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EDITO

Baisse de la natalité en France, dépassement par l’Allemagne du taux de couverture des places d’accueil des 
enfants de moins de trois ans…

Plus que jamais, la relance d’une politique familiale est nécessaire.
Plus que jamais, la voix des familles regroupées par l’UDAF doit être entendue.

Pour ce faire, l’UDAF de la Gironde doit être au plus près des familles, de son territoire. Ainsi la mutation 
organisationnelle et stratégique élaborée au cours des années 2017 et 2018 prend-elle tout son sens : ancrer 
l’UDAF au plus près des territoires, au plus près des familles.

Le séminaire du Conseil d’Administration qui a marqué la transition entre l’ancienne et la nouvelle équipe 
a été l’occasion de conforter la stratégie de rapprochement des territoires au service des familles et avec 
l’ensemble des associations familiales.

 Il a ouvert la voie à la réactivation des liens avec les associations locales, au renforcement des services aux 
familles en partant de la réalité des problématiques des territoires, pour la mise en œuvre d’actions et de 
services adaptés aux réalités familiales locales.

La lisibilité de notre action doit s’en trouver renforcée. Elle doit s’ancrer dans le partenariat local et 
départemental et se nourrir  des évolutions des besoins des familles.

De ce point de vue, le succès de la journée des familles organisée le 24 novembre 2018 et l’ensemble des 
actions qui l’ont précédée sont la marque de cette volonté de soutenir les familles, de leur proposer des 
actions à partir des besoins exprimés et, dans un cadre partenarial, d’expérimenter de nouveaux champs 
d’action.

L’année 2019 devra voir se concrétiser nouvelles implantations territoriales et nouveaux modes de 
gouvernance intégrant l’ensemble des parties prenantes en renforçant la vie associative.

Jean-Louis HAURIE - Président



PROJET DE MUTATION STRATEGIQUE

Le projet de mutation stratégique et organisationnelle de l’UDAF, travaillé et élaboré tout au long des années 2017 
et 2018, s’inscrit dans la poursuite de la mise en œuvre du projet associatif 2012 /2020. 
Il porte sur la construction d’une véritable stratégie d’ancrage territorial de l’UDAF, le développement de l’offre 
d’animation territoriale et l’accompagnement des associations locales. Il va favoriser, entre autres, le développement 
des liens avec les associations locales, et a été conçu pour répondre à deux problématiques de l’UDAF :
• Apporter une réponse adaptée aux besoins des familles à l’échelle des territoires,
• Assurer la bonne organisation et la pérennité de l’UDAF.

Les objectifs du projet :
• Une meilleure connaissance des problématiques territoriales,
• La réactivation et le développement de liens avec les associations locales,
• Une meilleure lisibilité des actions de l’UDAF et de ses associations adhérentes,
• Une proximité territoriale des services de protection,
• L’évolution du modèle de fonctionnement de l’UDAF,
• Permettre le changement de culture de l’UDAF aux évolutions de son environnement, 
• Permettre à l’UDAF de renouveler sa gouvernance par la mobilisation de nouveaux bénévoles.

Le projet de mutation stratégique de l’UDAF est conçu dans un esprit d’agilité pour un changement de modèle et de 
culture. Il vise à rompre avec une forme d’inertie vécue jusqu’à présent : 
• Agilité à aller sur les territoires, à s’inscrire dans les projets (ou à changer de cap) avec les parties prenantes : 

salariés, administrateurs…
• Il s’expérimente et s’articule autour d’ateliers collaboratifs.

Ce projet va conduire l’UDAF, suite à une première expérimentation, à créer au fil des ans, des Unions Territoriales 
des Associations Familiales, elles accueilleront à la fois les professionnels des services de protection, ainsi que les 
associations dont les activités répondront aux besoins des familles des  territoires. Le premier secteur ciblé par le 
Conseil d’administration pour cette implantation a été celui du Sud Gironde. 

