
L’UDAF 41, 
un lieu de 
concertation 
et d’échanges

Rassembler l’ensemble 
des mouvements familiaux
  À caractère général

Familles Rurales (FR), Association Familiale 
Catholique (AFC), Familles de France (FF).

  À caractère spécifique
Union Nationale des Amis et Familles de Malades 
Mentaux (UNAFAM), France Alzheimer association 
(FA), Association des Paralysés de France (APF), 

Association Départementale des Amis et Parents 
d’Enfants Inadaptés (ADAPEI les papillons blancs), 

Association du Service à Domicile (ADMR), Enfance 
et Familles d’Adoption (E.F.A), Maisons Familiales 
Rurales d’Éducation et d’Orientation (MFREO).

  Groupement à but familial
Association Départementale des Assistants Maternels 
et Assistants Familiaux (ADAMAF 41).

L’UDAF 41,
force de 

proposition, 
de représentation 

et d’expression pour 
la défense de l’ensemble

des familles de Loir-et-Cher

Défendre l’intérêt des familles 
  Exprime l’avis des familles auprès des pouvoirs publics 

sur toutes les questions mettant en cause les intérêts 
familiaux.

  Dialogue avec le pouvoir politique : parlementaires, 
élus du département, collectivités locales.

  Représente de plein droit l’ensemble des familles 
auprès de tous les organismes offi ciels.

  Accueille, informe et oriente les familles.

  Agit auprès des autorités et administrations pour 
résoudre les diffi cultés individuelles ou collectives des 
familles.

  Gère tout service d’intérêt familial dont les pouvoirs 
publics estiment devoir lui confi er la charge.

Reconnue d’utilité publique 
ordonnance du 3 mars 1945 et loi du 11 juillet 1975

UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES 
DE LOIR-ET-CHER

ENSEMBLE AVEC 
LES FAMILLES

UDAF 41 
45 Avenue du Maréchal Maunoury

41000 Blois
Tél. : 02 54 90 23 45
Fax : 02 54 78 65 76

Mail : udaf41@udaf41.org

http://www.udaf41.org
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Représenter
 les familles 

     L’UDAF s’inscrit 
comme partenaire privilégié 
au sein d’instances départe-
mentales et régionales. 

Elle représente l’ensemble 

Spécialisée de Coordination des Actions de Prévention 
des Expulsions.

  Aménagement du territoire : le Conseil de Développe-
ment des Pays…

Régional auprès du Conseil Économique, Social, Environ-
nemental Régional, de la Conférence Permanente des Coor-
dinations Associatives du Centre, de la Chambre Régionale 
de l’Économie Sociale du Centre, du Comité Régional de 
l’Habitat, de la Caisse d’Assurance Retraite et la Santé au 
Travail, du Collectif Régional Inter-associatif Sur la Santé…

  Promeut la solidarité intergénérationnelle et la lutte 
contre l’illettrisme en participant au développement de 
Lire et Faire Lire dans le Loir-et-Cher.

Accompagner les 
personnes vulnérables et/ou 
en grande difficulté socialeen grande difficulté socialeen grande difficulté socialeen grande difficulté socialeen grande difficulté sociale

L’UDAF assure la mise en œuvre des mesures de protection 
judiciaires et d’accompagnement social qui lui sont confi ées 
par :

  Le juge des tutelles
Les mesures de protection judiciaires (tutelle, curatelle, 
mandat spécial) protègent les personnes atteintes d’une 
altération de leurs facultés mentales ou corporelles. 
Les mesures d’accompagnement judiciaires visent à 
rétablir l’autonomie de la personne dans la gestion de 
tout ou partie de ses prestations sociales. 

  Le juge des enfants
Les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget 
familial assurent une protection aux enfants par un 
accompagnement de leurs parents dans le domaine de 
la gestion de certaines prestations familiales. 

  Le Conseil Départemental
Les mesures d’accompagnement social personnalisé 
visent à mettre en place, dans un cadre contractuel, 
un accompagnement aux personnes qui perçoivent des 
prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est 
menacée par les diffi cultés qu’elles éprouvent à gérer 
leurs ressources.

des familles auprès des pouvoirs publics, aux échelons local, 
départemental et régional.

Local auprès des CCAS et des CIAS.

Départemental auprès d’organismes prestataires, comme la 
Caisse d’Allocations Familiales, la Caisse Primaire d’Assu-
rance Maladie, la Mutualité Sociale Agricole, etc., et auprès 
d’instances et établissements intervenants dans divers 
domaines.

  Santé  : les établissements publics et privés (hôpitaux, 
cliniques et maisons de retraite...).

  Social  : le Centre Départemental de l’Enfance et de 
la Famille, le Centre d’Information sur les Droits des 
Femmes et des Familles, le Comité Départemental des 
Retraités et Personnes Âgées, le Conseil de Famille des 
Pupilles de l’État, le Conseil de la Vie Sociale des services 
et établissements médico-sociaux.

  Insertion  : l’Association des Centres Éducatifs et de la 
Sauvegarde des Mineurs et Jeunes Majeurs, les Conseils 
Locaux d’Insertion, Mission Locale...

  Habitat  : l’Agence Départementale pour l’Information 
sur le Logement, Terres de Loire Habitat, la Commission 

L’UDAF prend en charge environ 2500 usagers au travers 
de ces différents dispositifs. Elle assure un rôle essentiel de 

protection des adultes vulnérables et d’accompagnement des 
familles en très grande diffi culté sociale.

Assurer le Secrétariat 
de la Médaille de la Famille

Cette distinction honorifi que est décernée aux parents qui 
élèvent ou qui ont élevé dignement des enfants, afi n de 
rendre hommage à leurs mérites et leur témoigner la recon-
naissance de la Nation.

Informer
et soutenir 
l’ensemble 
des familles

L’UDAF propose aux familles 
de nombreux services.

  Accueille, informe et oriente les familles au sein de 
L’Espace Familles.

  Instruit les dossiers de Microcrédit personnel pour les 
familles qui ne peuvent prétendre à un crédit classique 
en raison de leurs faibles revenus.

  Accompagne les tuteurs familiaux en leur proposant un 
service d’information et de soutien.

  Mène des actions dans le domaine de l’accompagne-
ment à la parentalité par la création d’espaces favori-
sant l’échange entre parents.


