Projet associatif
2022-2026
Le projet institutionnel constitue le socle de l’Union :
il affirme l’identité, précise les valeurs communes dans un esprit fédérateur.

L’UDAF du Calvados a l’ambition d’une part de développer de multiples missions
auprès de publics fragiles ou fragilisés, et d’autre part de représenter l’ensemble
des familles du département auprès des Pouvoirs Publics et leur faire des propositions sur les questions familiales.
Grâce à son dynamisme et son professionnalisme, et avec le réseau des 66 associations familiales membres regroupant près de 6000 familles, elle est devenue
un partenaire reconnu dans le Calvados, d’autant qu’elle n’a jamais cessé de
fonctionner même au plus fort de la pandémie de Covid.
En 2020 l’UDAF du Calvados s’est adaptée et a investi pour répondre à plusieurs appels à candidatures, notamment pour les Points Conseils Budget qui voient progressivement le jour.
Dans les pages qui suivent vous trouverez le plan d’actions que nous mènerons de 2022 à
2026, suivant quatre orientations : le développement associatif pour renforcer nos liens avec
les associations membres, la gouvernance pour soutenir les missions de l’UDAF, la qualité des
services rendus aux familles, et la communication pour faire entendre la voix des familles.
Ce projet associatif 2022-2026, cohérent avec le précédent 2016-2021, ne vivra que grâce à
toutes les personnes (bénévoles, salariés, partenaires…) qui apportent leur aide, leurs idées,
leur financement ou leur temps libre à l’UDAF du Calvados. Le Conseil d’Administration et moimême les en remercions vivement!
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Partie 1

Qui sommes nous ?
HISTORIQUE
Les premières associations familiales sont apparues vers les années 1875. Elles étaient essentiellement fondées
sur une volonté de dialogue entre les familles désireuses de développer entre elles un réseau de solidarités .
Ces associations ont progressivement pris conscience de l’importance de se regrouper par affinités ou motivations et de la nécessité de peser sur l’opinion et les pouvoirs publics pour obtenir la reconnaissance des familles
dans leurs fonctions, leurs charges et leurs droits.
La volonté commune des associations familiales et du Gouvernement provisoire de la République a conduit à la
création de l’Union Nationale et des Unions Départementales des Associations Familiales (UNAF et UDAF) par
l’ordonnance du 3 mars 1945 complétée par la loi du 11 juillet 1975.
Depuis cette époque, l’UNAF et les UDAF (Unions Départementales des Associations Familiales) représentent
officiellement auprès des Pouvoirs Publics, l’ensemble des familles françaises et des familles étrangères vivant
en France et sont les partenaires institutionnels des pouvoirs publics dans tous les domaines de la politique
familiale.
L’historique et les perspectives des UDAF s’inscrivent donc dans cet engagement concret auprès des familles :
les connaître, les aider, les représenter.
L’UDAF du Calvados est créée le 30 août 1945, sous statut association loi 1901. Elle est reconnue d’utilité
publique. L’UDAF du Calvados est constituée des associations familiales ayant leur siège dans le département et
des fédérations des mouvements familiaux actifs dans le département.
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UNE UNION D’ASSOCIATIONS
La spécificité de l’Union Départementale des Associations Familiales est d’être un lieu pluraliste de courants de
pensées, de propositions et d’avis. Les associations et les mouvements adhérents sont pluriels dans leur composition et dans leurs approches idéologiques ; ce tissu associatif proche du terrain, permet à l’union
départementale de connaître et d’exprimer, au plus près des réalités, les besoins et les préoccupations des
familles.
L’UDAF du Calvados est composée de :
66 Associations familiales
regroupant 5 800 familles (année de vote 2021)
6 Fédérations départementales des mouvements
familiaux
7 Organismes associés à l’action de l’UDAF
ces associations ne constituent pas des associations
familiales au sens de l’article L 211.1 du Code de l’Action Sociale et des Familles mais exercent une activité
au bénéfice des familles.

DES MISSIONS
Les Pouvoirs Publics habilitent l’UNAF et chaque UDAF à mettre en pratique quatre missions légales :
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DONNER AVIS AUX POUVOIRS PUBLICS

REPRESENTER OFFICIELLEMENT
auprès des Pouvoirs Publics l’ensemble des familles du Calvados dans leur diversité, en garantissant l’éthique de l’Institution et en agissant selon la
déontologie définie par l’UNAF. C’est une mission
politique majeure auprès des divers conseils, assemblées, organismes ou commissions instituées par
l’Etat, le Département et la Commune ainsi que dans
les Centres Communaux d’Action Sociale.

sur les questions d’ordre familial et proposer des
mesures qui paraissent conformes aux intérêts matériels et moraux des familles. Cette habilitation permet de porter les revendications des familles dans
une perspective constructive auprès des instances
publiques nationales et territoriales.
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GERER TOUS LES SERVICES D’INTERET
FAMILIAL

EXERCER L’ACTION CIVILE EN JUSTICE

lorsque les intérêts matériels et moraux des familles sont menacés.

confiés par les Pouvoirs Publics ou créés de sa
propre initiative. Ces services naissent d’un constat
qu’un certain nombre de besoins concernant la défense des intérêts matériels et moraux des familles
ne sont pas satisfaits. Ils doivent donc apporter une
réponse innovante, fruit d’une réflexion politique et
d’une expertise technique.

