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Introduction
Présentation de l’UDAF du
Puy-de-Dôme
L’Union Départementale des Associations Familiales du Puy-de-Dôme est l’institution chargée de promouvoir, défendre et représenter
les intérêts de l’ensemble des familles vivant sur le département du Puy-de-Dôme. Véritable porte-parole des réalités familiales,
l’UDAF, au travers de ses mandats de représentation (CAF, CPAM, MSA, Offices HLM, CCAS…) permet aux familles et aux associations
adhérentes de s’exprimer dans toute leur diversité, pour une politique familiale globale, innovante et forte.
L’UDAF tire sa légitimité de la loi qui la reconnaît officiellement en tant que représentant de l’ensemble des familles, des associations
familiales qui y adhèrent (38 associations familiales sur le département, soit plus de 3200 adhérents) et des différents services
d’intérêt familial dont elle assure la gestion, notamment dans les domaines de la protection juridique, de la protection de l’enfance et
pour différents accompagnement sociaux, notamment ceux liés à l’insertion par le logement (soit globalement plus de 2000 familles
accompagnées par nos services).. Notre vocation départementale nous pousse à agir de manière polyvalente au plus près des
territoires, en cohérence avec les politiques publiques. Notre statut d’Union implique une approche partenariale dans nos projets, qui
sont tous menés dans une logique de coopération, de soutien et de non-concurrence avec les associations adhérentes à l’UDAF.
Chaque jour, 75 salariés et plus de 200 représentants familiaux agissent dans le Puy-de-Dôme au service des familles.

Méthodologie de réalisation du projet associatif
En septembre 2017 un plan d’action stratégique a été élaboré sur la base d’une analyse financière et fonctionnelle de l’association et
grâce à une série d’entretiens réalisés par le Directeur avec chaque salarié et chaque membre du conseil d’administration de l’UDAF.
Les principaux partenaires de l’UDAF, ses financeurs et les principaux Présidents d’associations adhérentes ont également été
consultés à cette occasion. Le projet associatif se veut le prolongement de ce plan stratégique en mettant à contribution la réflexion
des membres du comité de pilotage composé à la fois d’administrateurs et de salariés. Compte tenu de l’histoire de notre association,
nous assumons en effet une gouvernance associant largement la participation des salariés et l’un de nos objectifs est de favoriser les
synergies entre l’action institutionnelle, celle des bénévoles et celle des services de l’UDAF. En parallèle des travaux du comité de
pilotage, qui ont été accompagnés par un consultant, M. Marc Darand, un questionnaire a été envoyé aux Présidents des associations
adhérentes afin de connaitre leurs attentes vis-à-vis de l’UDAF,. Ces dernières ont été prises en compte dans notre projet associatif.
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Nos valeurs

