• Construire ou participer à des projets innovants
en s’adaptant aux nouveaux besoins des familles
du département et en soutenant la mise en oeuvre
de nouveaux services.
• Développer les rencontres et temps de convivialité entre les bénévoles et les salariés.

Asseoir la légitimité de l’Institution
familiale
Le suivi politique des grandes représentations de
l’UDAF, est assuré régulièrement par le Conseil
d’Administration, afﬁrmant la liberté d’expression
de chacun et le pluralisme fondateur du mouvement
familial. Les temps de travail interne sur la préparation, la formation des représentants sur les différents
domaines des représentations, la charte du représentant, assurent la qualité et le suivi des représentations. Forte de son réseau national l’UDAF s’appuie sur les documentations techniques de l’UNAF
ou de l’URAF, et les adapte à sa connaissance des
besoins locaux.
L’UDAF met en œuvre des moyens de développement de sa connaissance des besoins des familles,
et travaille à l’implantation des associations familiales du département, développe ses liens avec elles.
Avec les autres UDAF de la région, elle appuie la
constitution d’un Observatoire des Familles, porté
par l’URAF.

• Améliorer notre institution par des référentiels
d’évaluation interne continue des services, ainsi
que de l’institution elle-même, assurant ainsi la
qualité de notre gouvernance associative et le
respect de notre politique institutionnelle.
Concernant les services, ces évaluations font
l’objet d’une communication avec l’organisme de
tutelle concerné.

Communication et Partenariats
Pour conduire ses projets et actions, l’UDAF est en
relation étroite avec les acteurs intervenant dans
le champ social et médico-social, tant du secteur
public que privé. Dans le cadre de la réforme de
l’État, elle travaille en lien avec la région, notamment par son réseau URAF.
En partenariat avec les associations familiales existantes, elle valorise ses relations avec les partenaires départementaux et locaux dans l’évolution des
territoires et veille à être associée aux nouvelles
gouvernances, en lien avec les institutions.

Réafﬁrmer nos valeurs en matière de
gestion de service et déterminer nos
orientations avec visibilité.
• Améliorer les relations entre les bénévoles et les
salariés des services et renforcer la connaissance
réciproque de leurs attentes.
• Adapter les services déjà gérés aux nouvelles réglementations, en préservant la qualité de la prise en
charge.

• Anticiper les évolutions à venir en développant les
compétences des salariés, les outils technologiques, etc.

CONTACT
UDAF des Alpes de Haute-Provence
39 boulevard Victor Hugo
04000 DIGNE-LES-BAINS
Standard téléphonique :
Tél. : 04 92 30 57 10 / Fax : 04 92 30 57 14
Coordination Actions Familiales :
Tél. : 04 92 30 58 54
Représentation et Actions Familiales :
Tél. : 04 92 30 59 10

Plus d’infos sur : www.udaf04.fr

Graphisme : www.somiss.fr

• Travailler à la reconnaissance de notre spéciﬁcité,
notamment par la mise en œuvre dans les services
des orientations politiques décidées par le Conseil
d’Administration.

www.udaf04.fr
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PROJET ASSOCIATIF
L’ORDONNANCE DU 3 MARS 1945
L’UNAF et les UDAF sont nées de la volonté d’organiser le dialogue entre les familles représentées
par leurs associations et les Pouvoirs Publics.
Cette ordonnance :

Les premières associations familiales sont
apparues en France à la ﬁn du 19ème siècle.
Elles avaient alors surtout pour but d’organiser
l’entraide entre les familles. Progressivement, elles
ont étendu leur vocation à la défense des intérêts
des familles à tous les niveaux.
De leur côté, les Pouvoirs Publics ont voulu, dès
le début du 20ème siècle, reconnaître aux familles
une place spéciﬁque dans les institutions de la
République. Le Conseil National de la Résistance
avait intégré les « familiaux » comme acteurs de la
reconstruction de la France. En 1945, le gouvernement de la République s’est trouvé confronté à
l’urgence d’une politique familiale volontariste et
ambitieuse. Pour déﬁnir cette politique et la mener
à bien, il a souhaité s’appuyer, aux plans local et
national, sur l’ensemble des familles françaises.
Décision a été prise de créer une institution qui les
représente toutes et dans leur diversité.
Le 3 mars 1945, l’ordonnance n° 45-323 du 3 mars
1945 institue l’UNAF et les UDAF. La loi du 11 juillet
1975 renforcera ses missions par la représentation
de l’ensemble des familles françaises et étrangères
vivant sur le territoire, et en reconnaissant notamment l’action des mouvements familiaux.

- Institue un corps familial unique et un monopole de la représentation publique de toutes les
familles en France au bénéﬁce de l’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF) et des
Unions Départementales d’Associations Familiales
(UDAF);
- Instaure le pluralisme d’expression, conforme
aux traditions libérales de notre droit public et
regroupe ainsi toutes les formes d’opinion familiale
dans le cadre d’associations déclarées, librement
crées dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901;
- Compare l’instauration de ce corps familial au
cadre d’action donné aux syndicats à la ﬁn du
19ème siècle.

L’Institution familiale est ainsi reconnue à la dimension de syndicat d’intérêts. C’est ce statut particulier qui permet aux unions d’associations familiales
d’exercer des droits et des responsabilités ofﬁcielles
auprès des Pouvoirs Publics, tout en ayant une très
grande liberté de pensée. Le Législateur se dote d’un
interlocuteur unique et permanent portant la parole
de toutes les familles.