Les missions des UDAF sont inscrites à l’article L 211-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
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DES VALEURS FAMILIALES portées par
l’UDAF
Par ses représentants bénévoles et ses salariés, l’UDAF porte au quotidien l’ensemble des valeurs du Mouvement familial :

L

e respect de la diversité des situations familiales
Chaque famille est unique. Les services de l’UDAF composent avec les constantes et les variantes qui dessinent
les profils des familles. Le pluralisme de l’UDAF lui assure la capacité de prendre en compte la diversité des
situations familiales.

L

a responsabilité
Si chaque famille est libre de ses choix de vie, elle doit pour autant assumer sa responsabilité et son rôle. La
société demande aux parents d’être responsables de leurs enfants, elle doit d’abord les soutenir dans ce rôle et
ne les supplanter qu’en dernier recours. L’article 6 de la Déclaration des Droits de la Famille rappelle : « Les

parents sont les premiers responsables de l’éducation à donner à leurs enfants, dans l’intérêt de ceux-ci. La
société a le devoir d’apporter son soutien éducatif et son aide matérielle aux parents ».

L

a solidarité
L’UDAF concourt au renforcement de la solidarité au sein de la famille, des générations et de la société.

L

a dignité de la personne
La famille est une communauté de personnes où chacun de ses membres, dans un esprit de bienveillance, peut
se construire dans le respect de sa singularité. La famille participe à son épanouissement et à sa réalisation sociale.

Ces valeurs induisent des comportements et des attitudes de la part des représentants de l’UDAF vis-à-vis de
leurs interlocuteurs :
L’écoute : la parole des familles et des usagers des services est prise en considération avec
une volonté de dialogue et de concertation.

La confidentialité : les administrateurs, représentants et salariés sont tenus à une obligation de
confidentialité et de discrétion concernant la vie de
l’UDAF ainsi que la vie des usagers et des familles.
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La bientraitance : elle se caractérise par une
recherche permanente d’individualisation et de personnalisation de la réponse donnée à l’usager. Elle
relève du respect de la personne, de son histoire, de
sa dignité et de sa singularité.
L’éthique : elle émerge d’une réflexion collective associant une pluralité de points de vue sur des
situations concrètes et singulières où entrent en
contradiction des valeurs ou principes d’intervention
d’égale légitimité.
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Partie 2

Notre organisation
LA GOUVERNANCE

L’INSTITUTION

L’Assemblée Générale

La politique familiale

Elle est composée des représentants des associations et des fédérations départementales. Elle se
réunit au moins une fois par an, entend les rapports,
se prononce sur la gestion du Conseil d’Administration. Elle approuve les comptes, vote le budget et
valide les orientations proposées. Elle renouvelle les
membres du Conseil d’Administration soumis à élection.

Le Conseil d’Administration
Il est composé de 20 à 32 membres, qui sont pour
la moitié des sièges, élus par l’Assemblée Générale
et pour l’autre moitié, désignés par les fédérations et
associations départementales à recrutement général
et spécifique, adhérentes. Les membres élus ont un
mandat de 4 ans. Ils sont renouvelables par moitié
tous les deux ans. Les membres désignés sont confirmés tous les 2 ans. Le conseil la politique de
l’association et veille à l’exécution des décisions
prises en Assemblée Générale. Aidé par les commissions de réflexion, il décide des orientations de l’ensemble des actions de l’UDAF. Le Conseil d’Administration élit un Bureau parmi ses membres, au scrutin
secret.