Les nombreuses démarches initiées par la Direction de l’UDAF pour obtenir des locaux ont pu aboutir avec la mise à 
disposition par la ville d’un immeuble de 400 m² sur Langon disponible en fin d’année 2018.



PROJET DE MUTATION STRATEGIQUE

Les Perspectives 2019 pour le projet de mutation stratégique vont essentiellement porter sur l’ouverture d’une Maison 
des Familles du Sud Gironde. Ce projet sera conduit, dans le cadre d’une expérimentation évaluée tant au niveau de 
l’action familiale que des équipes des services de protection, et dans un esprit d’agilité pour permettre les réorientations 
nécessaires, d’autant que sur 2019, une seconde Maison des familles pourrait voir le jour sur le territoire du Libournais.

L’UDAF dispose à ce jour d’une antenne sur Libourne dédiée exclusivement à l’activité des services de protection. Un 
changement de local est pressenti, et va être l’occasion de créer la deuxième Union Territoriale qui permettra d’accueillir 
avec les services, l’action familiale de l’UDAF ainsi que les associations locales.

Concernant la Maison des Familles du Sud Gironde, des besoins ont été repérés sur le territoire, l’UDAF 33 s’attachera à 
s’en approcher au plus près. L’implantation est à construire dans le cadre d’une démarche la plus participative possible 
avec les associations et les partenaires locaux :  

•	 Rassembler autour du projet, les associations familiales déjà adhérentes,
•	 Mettre en place des actions directement visibles et utiles aux familles, principalement liées au soutien à la parentalité,
•	 Adapter des actions éprouvées par l’UDAF et ses associations sur le territoire du Sud Gironde,
•	 Rencontrer	les	élus	en	charge	du	secteur	associatif	afin	de	cibler	les	associations	du	champ	familial	non	adhérentes	à	

ce jour, ainsi que les partenaires institutionnels,
•	 Mettre en place et expérimenter des actions inédites sur le territoire, conjointement avec les associations locales et 

les	salariés	des	différents	services,
•	 Proposer à l’ensemble des partenaires institutionnels ou associatifs, une rencontre annuelle autour d’une conférence 

suivie d’un temps de débat et d’échange, par exemple. Ceci permettrait de favoriser le maintien du lien, et de valoriser 
les actions communes portées par l’UDAF/UTAF et ses partenaires.

Les objectifs de l’UTAF doivent s’articuler autour des trois axes du projet associatif : 
•	 L’animation départementale du débat sur les familles et l’organisation d’une parole collective au plan territorial,
•	 L’appui aux associations pour la mise en place, la gestion ou le développement d’actions familiales,
•	 Le portage direct d’actions familiales.

Sur ce dernier axe en particulier, l’UDAF veillera en permanence à la bonne articulation de ses interventions avec celles des 
associations qu’elle regroupe : appui, complémentarité.

Perspectives 2019



LE PROJET ASSOCIATIF

Début 
2018, à l’occasion de 

la venue du Train de la Parentalité, 
un livret a été édité avec des histoires 
familiales que l’UDAF et la ville de Bordeaux ont 

recueilli auprès de nombreuses familles bordelaises. 
Tous leurs récits nous disent comment elles vivent et 

appréhendent leur quartier.

Stéphanie VERMEERSCH, Directrice de recherche au CNRS est 
venue restituer ces portraits lors d’une conférence intitulée «la ville 

façonne les gens qui y habitent et vice-versa» qui s’est tenue dans les 
salons de la Mairie.

                    Développem
ent associatif

Les 

résultats de l’enquête 

auprès de l’ensemble des membres du 

réseau, ont permis à la fois d’orienter les actions du 

Comité de Pilotage Développement associatif sur la fin de 

l’année 2018, et d’alimenter la réflexion des administrateurs lors d’un 

séminaire de septembre 2018 consacré au projet de mutation stratégique 

de l’UDAF.

En 2018, le Comité de pilotage développement associatif s’est fortement  impliqué 

dans la mise en œuvre du projet de mutation stratégique de l’UDAF en rencontrant des 

partenaires du Sud Gironde, il poursuivra ce travail de lien sur 2019.