L’UDAF a également vocation à représenter les
intérêts des familles au plus près des élus locaux
dans les Conseils d’Administration des Centre
Communaux de l’Action Sociale (CCAS). Au total,
ce sont près de 30 représentations familiales qui sont
exercées au titre de représentant de l’UDAF 04.

L’UNAF et les UDAF sont reconnues comme
acteurs de la vie économique, sociale et familiale. Elles sont les partenaires institutionnels des
Pouvoirs Publics dans tous les domaines de la
politique familiale pour donner avis, représenter
les familles, gérer tout type de service d’intérêt familial conﬁé par les Pouvoirs Publics, et si
besoin est, ester en justice au nom des familles.

Dans la famille et entre les familles, comment
"agir ensemble" tous âges confondus. Tel est l’enjeu
que s’est donné le mouvement familial en mettant en
avant les pratiques d’hommes et de femmes de terrain
et les réﬂexions de spécialistes pour promouvoir de
nouvelles solidarités.

Faire vivre les liens familiaux

L’UDAF des Alpes-de-Haute-Provence est créée
le 8 mars 1946, par déclaration faite à la Préfecture
des Basses Alpes.

DES VALEURS
L’UDAF porte une politique familiale
universelle, généraliste et globale.
Elle porte ainsi la représentation de toutes les familles
dans de nombreuses instances où elle fait valoir leurs
intérêts et promeut leur développement :
• Dans le secteur Sociologique et Psychologique
des familles (adoption, délinquance, égalité des
chances, etc),
• Dans le secteur Social (sécurité sociale, handicap,
insertion, etc)
• Dans le secteur Vie Quotidienne (santé, sécurité
routière, représentation des usagers et consommateurs, etc)
• Dans le secteur Éducation et Loisirs (petite
enfance, jeunesse, sports, etc)
• Dans le secteur Cadre de Vie / Habitat / Environnement (logement, prévention des expulsions,
etc)

Développer des services d’intérêt
familial
L’UDAF crée, gère et développe des services d’intérêt familial. Les services sont un prolongement de
l’institution familiale et de son action politique. Institution familiale et services sont complémentaires. La
cohérence entre les deux est nécessaire.
Cette cohérence des services gérés par l’UDAF avec
son action en tant qu’institution familiale en fait une
association à part, ayant une compétence particulière.
La gestion de services contribue à la reconnaissance, à la conﬁance et au rayonnement de l’UDAF sur
l’ensemble du département. Elle met ainsi sa volonté
politique en oeuvre grâce à son savoir-faire au service
des publics vulnérables dans le cadre des missions
de service public.

Préserver les générations futures et
l’environnement
Les besoins de la génération actuelle doivent
être satisfaits sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux leurs.
Cet objectif de développement durable, proposé par
les Nations-Unies en 1987, est inscrit dans la Charte
de l’Environnement adossée à la Constitution française
et dans les objectifs de l’Union européenne (traité
d’Amsterdam). Il cherche à concilier une économie
dynamique, un niveau élevé d’éducation, de protection
de la santé, de cohésion sociale et territoriale, ainsi
que de protection de l’environnement, dans un monde
en paix et sûr, respectant la diversité culturelle.
Comment sensibiliser, informer et former les familles
aux enjeux du développement durable. Les aider à
faire évoluer leurs comportements et à trouver des
solutions adaptées ? Comment être exemplaire au
regard des principes du déveoloppement durable en
entrant dans une démarche de progrès dans notre
UDAF ? Comment placer les familles au cœur du
développement durable ?

Dans la mise en œuvre de ces services, l’UDAF
veille à une éthique et une déontologie forte, basée
sur le respect des droits fondamentaux et des libertés individuelles de la personne ; par exemple dans
le cadre des mesures de protection juridique, les
conduites à l’égard des personnes protégées et des
partenaires, les relations entre les intervenants de
l’UDAF sont fondées sur le respect de l’autre, de ses
liens familiaux, de son autonomie propre, agissant avec
une intégrité et un professionnalisme exigeants.

DES OBJECTIFS ET DES
MOYENS
Développer le rôle "d’union" d’associations familiales
• Accroître le rayonnement associatif en facilitant l’afﬁliation des associations adhérentes à des
fédérations, en ouvrant le mouvement familial à de
nouveaux types d’associations, et à des familles
jeunes.
• Animer de plus près le réseau des associations
familiales locales en les associant au rôle de l’UDAF
de défense des intérêts des familles en adaptant
nos réponses aux nouveaux comportements et besoins
des familles et des individus.
• Renforcer les liens avec et entre les associations
adhérentes en organisant, par secteur, des formations,
en créant des lieux de concertation autour de thèmes,
de projets ou d’activités communes.
• Organiser une veille en matière de politique familiale pour assurer à l’UDAF une capacité à être
réactive et la relayer auprès des décideurs locaux
et des familles.
• Construire des projets et des manifestations
capables de mobiliser les militants de l’UDAF sur
des questions d’actualité. Créer ou s’associer à
davantage d’événements grand public pour faire
connaître le mouvement familial et s’inscrire dans
la modernité.
• Mieux faire connaître le rôle et les actions de
l’UDAF en renforçant les moyens de communication
auprès des familles, des associations, de nos partenaires et des élus.
• Développer des partenariats ou des actions avec
des associations dont les statuts ne permettent pas
d’adhérer à l’UDAF (par exemple FCPE, APEL),
lorsque l’intérêt des familles est en jeu.
• Développer des actions de formations des représentants familiaux.