L’UDAF est le porte-parole institutionnel des familles
auprès des Pouvoirs Publics. L’UDAF est :
 association agréée dans le domaine de la santé
pour représenter les usagers dans les instances
hospitalières ou de santé publique,
 association agréée au titre des organismes agissant
en faveur du logement au titre de « l‘ingénierie sociale, financière et technique » et au titre des
« activités d’intermédiation locative et de gestion
locative sociales »,
 association agréée comme association éducative
complémentaire de l’Enseignement Public.
 association de consommateurs.
Les différentes actions politiques menées permettent à
l’UDAF d’interagir dans les dispositifs et groupes de
travail, lieux de concertation et de débat, mis en
place par l’Etat, le Conseil Départemental, ou les collectivités locales. Les membres de l’UDAF sont forces
de proposition et ont l’occasion de nourrir leurs réflexions des données communiquées par les instances
où ils interviennent. Ils participent à l’élaboration et la
mise en œuvre des politiques familiales

La représentation familiale
Le Bureau
Il est l’organe d’exécution des décisions du Conseil
d’Administration. Le nombre de membres du Bureau
doit être inférieur à la moitié de celui du Conseil
d’Administration. Les membres sont élus pour une
durée de deux années.
La Direction est mandatée par le Conseil d’Administration. Ainsi, la séparation des pouvoirs est organisée : le Conseil d’administration détermine la stratégie et le contrôle, la Direction organise la gestion.
L’UDAF dispose d’une commission de contrôle chargée de veiller au bon fonctionnement de l’Institution
(validité des candidatures / régularité des votes / vérification des listes d’adhérents / avis aux demandes d’agrément).

Le représentant familial est le trait d’union entre
les familles, les Pouvoirs Publics et l’UDAF. Il reçoit
mandat de l’UDAF et s’engage à défendre, dans les
instances auxquelles il participe, les intérêts matériels et moraux des familles en cohérence avec les
valeurs et les positions de l’Institution.
Pour cette raison, il se tient informé des positions
de l’UDAF et de l’UNAF dans son domaine d’intervention et développe ses connaissances tout au
long de son mandat.
L’adhésion du représentant à la charte d’engagement réciproque garantit l’efficacité et la cohérence
de l’action des représentants familiaux.
Par son action et ses observations, il permet à
l’Institution d’actualiser son intervention.
L’UDAF 14 est présente dans une soixantaine d’instances et 43 CCAS des communes.
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LES SERVICES
Les services exercent leurs compétences dans toute
leur diversité. Ils apportent un appui technique à la
mise en œuvre des décisions du Conseil d’Administration.
Ils exercent des missions d’intérêt général par délégation de l’Etat, du Département ou d’autres institutions. Enfin, des actions spécifiques sont mises en
place dans le cadre d’une convention d’objectifs signée avec l’UNAF.
L’aide, la protection et l’accompagnement des familles et personnes en situation de vulnérabilité, se
font dans le cadre des dispositions légales et procédures internes.
La confidentialité des situations et des informations
est également organisée.
Par ailleurs, les services sont régulièrement évalués
dans le cadre des dispositifs évaluatifs de la loi de
2002. Un Plan d’Amélioration Continue de la Qualité
regroupe l’ensemble des actions d’amélioration du
service rendu qu’il convient de mettre en place.
Le siège social de l’UDAF est situé à Caen et, par une
volonté de proximité, l’UDAF dispose d’antennes à
Lisieux et à Villers-Bocage.
L’UDAF emploie 133 collaborateurs salariés (au
31/12/2020).
L’ancienneté moyenne est de 12 ans.

L’UDAF du calvados s’est engagée depuis 1971
dans la création et la gestion de services d’intérêt
familial en réponse aux besoins des familles.
Chaque service intervient dans le cadre d’un projet
de service, définissant les priorités d’intervention et
d’organisation.
Service Institution
Familiale

 Soutien à la gouvernance
 Développement
associatif
 Représentation
familiale
 Relations réseau
 Lire et faire lire
 Micro-crédit personnel
 Médaille de la Famille

Services
Généraux








Gestion et finances
Informatique
RH
Qualité
Communication
Accueil

Service Protection et Accompagnement

Service Protection
Juridique des Majeurs

 Mesure Judiciaire
Protection des Majeurs (MJPM)
 Mesure d’Accompagnement Judiciaire
(MAJ)
 Mesure Ad’Hoc
 Information Soutien
Tuteurs Familiaux
(ISTF)

 Mesure Ad’Hoc
mineurs
 Procédure Rétablissement Personnel
(PRP)

Service Accompagnement Enfance et
Famille

133
salariés

 Mesure Judiciaire
d’Aide à la Gestion
du Budget Familial
(MJAGBF)
 Mesure d’Accompagnement Social
Personnalisé (MASP)
 Accompagnement
Social Individualisé
(ASI)
 Enquêtes sociales
 Prévention des
expulsions locatives
 Accompagnement
des résidents
ADOMA
 Accompagnement
Social Lié au Logement (ASLL / AVDL)
 Information Soutien
Budget Familial
(ISBF) / Point
Conseil Budget
(PCB)