Perspectives 2019
Premières pistes d’action :

• Contribuer à l’écriture d’une offre aux associations sur ce que peut leur apporter l’UDAF, 

• Apporter un soutien aux associations familiales pour le portage de projets : mise à 

disposition de matériel, de salles, soutien en communication, en formation…

• Mise en place du « Labo des associations » : il s’agit là de rencontrer les associations 

qui ont des actions innovantes en faveur des familles et proposer un partenariat 

de type parrainage, pour accompagner des associations intéressées par la 

mise en place d’actions similaires.

Pour les UTAF :

• Poursuite du travail autour de la création de liens 

favorisant la mise en place de ces structures, avec 

les élus et les partenaires locaux.



Dans 
le cadre des consultations sur la révision de la loi bioéthique et en lien avec l’Espace Bioéthique 

Aquitain, l’UDAF a organisé trois débats sur le thème 
« Ethique et bioéthique : des questions qui nous concernent tous ». 

Les interventions :La fin de vie, Le droit à l’oubli numérique, La procréation médicalement 
assistée autour de la question : «la PMA pour toutes ?»

A la suite des débats, l’UDAF a apporté sa contribution à la consultation 

nationale via la plateforme dédiée. Le dernier débat ayant eu lieu après la 

clôture de la consultation, il n’a pas fait l’objet d’une transmission de conclusions. 

Cependant, il a permis de créer une occasion pour favoriser les échanges entre les 
familles sur cette question de société.
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LE PROJET ASSOCIATIF
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illes dans les quartiers de Bordeaux



Représenter auprès des 
pouvoirs publics l’ensemble des familles

Parmi les missions dévolues aux Unions d’Associations Familiales par le législateur, il en est 

une, fondamentale : représenter officiellement auprès des pouvoirs publics l’ensemble des 

familles et notamment désigner ou proposer les délégués des familles aux divers conseils, 

assemblées ou autres organismes institués par l’Etat, la région, le département, la commune.

Les représentants exerçant leur mandat au nom de l’Union, sont les porte-paroles officiels de 

ses positions et de sa politique.

Le renouvellement des administrateurs CAF a été l’occasion d’une réorganisation de cette 

représentation. Le CA de l’UDAF a mis en place un nouveau mode de fonctionnement qui 

permet un accompagnement et un soutien pour chaque représentant.

Concernant les délégués CCAS et CIAS (centres communaux et intercommunaux d’action 

sociale), l’UDAF s’attache à accompagner les délégués familiaux dans leur rôle de représentation 

de l’ensemble des familles. Les délégués familiaux ne sont pas tous issus du mouvement 

familial, il est donc nécessaire de créer des liens avec ces personnes et de maintenir le contact 

avec le réseau déjà constitué.

Perspectives 2019La feuille de route donne des axes d’actions pour dynamiser et étoffer le réseau des 

représentants :

• Des formations par l’UNAFOR,• Création d’un « kit du représentant » sur clé USB,• Organisation régulière de temps de restitution sur les représentations,
• Mettre en place un outil tel que « Google Groups » qui donnerait la possibilité d’une 

mobilisation immédiate sur une question critique,• Préparation des municipales 2020 : les appels à renouvellements et nouvelles candidatures 
dans les CCAS et CIAS seront lancés auprès des délégués familiaux en place et des 
associations membres de l’UDAF.

Le saviez-vous ?
l’UDAF compte 59 représentants pour 91 représentations dans les domaines du social,
de la santé, du logement, de la parentalité, de l’accès au droit, de l’éducation, de la sécurité sociale. 
Elle compte également 290 représentants CCAS !



Les actions en faveur des famiLLes
Donner avis aux pouvoirs publics sur les questions d’ordre familialet leur proposer des mesures

Le Président de l’UDAF a un rôle représentatif 
auprès des instances départementales. Lors de 
ces rencontres, il fait connaître les services et 
actions de notre institution et porte la voix des 
familles.

