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Pour et avec les familles

« Depuis toujours la cellule familiale a été le point central
de l’épanouissement de l’Homme. C’est là par exemple, que
parents et enfants se retrouvent après le travail, après la
classe... C’est aussi là que les parents apprennent aux enfants
les valeurs de citoyenneté. Toutefois, dans son évolution,
notre société n’a pas toujours répondu aux besoins de toutes
les familles. C’est pourquoi, naîtront les associations familiales
qui perdurent toujours.
Aujourd’hui l’UNAF et les UDAF restent un interlocuteur
privilégié des pouvoirs publics dans la défense des familles.
L’UDAF de l’AISNE s’inscrit dans cette démarche et, à travers
son réseau associatif, se veut d’être au service des familles pour
les aider et les représenter.
Pourquoi actualiser notre projet associatif, me direz-vous ?
Tout simplement, parce qu’il engage l’ensemble des acteurs de
l’institution dans son évolution, qu’ils soient bénévoles ou
salariés vers des actions communes toujours orientées au
service des familles. »
									
					 Patrice CORDIER,
Président de l’UDAF de l’Aisne

Au lendemain de la seconde Guerre Mondiale, le Gouvernement
provisoire s’est trouvé confronté à l’urgence d’une politique
familiale. La nécessité de la reconstruction et du dynamisme
démographique pousse celui-ci à créer une structure
rassemblant toutes les familles, afin que les pouvoirs publics
disposent d’un interlocuteur unique et indépendant.
La démarche, initiée par le gouvernement, se veut démocratique
et s’appuie sur le principe de libre adhésion.

L’UDAF de l’Aisne compte plus de 5 300 familles adhérentes
à 76 Associations Familiales, rassemblées dans 18 Fédérations
ou Mouvements Familiaux.

C’est ainsi que l’Union Nationale des Associations Familiales,
l’UNAF, et à l’échelle départementale, les UDAF, ont été
instituées par l’ordonnance n° 45-323 du 3 mars 1945.

Il faut ajouter la protection des majeurs par une prise en
charge globale exercée par le service Mandataire Judiciaire à
la Protection des Majeurs (M.J.P.M.), l’accompagnement
des familles dans la parentalité, le partenariat avec les
travailleurs sociaux, les personnels des organismes publics ou
para-public, et les partenaires financiers.

L’Union Départementale des Associations Familiales de
l’Aisne, association de type Loi 1901 reconnue d’utilité
publique, a été créée le 12 Octobre 1945.

Les Pouvoirs Publics ont habilité l’UDAF dans ces
missions :

Forte de cette diversité, l’écoute et le service à nos concitoyens,
notamment aux populations fragiles ou en difficulté, sont de
véritables outils de politique sociale et de protection de la
personne.

Les principales actions menées sont :
   Point d’Accueil Familial Départemental : consommation,
écoute, orientation
   Micro-crédit : constitution des dossiers et accompagnement

1 Donner son avis sur les questions d’ordre familial,

   Surendettement : aide dans la rédaction des demandes des
familles

2 R
 eprésenter officiellement
l’ensemble des familles,

   Point Conseil Budget

3 Gérer tout service
d’intérêt familial,

   Transport des familles de détenus (lien enfants/détenus)

4 Ester devant toutes
juridictions pour
défendre les intérêts
des familles.

   Observatoire des Familles (statistiques relatives à la Famille)

   Lire et faire lire (lien intergénérationnel retraités/enfants)
   Information et soutien aux tuteurs familiaux
   Collectes départementales (en faveur des malvoyants,
malentendants…)
   Médaille de la Famille (action confiée par le Ministère
de la Famille).

Nos valeurs s’inscrivent suivant les principes d’humanisme,
de fraternité dans l’identité familiale, l’épanouissement et le
respect des personnes dans le cadre de la citoyenneté,
l’éthique, l’équité, l’éducation et la solidarité.
Au-delà de ces principes généraux, l’UDAF de l’Aisne adopte
un fonctionnement démocratique et responsable, grâce à
l’engagement et le don de soi de nombreux bénévoles, dans
l’animation et la gestion des associations familiales et de
l’Union.

