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PORTE-PAROLE DES FAMILLES
De par la loi l’Udaf 14 est le porte parole officiel des familles auprès des 
pouvoirs publics. Dans le Calvados, les représentants de l’Udaf interviennent 
dans 83 instances pour représenter et défendre les familles. Quelques 
exemples : 
• Prestations – droits des familles : Caisse d’allocations familiales (Caf), Caisse 

primaire d’assurance maladie (Cpam), Mutualité sociale agricole (MSA), Centres 
communaux et intercommunaux d’action sociale (CCAS).

• Parentalité : Schémas départementaux des services aux familles, Comité
départemental de soutien à la parentalité, Conseil de familles des pupilles….

• Logement : Offices publics de l’Habitat (OPH), commission de médiation DALO,
Commission départementale de coordination des actions de prévention des
expulsions locatives (CCAPEX)…

• Santé : commission des usagers des Etablissements de santé publics et privés…

EXPERT DE LEURS RÉALITÉS DE VIE
L’Udaf 14 pilote l’Observatoire départemental des familles qui permet 
d’observer et décrypter les besoins et attentes des familles, par le biais 
d’enquêtes menées auprès des familles.
L’Udaf 14 s’appuie sur son réseau d’associations locales et départementales ,
ses représentants familiaux et ses services qui font remonter les réalités du
terrain.
Enfin, l’Udaf 14 bénéficie d’une expertise nationale de la politique familiale
et des réalités de vie des familles qu’elle décline auprès de son territoire .

SERVICES AUX FAMILLES ET AUX PERSONNES VULNÉRABLES
Défendre les familles, c’est aussi mettre en place des actions concrètes en 
réponse aux besoins repérés et non satisfaits sur le territoire.  Ce sont ainsi 
des services qui sont proposés pour informer et accompagner les familles 
et/ou les personnes en situation de vulnérabilité dans leur quotidien. 

L’Udaf 14 : 4 missions 

pour soutenir les familles au quotidien

La famille est la première cellule de la communauté humaine. Elle peut changer 
de taille, de visage, mais elle reste fondamentale pour tous. C’est un lieu où 
chacun découvre la confiance, en lui-même et dans les autres : chacun y trouve 
sa place dans une histoire et dans le respect de ses différences. Dans la crise de 
confiance que traverse la société, les Français plébiscitent LA FAMILLE.

Les familles sont une richesse pour la société et sont la garantie
de son dynamisme.
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• Protection des mineurs et des majeurs
• Information et soutien aux tuteurs 

familiaux (ISTF) 

• Lire et Faire Lire
• Observatoire des familles
• Fête en famille
• Médaille de la Famille

• Délégation aux prestations familiales
• Enquêtes sociales judiciaires
• Accompagnement social individualisé

• Information et soutien au budget 
familial

• Micro crédit personnel

• Aide et information pour le logement
• Prévention des expulsions 
• Suivi social

• Représentation des usagers
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ANIMATEUR ASSOCIATIF
L’Udaf 14, forte de 66 associations familiales adhérentes, contribue à 
l’élaboration et la mise en œuvre de la politique familiale sur le territoire.
En outre, ce maillage associatif permet aux familles de trouver, partout dans
le département, des réponses à leurs besoins.
Dans le Calvados, ce sont plus de 5 300 familles qui adhèrent et bénéficient
des services des associations familiales.
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L’UDAF DU CALVADOS : 

POUR ET AVEC LES FAMILLES

Union départementale des associations familiales

49 rue de Lion sur Mer - 14000 CAEN - 02.31. 54.64.20

www.udaf14.fr

L’UDAF 14 : AU CŒUR D’UN RÉSEAU ACTIF ET ENGAGÉ

L’UDAF14 est présente sur CAEN, LISIEUX et VILLERS BOCAGE

Contactez nous 

02.31.54.64.34 / 02.31.54.64.35
udaf14@udaf14.fr

http://www.udaf14.fr/