Les rencontres de la Présidence 

Commissions de l’UDAF
Qu’est-ce que c’est ?
• Une instance de réflexion et d’étude :
Les commissions réfléchissent et étudient, sur la durée, des thématiques familiales.
Ces réflexions permettent au Conseil d’administration de prendre des positions en 
faveur des familles, 
• Une instance de concertation et de débat sur les grands sujets de société,
• Un espace,  pour élaborer des actions, de nouveaux services aux familles… 

Qui peut participer ?
Tout le monde. C’est à dire, tous les membres de l’UDAF : administrateurs, membres 
des associations  familiales, salariés, mais également, toute association non membre 
qui souhaite participer.

Représenter auprès des 
pouvoirs publics l’ensemble des familles



Deux temps forts ont été proposés aux familles autour du thème « Toutes ces 
questions que l’on se pose sur nos enfants et petits-enfants » : 
•	 Une conférence de lancement : « Le lien d’attachement, un fil rouge 

pour la vie »,
•	 Une	 journée	 des	 familles	 pour	 poursuivre	 autour	 de	 différents	 thèmes,	

dans le cadre d’ateliers, et conférences.

Les commissions de L’UdAF

Commission « un enfant ça se construit »

Perspectives 2019
En 2019, la commission va travailler à la reconduction de la journée des familles 
sur d’autres territoires de la Gironde. Le projet est d’aller au-devant des familles 
en proposant la journée sur le Sud Gironde.

L’UDAF, avec deux de ses partenaires SOliHA et Familles en Gironde ont travaillé sur 
un	projet	intitulé	«	Vivre	ses	choix	jusqu’à	la	fin	de	sa	vie	!	»	.	Le	but	de	cette	réflexion	
est d’ouvrir aux personnes âgées la possibilité d’écrire leur projet de vie. La commission 
proposera un accompagnement dans sa mise en œuvre.

Commission « Le vieillissement est une fin qui demande des moyens »

Perspectives 2019
En 2019, la commission va travailler à la reconduction de la journée des familles 
sur d’autres territoires et notamment sur le Sud Gironde.



Dans le cadre de la poursuite des actions initiées 
lors des législatives 2017 : les députés et sénateurs 
de Gironde ont été sollicités pour leur permettre de 
mieux faire connaître l’UDAF. 11 parlementaires ont 
été rencontrés sur les 18 élus. 

Commission « L’UDAF doit-elle disparaître ?
L’UDAF ne doit pas disparaître» »

Perspectives 2019
Organisation d’une journée des parlementaires. Il s’agirait 
d’un temps de rencontre entre les parlementaires et les 
associations familiales, qui aurait lieu chaque année par 
l’intermédiaire de l’UDAF, pour discuter des problématiques 
des	familles,	tant	générales	que	spécifiques.	

Les commissions de L’UdAF

L’UDAF, avec deux de ses partenaires SOliHA et Familles en Gironde ont travaillé sur 
un	projet	intitulé	«	Vivre	ses	choix	jusqu’à	la	fin	de	sa	vie	!	»	.	Le	but	de	cette	réflexion	
est d’ouvrir aux personnes âgées la possibilité d’écrire leur projet de vie. La commission 
proposera un accompagnement dans sa mise en œuvre.

Commission « Le vieillissement est une fin qui demande des moyens »

En 2019, la commission va travailler à la reconduction de la journée des familles 
sur d’autres territoires et notamment sur le Sud Gironde.



Les actions au sein des services

Les services de protection juridique
Le projet de mutation stratégique de l’UDAF comporte tout un volet consacré à l’organisation 
des services de protection. Quatre axes principaux ont été retenus lors du séminaire des 
administrateurs pour les années 2018 et 2019 :

•	 Repenser	l’accueil	des	usagers : nécessité de réétudier les conditions d’accueil, tout en 
préservant la sécurité des salariés.

