, mais aussi pour la productivité des 
entreprises et l’égalité femmes-hommes.

Proposition 7 :
Développer des logements adaptés 
aux besoins des familles
Premier poste de dépense du budget familial, le 
logement est un enjeu pour fonder une famille, 

élever ses enfants et leur offrir un cadre sécurisant.

Proposition 8 :
Consolider la couverture 
maladie et la politique 
de santé des familles 
Pour répondre aux besoins des familles, 

le système de santé doit investir dans  
la prévention et dans la couverture territoriale.

Proposition 9 :
Accompagner les solidarités familiales 
intergénérationnelles

La famille est le principal acteur des solidarités en  
direction de ses membres les plus vulné rables, 
jeunes adultes sans revenu ni emploi, 
personnes en perte d’autonomie, enfants 
ou conjoint en situation de handicap. Ces 

solidarités doivent être soutenues.

Témoignages

Chiffres-clés

« Comment trouver un logement pour ma famille 
à moins de 1h de transport de mon travail ? »

« Ma mère n’a plus toute sa tête, 

mes frères ne peuvent pas s’en 

occuper : je suis toute seule. »

« Je recommence à travailler bientôt 
mais je n’ai toujours pas trouvé de  
solution pour faire garder mon bébé. »

« 8 mois pour avoir un rendez-vous 
chez l’ophtalmologue, c’est trop long ! »

20ans 
c’est le temps minimum nécessaire 
pour accompagner son enfant vers  
l’autonomie soit 4 quinquennats

71%

des parents qui n’ont pas eu le nombre 
d’enfants qu’ils souhaitaient, invoquent 
des raisons matérielles. 
(Observatoire des Familles-2013)

350 000 
places c’est le manque de solutions 
d’accueil petite enfance. (HCF 2013)

- 4 270e/an

c’est la différence de niveau de vie médian 
entre les couples avec enfant(s) et sans enfant. 
(INSEE 2014)

5,7millions

de parents et d’enfants pauvres (32% en 
couple avec 3 enfants et +, 34% en couple 
avec 1 ou 2 enfants, 34% en famille mono-
parentale). (INSEE 2013)

17,8%

des enfants dont les parents sont séparés ne 
voient jamais leur père. (INSEE 2005)

15millions

de bénévoles, dont 3 millions dans le secteur 
sanitaire et social.

nos 

propositions

Proposition 10 :
Encourager l’engagement solidaire et l’autonomie

Lorsque les familles n’arrivent plus à aider leurs proches vulnérables, 
il faut inventer de nouvelles formes de soutien s’appuyant sur le 
bénévolat, l’entraide, mais aussi sur la capacité des personnes à 
agir par elles-mêmes.

Proposition 1 :
Renforcer la politique familiale
La politique familiale doit faire l’objet d’une 
véritable stratégie concertée et bénéficier 
d’un financement pérenne et dynamique, 
afin de redonner confiance aux familles.

« Avec les réseaux sociaux, les portables 
et tout ça… je ne sais plus comment 
m’y prendre question autorité. »

pour un pacte quinquennal 
en faveur des familles
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Vie de l'UDAF

La révision du projet institutionnel de l’UDAF
Document fédérateur auquel tout le monde peut se référer, le projet institutionnel de l'UDAF du Var en définit 
les orientations pour les cinq années à venir. Il est le fil conducteur du développement de l'action familiale 
dans notre département et révèle l’esprit de notre Institution. 

Le premier projet institutionnel de l’UDAF couvrait la période 
2012/2016, une révision de cet outil majeur s’imposait donc 
et a été travaillée en groupe entre novembre 2016 et mars 
2017, à partir d’un bilan du précédent. Cet exercice a permis 
de balayer l’ensemble des activités de l’Institution et des 
services, de constater le chemin parcouru en 5 ans et de 
prévoir l’avenir. 