• La solidarité – Il s’agit de la valeur première de l’UDAF qui constitue selon nous une condition sine qua non pour une société sereine,
qui lutte contre l’exclusion, protège les personnes qui en ont besoin et s’enrichit de ses diversités.
• L’engagement – Cette valeur motive et anime les actions menées par l’UDAF au service des familles autant au niveau institutionnel
qu’au niveau de nos services.
• Le respect – Nous sommes attachés à la diversité qui constitue la richesse de notre union et considérons que l’absence de
jugement et le respect de la liberté de choix, chaque fois que cela est possible, sont cruciales pour les missions que nous menons.
• Le professionnalisme – Les actions menées par l’UDAF du Puy-de-Dôme répondent à une exigence de professionnalisme, liée à la
responsabilité que nous confèrent les missions importantes qui nous sont confiées.
• Le pluralisme – L’UDAF se veut un lieu de débat et favorise la mixité des opinions. Les positions de l’UDAF se nourrissent des
consensus qui se dégagent et ont d’autant plus de force à être portées d’une voix commune dans l’intérêt des familles du
département.
• La promotion de l’autonomie – Nous sommes partisans d’une approche fondée sur le potentiel des personnes que nous
accompagnons, sans les réduire aux difficultés qu’elles vivent de manière durable ou épisodique. Le sens que nous mettons derrière
nos actions vise à rendre aux personnes accompagnées le pouvoir d’agir sur leur propre vie, en cohérence avec le concept anglosaxon d’ « Empowerment ».
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L’environnement de l’UDAF du Puy-de-Dôme
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A qui s’adresse l’UDAF?
L’UDAF représente et défend les intérêts de l’ensemble de toutes les familles vivant sur le département du Puy-de-Dôme, sans
distinction d’âge, de nationalité, de religion, de position politique ou d’orientation sexuelle. Le spectre d’intervention de l’UDAF est
donc particulièrement large. La réflexion menée à l’occasion de la refonte de notre projet associatif nous a conduit à distinguer
différents niveaux d’intervention:
- En termes de représentation et de défense des intérêts des familles, ce que l’on peut considérer comme la composante
institutionnelle de notre association nous sommes au service de tous les citoyens, considérant que chacun fait ou a fait partie d’une
famille, avec cependant une priorité donnée aux familles avec enfants. Nous représentons également les intérêts des associations
adhérentes à l’UDAF.
- Nous menons par ailleurs pour ce large public des actions d’information et de prévention (par exemple par l’organisation de
conférences thématiques)
- En termes d’actions et de services ciblés, nous distinguons ceux que nous pouvons développer à la demande des associations
adhérentes et ceux mis en oeuvre de notre propre initiative ou sur demande des pouvoirs publics. Ces services s’adressent aux
familles avec enfants et aux publics fragilisés, que ce soit par la précarité ou par le handicap.
- Les différents services que nous exerçons nous ont permis de développer des compétences spécifiques en termes de
coordinations d’interventions pour les personnes que nous accompagnons. Cette approche est cohérente avec la logique de
parcours prônée par les politiques publiques et nous souhaitons continuer de nous y investir.

Actions et services ciblés

Information
prévention
pour tous les citoyens
pour les familles
représentées par les
associations adhérentes
pour les familles avec
enfants
pour les publics fragilisés
pour les associations
adhérentes

à la demande des adhérents

hors demande des
adhérents

Coordination

X

X

X

X

X

X

X
X

Représentation et
défense des intérêts
des familles

X
X
X

X
X

X

X

X
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PROJET ASSOCIATIF 2018-2022
de l’UDAF du Puy-de-Dôme

Axe 1 : Créer du lien
Axe 2 : Exercer les missions fondamentales de l’UDAF
Axe 3 : Construire l’avenir

7

Axe 1 : Créer du lien
Faire vivre, animer, soutenir et développer le réseau des associations adhérentes à l’UDAF constitue l’une de nos missions essentielles. Cela nous
permet de créer des synergies au sein de notre réseau, voire d’initier ou de mener conjointement des actions au service des familles. Mais
notre historique nous pousse également à créer du lien entre nos différentes composantes qu’il s’agisse des salariés, des administrateurs et de
l’ensemble des bénévoles. Par ailleurs, notre statut d’Union implique que nous développions plus avant nos relations partenariales dans
l’environnement au sein duquel nous évoluons.

Objectif 1: Créer du lien entre les
différentes composantes
de l’UDAF

• Améliorer la connaissance réciproque entre administrateurs et salariés (par la
participation d’administrateurs à des instances associant les salariés, l’organisation de
journées de découverte des métiers exercés par l’UDAF…)
• Développer la communication interne au sein de la structure (par l’information, le
développement d’outils tels que des livrets d’accueil pour les salariés et les
administrateurs…)
• Relayer auprès du conseil d’administration les réalités familiales observées dans le
cadre des actions menées par les services
• Développer des synergies entre les actions menées par l’Institution et celles menées
par les services

• Développer la communication externe de l’UDAF en direction de nos
partenaires et des associations adhérentes

Objectif 2: Créer du lien avec nos
partenaires

• Mettre en œuvre le plan local de développement associatif
• Renforcer notre présence dans les instances du territoire, qu’elles soient
officielles ou non (solliciter davantage de représentations, participer aux
échanges avec les directeurs sociaux et médico-sociaux du Puy-deDôme…)
• Développer des espaces de débat sur des sujets d’intérêt familial

8

Objectif 3: Créer du lien avec
les familles et les usagers de
nos services

• Organiser des conférences et des actions de prévention sur des sujets d’intérêt familial
• Développer la participation des usagers à la mise en œuvre des services dont ils
bénéficient
• Mieux connaître les familles du département en recueillant des données sur leurs
besoins et leurs attentes
• Créer des actions permettant un lien direct avec les familles du département (par
exemple par la mise en place d’une plateforme d’information)
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Axe 2 : Exercer les missions fondamentales de l’UDAF
Le professionnalisme de nos services est reconnu par nos partenaires. Pour autant, il apparaît que l’UDAF doit mieux exercer ses missions de
représentation et de défense des familles et veiller à ce que nos missions de services illustrent pleinement les valeurs de notre association.