125 femmes

8 hommes

111 CDI

22 CDD

86 %
temps plein

14 %
temps partiel

14 %
encadrement
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52 %

34 %

personnel
social

personnel
administratif

Partie 3

Perspectives et orientations
Pour réécrire son Projet associatif, l’UDAF du Calvados a mis en place un groupe de travail dans le but de réaliser un bilan du précédent projet iassociatif et réfléchir aux priorités d’actions et à leur mise en œuvre pour les
cinq années à venir.
Il s’agissait donc de s’interroger sur notre fonctionnement actuel, nos valeurs et nos missions.
Au terme de ce travail, un pré-projet a été proposé à un Comité de pilotage.
La version finale a été soumise à validation en Conseil d’Administration puis en Assemblée Générale.
Le fruit de ce travail collectif constitue ce projet associatif. Il comporte quatre grandes orientations et des objectifs opérationnels afin que l’Institution familiale puisse pleinement assurer les missions confiées par le législateur
Ce document servira en interne de fil conducteur à l’action du Conseil d’Administration et des services. Il
permettra en externe de donner une plus grande lisibilité de l’action de l’UDAF du Calvados à l’ensemble de
ses partenaires.

ORIENTATION 1 : LE DÉVELOPPEMENT ASSOCIATIF
Engagé depuis plusieurs années
par l’UNAF, le développement associatif est un enjeu majeur pour
le réseau UNAF—URAF—UDAF et
un axe de travail que l’UDAF du
Calvados poursuit depuis 2017.
Elargir son réseau d’associations
permettra à l’UDAF du Calvados de
gagner en représentativité.
Par les actions suivantes, l’UDAF
du Calvados souhaite susciter l’envie de la rejoindre mais aussi accompagner et soutenir les associations adhérentes.

POURSUIVRE

ORGANISER

le Plan Local de Développement Associatif

une conférence des mouvements annuellement

FAIRE

ORGANISER

de l’UDAF un centre de ressources pour les associations
(former, informer, aider)

la Fête en famille tous les
deux ans
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ORIENTATION 2 : LA GOUVERNANCE ASSOCIATIVE
Cette orientation soutient les missions de l’UDAF :
 porter la voix de l’ensemble des
familles,
 représenter les familles auprès
des instances publiques, nationales et territoriales.

POURSUIVRE

ORGANISER

La participation de l’UDAF à
l’Observatoire de la Famille

une conférence sur une
thématique familiale
annuellement

RENFORCER

PROPOSER

ANTICIPER

les liens avec les partenaires
et les élus locaux

des formations aux
bénévoles

le renouvellement des
représentants

COMMUNIQUER

IMPLIQUER

auprès des salariés sur les
missions et la gouvernance

les salariés dans la vie
institutionnelle

ORIENTATION 3 : COMMUNICATION interne et externe
La communication externe est essentielle pour faire connaitre l’UDAF, ses missions et ses actions. Renforcer
cette visibilité permettra à l’UDAF d’être davantage identifiée et reconnue comme référente départementale.
La communication interne est également à travailler afin que toutes les parties prenantes aient une connaissance réciproque des rôles de chacun. Augmenter leurs interactions permettra à l’UDAF d’être reconnue
« expert des réalités des familles ».

CREER

PROPOSER

CREER

un kit communication UDAF
à destination des bénévoles

aux administrateurs un espace ressources (intranet)

du lien entre administrateurs
et salariés

FORMER

ANIMER

VALORISER

Les bénévoles sur les outils
de communication de l’UDAF
disponibles

les réseaux sociaux et le site
internet

les associations membres
par des actions de
communication

Page

8

ORIENTATION 4 : QUALITE au service des familles
L’UDAF du Calvados est engagée depuis 2012 dans la démarche d’amélioration de la qualité des services qu’elle
propose. A travers ce projet associatif, l’UDAF souhaite poursuivre l’amélioration de la qualité des services rendus à l’ensemble des familles et associations, par la remise en cause constante de son fonctionnement.

REALISER

MOBILISER

ASSURER
la FORMATION

des questionnaires de
satisfaction
(associations/ bénévoles / personnes accompagnées)

davantage les personnes
suivies et salariés à rejoindre
les « groupes d’expression
des usagers »

POURSUIVRE

CREER

MENER

le développement d’actions
ou services répondants aux
besoins des familles

des outils pour informer les
usagers sur leurs droits et
garantir la confidentialité des
données

une réflexion sur la mise en
place d’actions relevant de la
Responsabilité Sociétale

les professionnels

Ce projet associatif a été adopté par l’Assemblée Générale de l’UDAF du Calvados réunie le 17 juin 2022
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Les associations familiales
Associations familiales à recrutement général

Associations familiales à recrutement spécifique de type éducatif ou professionnel

Associations familiales à recrutement spécifique de type sociaux

A.P.A.E.I
Médaille
de la famille

Associations non fédérées

Association
Familiale
de Douvres

Les organismes associés

Association
Trait d’union

ADFI
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