Pour remplir ses missions, l’UDAF s’appuie sur ses
commissions sectorielles en partenariat avec des
professionnels :
Cohésion Sociale - Vie Quotidienne
Droit de la Famille et Protection de l’Enfance
Economie - Emploi - Formation Professionnelle
Education - Jeunesse
Habitat - Cadre de Vie
Politique Familiale - Politique Sociale.

L’UDAF est pluraliste et elle affirme son indépendance en
donnant des avis en toute liberté aux pouvoirs publics. Elle a
ainsi une vocation d’universalité fraternelle, en représentant
toutes les familles, quelles que soient leur composition et
leurs origines.

Défendre et représenter l’ensemble des familles
est une noble cause qui doit s’inscrire dans un
développement le plus harmonieux possible de
notre société.

Et assure plus de 140 représentations sur ces items sans
oublier celles au sein des Centres Communaux d’Action
Sociale (C.C.A.S.) de toutes les communes du département.

Et pour son fonctionnement sur ses commissions internes :
Commission de Contrôle
Commission Financière
Commission du Personnel

Soucieuse de l’intérêt général, l’action de
l’UDAF se fonde sur la solidarité des familles
ainsi que sur celle de leurs membres.
Dans cet esprit, les responsables de l’UDAF
travaillent à l’amélioration des conditions et de la
qualité de vie de l’ensemble des familles.

Commission MJPM
Commission Communication
Commission de la Médaille de la Famille
Commission du Développement Associatif.

L’UDAF de l’Aisne se doit de s’inscrire dans une démarche
prospective devant sa confrontation aux mutations
sociales, économiques, politiques et financières.
Ce nécessaire positionnement est non seulement généré
par la loi 2002-2 mais aussi par les facteurs importants
que sont la complexité des situations de travail, les
contextes partenariaux, et les nouvelles coordinations
régionales et départementales.

Ambitions et Stratégie pour aller
de l’avant

(

(

Conforter et renforcer le rôle de l’UDAF dans le
département

Développement
associatif (maintenir les associations
adhérentes et en fédérer des nouvelles)

Conférence
des mouvements (échanges sur des thèmes
donnés entre les associations)
F
 ormations des bénévoles (pour acquérir des
compétences et répondre aux exigences actuelles)

Création
de nouvelles actions (point conseil budget,
actions parentalité…)

Approfondissement
de l’action information et soutien
aux tuteurs familiaux (ISTF), délivrée gratuitement,
par des professionnels aux personnes susceptibles
d’être en charge d’une mesure de protection d’un
proche.

Et pour son service MJPM

Accroissement
du nombre de mesures dans l’intérêt
des familles et des personnes protégées

L’UDAF de l’Aisne se veut force de proposition, d’innovation
et d’expérimentation. Ce projet sera mis en place à travers
une stratégie et une impulsion des services.


Poursuite
de l’application des règles de bonnes
pratiques pour un service de qualité dans
l’accompagnement des personnes suivies
 estion administrative par des secrétaires et des
G
comptables pour permettre aux mandataires de se
consacrer à leur cœur de métier : l’accompagnement
du majeur protégé.

S’appuyer sur nos points forts
4 Maillage de proximité et interactions entre les
compétences des associations adhérentes
4 Veille juridique de l’UDAF de l’Aisne via son réseau
pour une adaptation permanente
4 
Interlocuteur privilégié des pouvoirs publics
4 Participation

renforcée de l’UDAF à la lutte contre les
exclusions, l’aide à l’insertion et à l’évolution de la
situation des familles
4 Professionnalisme des personnels
4 Diversité et investissement des bénévoles.

Apporter des améliorations
4 Développer et renforcer les liens avec les partenaires
4 

Conforter
l’image de l’UDAF, sa notoriété, son
engagement auprès des familles.