Un comité de pilotage a été constitué pour l’occasion, réunissant 
des professionnels des services, des administrateurs, des 
représentants de l’UDAF et des Présidents d’associations 
familiales. Cette diversité a été source de dynamisme dans 
les échanges et d’enrichissement des constats et des 
propositions. 
La première étape a été celle du bilan, à l’aune des orienta-
tions et objectifs du plan précédent :

En matière de politique familiale :
-  Redéfinir et valoriser la fonction politique, pour rechercher 

la sensibilisation de l’opinion publique sur les enjeux de la 
politique familiale,

-  Favoriser l’émergence et la valorisation du bénévolat.

En matière de communication et d’ouverture sur l’extérieur :
-  Renforcer le maillage territorial,
-  S’ouvrir à d’autres associations et partenaires,
-  Exercer une veille sur l’évolution des besoins des familles,
-  Définir une stratégie et des axes de communication 

externe.

En matière d’organisation interne :
-  Définir des orientations stratégiques d’organisation et de 

diversification des services,

-  Favoriser en interne, la connaissance mutuelle des fonc-
tions et des rôles.

En comparant le plan d’actions aux réalisations durant cette 
période, le bilan s’est avéré largement positif concernant le 
déploiement et l’exécution du projet (avancement du plan, 
effets des actions menées, degré d’appropriation par les dif-
férents acteurs de l’UDAF).

À partir de ces éléments, le projet révisé veut ancrer une dy-
namique avec 4 lignes directrices :

-  Apporter des réponses de qualité aux besoins des familles
-  Conforter les liens avec et entre les différents acteurs : 

associations familiales, familles, administrateurs, profes-
sionnels, représentants

-  Rechercher de nouvelles sources de financements

Ce projet se déclinera à travers les liens avec les associations 
familiales et l’animation du réseau et autour des missions 
légales de l’UDAF : Donner avis aux pouvoirs publics, 
représenter les familles, gérer des services et exercer l’action 
civile en justice. 

Les liens avec les associations familiales et l’animation du 
réseau :

-  Développer le réseau et renforcer les liens avec les asso-
ciations en lien avec le plan local de développement asso-
ciatif

-  Poursuivre les actions permettant une meilleure connais-
sance réciproque entre les associations familiales et les 
professionnels des services

Donner avis aux pouvoirs publics sur les questions d’ordre 
familial et proposer des mesures :

-  Élargir et davantage étayer les avis portés par l’UDAF
-  Poursuivre et accentuer les actions de lobbying auprès de 

l’ensemble des acteurs institutionnels
-  Agir pour accroître la notoriété de l’UDAF

Représenter officiellement l’ensemble des familles :
-  Améliorer la connaissance de l’UDAF par les représentants
-  Systématiser la formation des représentants
-  Renforcer les liens des représentants avec l’UDAF
-  Mieux valoriser les représentations
-  Développer les liens entre les services et les représentants

Gérer des services d’intérêt familial :
-  Développer de nouveaux services pour répondre aux 

besoins émergents
-  Assurer l’existence d’antennes dans les sous-Préfectures
-  Rechercher de nouvelles sources de financements de nos 

actions
-  Intensifier notre communication vers les partenaires et les 

tiers
-  Maintenir et conforter la dynamique d’amélioration de la 

qualité des prestations que nous délivrons
-  Développer les liens entre les services et les associations 

familiales ■
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Un petit-déjeuner de l’Économie Sociale et 
Solidaire à l’UDAF

“Découvrir, créer, développer, entreprendre autrement avec 
l’E.S.S”, tel est le slogan des “Transversal’ESS”, ces temps 
de rencontre et d’échanges organisés par les membres de 
l’UDESS du Var autour d’un petit-déjeuner.  

Dans ce cadre, l’UDAF (dont le représentant à l’UDESS occupe 
le poste de secrétaire général) a réuni dans ses locaux, le 
8 février 2017 une trentaine de participants (administrateurs 
de l’UDESS du Var et de l’UDAF, Présidents d’associations 
familiales, chargé de mission de l’Éducation Nationale, 
représentants UDAF et salariés de CCAS, associations du 
secteur de la parentalité et partenaires bancaires) pour 
leur présenter l’institution familiale, association atypique, 
employeur de l’ESS. 