•	 Répondre	à	l’attente	informatique : les méthodes de travail changent et les nouvelles 
technologies doivent être mises en œuvre

•	 Simplifier	l’organisation,	réviser	les	délégations	de	signatures 

•	 Installer	une	Commission	Déontologie–Ethique : le métier de mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs est difficile. Il est de la responsabilité des administrateurs de les 
accompagner pour trouver des référentiels communs sur des situations complexes. Cette 
commission, composée de salariés et d’administrateurs aura pour mission de mettre en 
place ces repères. Par ailleurs, le Directeur opérationnel des services de protection a 
intégré le groupe UNAF qui travaille sur l’Ethique.

• Nombre de mesures familles : 273
• Nombre de mesures majeurs : 2338
• Nombre de mesures ad’hoc et mandat de protection future : 59



La fin de l’année 2018 a été marquée par un important travail de mise à jour du Document 
Unique d’Evaluation des Risques Professionnels de l’UDAF, ainsi qu’à l’élaboration d’une 
procédure sur les conduites à tenir en cas de survenance d’incivilités, d’agressions ou de 
violence au contact du public.

La DUP (Délégation Unique du Personnel) et le comité RPS-QVT (Risque Psychosociaux et 
Qualité de Vie au Travail) ont été sollicités par la Direction pour accompagner l’élaboration 
de ces outils. 

La Direction avec l’accompagnement du Cabinet PRISMAE Conseil va lancer, début 2019, 
l’élaboration d’un plan de prévention des risques d’agressions et de violences.

Au 31/12/2018 l’UDAF comptait 114 salariés dont 107 CDI et 7 CDD

Ressources humaines



Les actions pour Les famiLLes

PIST 33, est une 
plateforme inter associative 

d’Information et de Soutien aux 
Tuteurs Familiaux

Destinées à :
•	 L’information à tout public concerné par la 

protection d’un proche 
•	 Le soutien et l’appui aux tuteurs familiaux 

4 principes :
•	 Une mission déléguée de service public

•	 La gratuité des interventions
•	 La proximité géographique
•	 La neutralité des 

informations fournies

MDA : Maison des 
Adolescents

Le p’tit Déj des parents est un espace 

d’échanges entre parents d’ados, animé 

par des professionnels pour aborder des 

questions éducatives diverses.

Chaque mois un thème est proposé et un 

spécialiste invité à venir introduire les 

échanges.

L’UDAF est représentée par des 

bénévoles qui participent aux 

p’tits déj et la chargée de 

communication réalise 
les	flyers

Lire et faire lire :
Ce programme a été initié par 

l’écrivain Alexandre Jardin. Il a pour 
principe de développer le plaisir de lire et 

non d’apprendre à lire aux enfants.
l’UDAF 33 est depuis de nombreuses années 

partie prenante du dispositif Lire et Faire Lire, 
dont la coordination est portée par la Ligue de 

l’enseignement de la Gironde.
En 2018, renforcement de l’implication de l’UDAF et étude de l’opportunité de développement de 

l’action sur le territoire girondin.
L’UDAF	organise	et	finance	une	

formation annuelle à destination 
des lecteurs

Le Code Club et les Coding Goûters : apprentissage de la programmation informatique aux enfants en présence de leur famille.Poursuite du partenariat avec la Halle des Douves et le centre d’animation Argonne-	Nansouty-Saint	Genès.	Initiation de jeunes de 8 à 14 ans à la pensée informatique.



Les actions pour Les famiLLes

Participation à 
la gouvernance de cette 

association créée en 2008 à la 
suite de la cessation d’activité de 

l’UDAF 64.

En 2018, projet immobilier 
d’agrandissement et de rénovation des 

locaux	finalisé.

Le projet de rapprochement avec 
les associations familiales de ce 

département sera poursuivi 
en 2019

ASFA

MDA : Maison des 
Adolescents

Le p’tit Déj des parents est un espace 

d’échanges entre parents d’ados, animé 

par des professionnels pour aborder des 

questions éducatives diverses.

Chaque mois un thème est proposé et un 

spécialiste invité à venir introduire les 

échanges.

L’UDAF est représentée par des 

bénévoles qui participent aux 

p’tits déj et la chargée de 

communication réalise 
les	flyers

Organisation 
d’une trentaine 

d’ateliers. 
Communication 

confiée	à	
l’ASEPT.

