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UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES ALPES-MARITIMES
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Services aux familles
et aux personnes
• Aﬀaires familiales ‐ Soutien à la parentalité : Médiation
familiale, Espace rencontre, Visites médiatisées, Entretiens
parents‐adolescents, Enquêtes sociales, Mesure Judiciaire
d’Aide à la Gestion du Budget Familial (MJAGBF)

CONSEIL D’ADMINISTRATION
PRÉSIDENT

• Accompagnement ‐ Protection juridique des majeurs :
Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé (MASP),
Mesure d’Accompagnement Judiciaire (MAJ), Mandat de
protection future, Sauvegarde de justice, Curatelle, Tutelle

DIRECTION

• Logement social accompagné : Résidence accueil pour
personnes souﬀrant de troubles psychiques
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Institution
et vie associative
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Services aux familles
et aux personnes

Un réseau national
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Union d’associations
familiales

Le réseau est constitué de l’Union Nationale
des Associations Familiales (UNAF), de 22
Unions Régionales des Associations Fami‐
liales (URAF) et de 100 Unions Départemen‐
tales des Associations Familiales (UDAF).

Institution et vie associative
Ce service est dédié au développement de
l’action familiale et de la vie associative. Il
est notamment en charge des obligations

• Consommation et vie familiale : Aide à la gestion
budgétaire, Rétablissement personnel

L’UNAF, les URAF et les UDAF sont chargées
de promouvoir, défendre et représenter les
intérêts des familles, à l’échelon national,
régional et départemental.
L’UDAF des Alpes‐Maritimes assure égale‐
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statutaires inhérentes au fonctionnement
des UDAF. C'est également l'interlocuteur
privilégié des associations adhérentes.

• Gestion des relations avec les associations familiales, l’UNAF, l’URAF et les autres UDAF
• Suivi des représentations familiales (les représentants familiaux désignés par l’UDAF jouent
un rôle actif dans les principales instances du département, telles que la CAF, la Caisse
Primaire d'Assurance Maladie ou les Centres Communaux d’Action Sociale)
• Organisation des réunions de Conseil d’Administration, de l’Assemblée Générale, des
commissions internes et coordination de la participation de l’UDAF aux diﬀérentes
manifestations et conférences locales
• Gestion annuelle des listes des adhérents des associations membres de l’UDAF
• Secrétariat de la Médaille de la famille (distinction honoriﬁque décernée aux personnes
ayant élevé dignement de nombreux enfants)

ment des missions conﬁées par les pouvoirs
publics et met en œuvre des actions
concrètes correspondant au contexte local
et aux besoins identiﬁés pour les familles et
les personnes.

Union d’associations familiales
L’UDAF des Alpes‐Maritimes regroupe 45 associations familiales.
Membres actifs : ADAPEI (Association départementale des parents et amis de personnes
handicapées mentales) des Alpes‐Maritimes ‐ Nice • ADMR ‐ 26 associations dans le
département • AFC (Associations Familiales Catholiques) ‐ Fédération départementale ‐
3 associations dans le département ‐ Antibes, Nice, Vence • AFP AJEF (Association Familiale
Protestante) ‐ Grasse • AFP Challenge (Association Familiale Protestante) ‐ Saint‐Laurent‐du‐
Var • APF (Association des Paralysés de France) ‐ Nice • Association des Familles Nombreuses
‐ Cannes • EFA (Enfance et Familles d’Adoption) des Alpes‐Maritimes ‐ Nice • Association
Franco Mexicaine de la Côte d’Azur ‐ Nice • Enfance et Famille ‐ Le Cannet • Familles Rurales
‐ Association départementale des Alpes‐Maritimes • FAVEC 06 / Association départementale
des conjoints survivants et parents d'orphelins ‐ Nice • Jumeaux et plus ‐ Nice • Unafam ‐ Nice
Membres associés : AEPAPE (Association d’Entraide des Pupilles et Anciens Pupilles de l’Etat)
‐ Nice • CLER (Centre de Liaison des Equipes de Recherche) ‐ Nice • Habitat et Humanisme
06 ‐ Nice • SOS Papa ‐ Menton • Parrain, Marraine pour m'accompagner ‐ Cannes La Bocca