Sous forme de table ronde, à partir de questions/réponses et 
de supports visuels, ont été évoqués 2 thèmes principaux : 

-  L’UDAF dans l’ESS : l’alliance du bénévolat et du 
professionnalisme 

-  Les services de l’UDAF : des métiers de la tutelle à 
l’innovation pour répondre aux besoins des familles dans 
les territoires ■

Assemblée Générale de l’UDAF
le samedi 10 juin 

Salles de réunion de l'UDAF du Var,
25 Rue Fourcroy (Bâtiment Sagem) à La Garde

Comme chaque année, l’Assemblée Générale réunira les Présidents des associations familiales 
membres de l’union et les administrateurs. Y seront également conviés les représentants de l’Institution, 
les associations membres associés de l’UDAF ou partenaires. 
Cette année, pas de thème particulier, mais un temps de présentation détaillée des activités de l’Institution 
durant l’année : rapport d’activité sous forme de table ronde, rapport moral, rapport financier, mais aussi 
les actions de la nouvelle convention d’objectifs UNAF/UDAF, notre nouveau projet institutionnel. Sera 
également abordée, en cette année de forts enjeux électoraux, la campagne “Familles 2017” de l’UNAF 
et des UDAF, notamment les “10 propositions pour un pacte quinquennal en faveur des familles”.
Le conseil d’administration sera partiellement renouvelé lors de cette assemblée générale.
La parole sera largement donnée aux participants. Tout membre d’une association familiale y est invité.

Nous vous y attendons nombreux !
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De nombreuses activités sont proposées aux adhérents de 
l’association ainsi qu’aux sympathisants en cette première 
partie de l’année :

-  Concert Lyrique Music'O Seniors à l'EHPAD Aigue Marine à 
Bandol, le 3 février 2017

-  Conférence Montessori Adaptée avec Véronique Durand le 
17 mars 2017 à l'IRFSS Croix Rouge d'Ollioules

-  Spectacle Magic'All Night 2 organisé par les étudiants 
de Techniques de Commercialisation, en faveur de 
l'association France Alzheimer Var, à la salle Gérard Philipe 
de La Garde le 22 mars 2017

-  Compétition de Golf "Ines & Friends", au golf de Valcros le 
8 et le 9 avril 2017

■   France Alzheimer Var : une dynamique au service de ses adhérents 

■   La bourse aux vêtements de l’AFC de Toulon 

La dernière édition de la bourse aux vêtements de l’AFC de 
Toulon s’est tenue les 28 et 29 mars derniers. 

Elle est organisée deux fois par an (à l’automne pour les affaires 
d’hiver et au printemps pour celles d’été), et ouverte à tous, 
adhérents ou non. C’est un beau service rendu aux familles par 
une équipe dynamique d’une dizaine de bénévoles.

Elle fonctionne comme un dépôt-vente, proposant des vête-
ments et des articles de qualité qui ne servent plus. Notre 
équipe est très soucieuse de ne mettre à la vente que des 
affaires en excellent état à des prix très raisonnables. 

La bourse aux vêtements a lieu dans les salles paroissiales 
de l’Immaculée Conception, quartier de la Loubière à Toulon, 
depuis maintenant sept ans, grâce à l’accueil chaleureux des 
responsables de la paroisse qui mettent à notre disposition des 
locaux agréables et adaptés.

À vos agendas : la prochaine vente aura lieu le mardi 10 et 
le mercredi 11 octobre prochains ! Les affaires à vendre 
devront être déposées lundi 9.
Vous pouvez trouver des informations détaillées du fonction-
nement sur notre site afc83.org dans la rubrique “services des 
familles”.
Contact auprès de Dominique Gaudemard au : 
06 62 74 63 69 ou par mail : dominique_deydier@yahoo.fr 
  ■

-  Vide-grenier à La Seyne-sur-Mer organisé par le CILLSOS 
en faveur de l'association, le 29 avril 2017

-  Pique-nique de l'amitié, réservé à nos adhérents au 
Domaine de la Navarre à La Crau, le 1er juillet 2017   ■
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