«Les ateliers 
bien chez soi» visent 

à favoriser le maintien à 
domicile des seniors et à aider 

à la création de lien social sur les 
territoires.

Les	bénéficiaires	des	ateliers	
sont des personnes retraitées 

vivant à domicile, ou des 
aidants familiaux

2019
Mise en place 

d’un nouvel atelier 
«les pleurs de bébé»
Création d’un EINP 

sur Langon

L’EINP : Espace 
Info Nouveaux Parents

Créé  en 2006 pour répondre aux 
questions que se posent tous parents 

pendant la grossesse et/ou lors du retour à
la maison après la naissance.

Les formations au portage et au massage de 
bébé ainsi que l’accueil individuel ou collectif 

d’écoute et d’échanges sont assurés par 
des	professionnelles	de	la	Polyclinique	

Bordeaux Nord Aquitaine



La communication

2018-2019
ANNUAIRE des ASSOCIATIONS

Entrée libre et gratuite

Mardi 19 juin 2018
18h30 à 20h00

Soirée débat proposée par  L’Union 
Départementale des Associations 
Familiales de la Gironde et l’Espace 
Bioéthique Aquitain 

PROCREATION
MEDICALEMENT
ASSITEE

Pour tous ?

Maison des Associations 
55 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
Mérignac

•	 Sites Internet
•	 Affiches
•	 Plaquettes
•	 Brochures
•	 Brèves
•	 Mise à jour des réseaux sociaux : 

facebook, twitter

Perspectives 2019

Réalisation de

•	 Création d’une commission 
communication

•	 Nouveau site UDAF
•	  Création d’une lettre
•	 Communication vers et pour 

les associations



Les membres du CA
AIT HAMMOU Khadija

ANFRAY Jacqueline

BEGARDS Evelyne

BEAUPIED-QUEYRAUD Antoine

BLANC Myriam

BOUSSELET Annick

BRANA Sophie

CHAGNAUD Bernard

CHATELARD Mireille

d'URBAL Hélène

DARCHY Aude

DARMENDRAIL Marie-Alix

De VILLENEUVE Guillemette

DEYDIER Fabrice

DUCELLIER Maxence

FALL Laura

FAVIER Jean-Marc

FOURGEAUD Josiane

GAUDRAY Christian

GIZARD Gisèle

GRAFFEUILLE Didier

HAURIE Jean-Louis

HERVÉ Michèle

HOLZL François

LEURET François-Xavier

MARTIN Anne-Marie

MAUGE Carol

MIGLIORINI Michel

PASSIGLI Brigitte

PAUCHET Marie-Josée

PELLET Christel

PIECHAUD Thierry

ROCA Philippe

RONZIE Jean-Jacques

SAANADI Fouad

SARRADE Christiane

SEVEZ Gilbert 

SINNOU-DAURIAN Magali

SOURISSEAU Isabelle

TRIBOY Marie-Josée
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Fédération des Associations Familiales Catholiques de Gironde - AFC

Association Familles Catholiques de Bordeaux 

Association Familles Catholique Sud-Gironde

Union Départementale des Confédérations Syndicales des Familles de Gironde - CSF

Confédération Syndicale des Familles de Bordeaux 

Confédération Syndicale des Familles de Cenon 

Confédération Syndicale des Familles de Villenave D’Ornon 

Fédération des Familles Rurales de Gironde - FR 

Familles Rurales de Cudos et Sauviac

Familles Rurales d’Ambarès

Familles Rurales de Cérons - Graves de Zik

Familles Rurales de Génissac

Familles Rurales de Saint-Emilion

Familles Rurales de Saint Médard d’Eyrans

Familles Rurales de Saint Sulpice de Faleyrens

Familles Rurales Haute Gironde

Familles Rurales La Girondine

Familles Rurales  Ludon Médoc

Fédération des Familles en Gironde

Familles en Gironde d’Eysines 

Familles en Gironde de Bordeaux 

Familles en Gironde - Les Isolées

Conseil Départemental des Associations Familiales Laïques de la Gironde - CDAFAL33