Objectif 1: Améliorer la
représentation des familles,
donner avis aux pouvoirs publics

• Répartir nos représentations en quatre grands domaines et positionner un à deux
administrateurs responsables pour chaque domaine
• Mobiliser les associations adhérentes sur la mission de représentation et les faire
bénéficier d’une plus-value selon les thématiques d’intervention de ces représentations
ou selon les territoires sur lesquels nous sommes représentés
• Soutenir les représentants dans leur mission (les informer des prises de positions de
l’UDAF, mieux exploiter les compte-rendus de représentation, développer la formation,
mettre en place un kit de communication)
• Développer la mise en commun des informations
• Informer plus régulièrement les pouvoirs publics lorsque des besoins sont repérés par
nos représentants, nos services ou les associations adhérentes

• Développer les quatre actions de la convention 2016/2020 (Lire et faire
Lire, maraîchage solidaire, lutte contre la précarité, promotion de
l’entraide entre parents)

Objectif 2: Mettre en oeuvre la
convention d’objectifs

• Organiser le pilotage des actions (positionner un administrateur référent
par action, mettre à disposition du conseil d’administration un salarié
pour le développement des actions)
• Favoriser les synergies entre les actions de la convention d’objectifs et
celles de nos services (par exemple décliner Lire et faire Lire pour les
enfants de nos usagers)
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Objectif 3: Gérer les services
d’intérêt familial
• Améliorer le fonctionnement organisationnel et logistique
• Développer une culture de la bientraitance des bénéficiaires de nos services
• Assurer aux salariés des conditions de travail qui soient également bientraitantes
• Retravailler nos projets de service, nos plaquettes et mettre en oeuvre les
recommandations liées à l’évaluation externe de nos services (notamment développer
davantage d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs pour nos activités)
• Développer nos compétences spécifiques et notre plus-value (dans les domaines sur
lesquels nous intervenons mais également par notre approche globale et de proximité
qui s’inscrit dans le développement actuel des politiques publiques)
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Axe 3 : Construire l’avenir
De par ses missions de représentation des familles, l’UDAF doit s’inscrire dans une démarche de prospective afin de participer directement ou
indirectement à la construction de l’avenir des familles sur le département. Il ne s’agit pas pour l’UDAF de développer seule des réponses à
leurs besoins mais de les proposer voire d’initier leur développement. Pour ce faire, nous disposons de différents atouts: une propension à
l’innovation sociale, une approche de parcours dans les services que nous développons et les moyens des actions de la convention
d’objectifs qui nous permettent différentes formes d’expérimentations sociales.

Objectif 1: Augmenter le nombre
d’adhérents au projet

• En mobilisant les associations adhérentes et en les associant aux réflexions sur
les réponses à développer en faveur des familles
• En générant de nouveaux adhérents
• En portant la création de nouvelles associations

Objectif 2: Participer aux instances où
se construit l’avenir des familles
• Participer à la construction et à la mise en oeuvre des plans et schémas
en faveur des familles (Schéma de l’enfance et de la famille, Schéma de
services aux familles, Plan Régional de Santé….)
• Echanger avec les CCAS et CIAS où nous sommes représentés pour
participer à la déclinaison de l’action sociale à l’échelon des
intercommunalités
• Proposer des projets partenariaux dans l’intérêt des familles, qu’ils soient
ou non portés par l’UDAF
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Objectif 3: Faire émerger des
projets d’innovation sociale
• Mettre en oeuvre des services innovants (par exemple en s’inspirant de services
développés par d’autres UDAF, à partir des actions de la convention d’objectifs ou par
le maillage de dispositifs normés…)
• Devenir un incubateur des initiatives associatives d’action sociale sur le territoire
• Réfléchir au terme de l’actuelle convention d’objectifs à de nouvelles actions
expérimentales afin de développer l’innovation sociale
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