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PORTE-PAROLE DES FAMILLES

EXPERT DE LEURS RÉALITÉS DE VIE

RÉSEAU DE SERVICES AUX FAMILLES

ANIMATEUR ASSOCIATIF

4ANIMATEUR D'UN RESEAU ASSOCIATIF 

L’Udaf des Alpes-Maritimes anime et souti ent ses 45 associati ons 
familiales adhérentes et organismes associés.
Partout dans le département, ce maillage associatif permet aux 
familles de trouver des réponses à leurs besoins (et de s’engager pour 
les partager avec d’autres familles). 

dans le foncti onnement démocrati que de l’Insti tuti on 

”
dans le fon t démocratique de l’Institution
elle-même. »

Union départementale 
des associati ons familiales 

des  Alpes-Maritimes 

ADMR 06 représente 26 associations dans le département - AFC 06 représente 3 associations dans le département.

"En lien direct avec nos 45 associations familiales qui représentent, 
comme aucune autre association, la diversité des familles et nous 
permettent d'être en permanence en adéquation avec leurs 
problématiques, l'UDAF s'adapte année après année aux besoins de 
celle-ci.
Forte du réseau incomparable des 100 UDAF départementales qui 
s'appuient les unes sur les autres et échangent leurs expériences, 
avec le support des services de l'UNAF qui sont en lien permanent 
avec les pouvoirs publics, l'UDAF est en mesure de répondre à tous 

 les nouveaux défis ."



2 

 

Enfance
Famille

Soutien à la 
parentalité

Logement 
social 

accompagné

Accompagnement
Protection des 

adultes

UN RÉSEAU DE SERVICES AUX FAMILLES 
ET AUX PERSONNES VULNÉRABLES
L’Udaf des Alpes-Maritimes accueille, informe et accompagne les 
familles et/ou les personnes en situati on de vulnérabilité dans leur 
quoti dien. 

•  Médiation Familiale
•  Espace Rencontre 
• Gestion de crise Parents-Adolescents
• Auditions d'enfants
• Enquêtes sociales
• Mesures Judiciaires  d'Aide à la 

Gestion du Budget Familial (MJAGBF)

•

•

   Sauvegarde de Justice, 
Curatelle, Tutelle

  Mesure d'Accompagnement 
Judiciaire (MAJ)

• Mandat de protection future
• Information et Soutien aux 

Tuteurs Familiaux (ISTF)
• Mesure d'Accompagnement 
Social Personnalisé (MASP)

•  Dispositif Résidence Accueil

• Dispositif Famille Gouvernante

* Missions légales inscrites à l’arti cle L211-3 du Code de l’Acti on Sociale et des Familles

TOUT UN RÉSEAU UNI POUR LES FAMILLES
Insti tuti on engagée avec et pour les familles depuis 1945, l’Udaf des Alpes-Maritimes est l’un 
des interlocuteurs privilégiés sur les réalités de vie des familles.
Reconnue d’intérêt général, elle est le porte-parole officiel d’environ 2475 familles auprès des 
pouvoirs publics du département.
Membre de l’Unaf, elle parti cipe à la représentation de l’ensemble des 18 millions de 
familles qui vivent en France, et contribue à leur représentation au niveau régional à travers 
l’Uraf Provence - Alpes - Côte d'Azur

PORTE-PAROLE DES FAMILLES
L’Udaf des Alpes-Maritimes  intervient auprès des pouvoirs publics (parlementaires, conseil départemental, 
communes, intercommunalités) pour co-construire et évaluer les politi ques en faveur des familles. 

Elle représente et défend les familles dans près de 70 organismes locaux et départementaux, notamment :

• Consommation - Handicap : Commission Départementale d'Aménagement Commercial (CDAC), 
Commission Départementale de Surendettement des particuliers, Commission des Droits et de 
l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH)...

• Parentalité - Education - Formation :  Conseil de famille des pupilles de l’Etat et Commission 
d'Agrément, HETIS, Jury d'examen pour les diplômes funéraires, Conseil Départemental de 
l'Education Nationale (CDEN), Conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie 
associative...

• Logement - Transport : Association Départementale Information Logement (ADIL), Côte d'Azur 
Habitat, Office Public de l'Habitat de Cannes et de la Rive droite du Var, Plan Départemental d'Action 
pour le Logement et l'Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD), Commission Spécialisée 
de Coordination des actions de prévention des expulsions locatives départementales (CCAPEX), 
Commission communale des taxis et voitures de petite remise de Nice...

• Prestations et Droits des familles : Caisse d'Allocations Familiales (CAF), Caisse Primaire 
d'Assurance Maladie (CPAM), Caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA), Centre Communal 
d'Action Sociale (CCAS)...

• Santé : Représentants des usagers dans les établissements publics et privés de santé, Conseil 
Territorial de Santé des Alpes-Maritimes...

• Aide à la gestion budgétaire

• Point Conseil Budget

• Rétablissement personnel

Consommati on 
et vie familiale