Association Familiale Laïque AscoPa 

Association Familiale Laïque Bastide

Association Familiale Laïque de Bordeaux Nord

Association Familiale Laïque des Portes du Médoc 

Association Familiale Laïque Créonnais 

Association Familiale Laïque Outils 

Association Familiale Laïque Sud Gironde 

Les associations membres et associées



Union des Familles Laïques Gironde - UFAL 33

Ufal Bordeaux

Ufal Mios

Fédération des Maisons Familiales Rurales d’Education et l’Orientation - MFREO

MFREO du Blayais

MFREO de L’Entre deux mers

MFREO de Vayres

MFREO du Libournais

MFREO de St Trélody 

MFREO de St Yzans de Médoc

Fédération Association des Collectifs Enfants, Parents, Professionnels - ACEPP 33/47

Graine d’Ecole

Petit à Petit

Service Associatif de Garde d’Enfants - SAGE

Autres Associations Familiales

Association départementale de parents et d’amis des personnes handicapées mentales (ADAPEI)

Enfance et Familles d’Adoption 33  (EFA33)

Union Nationale des Amis et Famille des Malades Mentaux (UNAFAM)

Association Départementale de la Médaille de la Famille (ADMFF)

Jumeaux et Plus

Association des Paralysés de France de la Gironde (APF)

Association Départementale du Conjoint Survivant (FAVEC)

Association Avenir Dysphasie Gironde

Dyspraxiques mais Fantastiques

Ecole des Grands Parents Européens

France Alzheimer Gironde

Association pour la Défense de la famille et de l’individu (ADFI)

Association d’adultes et de Parents d’Enfants Dyslexiques Aquitaine (APEDYS) 

Famill’ensemble

Maison de Nolan et des Familles

La Maison des Familles de Bordeaux

Le Kfé des familles

Multi-accueil Coquelicot

Les associations membres et associées



Parrainage 33

Association Familiale de Blanquefort 

Association Familiale de Pessac

Association Familiale de Talence

Association Familiale du canton de Lesparre

Association Familiale du Taillan

Association des Familles du Réolais

Association Laïque des Familles du Médoc (ALDF du Médoc)

Association Envols (épicerie solidaire)

Sens Familial

Association des Familles de Traumatisés Crâniens 33 (AFTC)

Jonathan Pierres Vivantes (aide aux parents en deuil d’un enfant)

Association des Parents et futurs Parents Gays et Lesbiens - APGL

La Houlette - Projet de l’arche en gironde

SOS Victimes de la Route

Union Socio Educative Tzigane D’Aquitaine

Antigone

Association Nationale pour les Enfants Intellectuellement Précoces – ANPEIP Aquitaine

Contact  Aquitaine

Ludosens - Hand2Hand



• Le CA s’est réuni à 5 reprises
• Le Bureau s’est réuni à 4 reprises
• La Commission de Contrôle	 (chargée	 de	 contrôler	 les	 listes	 électorales,	 de	 vérifier	 la	 validité	 des	

candidatures au Conseil d’administration, et d’examiner les dossiers de demande d’agrément d’associations) 
s’est réunie à 4 reprises,

• La Commission Technique	 (traite	 les	 questions	 financières,	 les	 opérations	 institutionnelles,	 le	
fonctionnement des services de tutelles, les évolutions juridiques) et la Conférence des Mouvements 
(instance	dans	laquelle	toutes	les	associations	de	l’UDAF	sont	conviées	pour	réfléchir	sur	différents	sujets	
et donner leurs préconisations au CA sur la répartition des sièges) se sont réunies 1 fois.

Le fonctionnement statutaire
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Organigramme des services de l’UdaF
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UDAF33
25 rue Francis Martin
CS 11243
33075 Bordeaux Cedex

05 56 01 42 05
www.udaf33.fr

@UDAF.Gironde.33

@UDAF33


