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ÉditoÉdito 
                              par la Présidente

Mademoiselle, Madame, Monsieur,

L’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) de Charente-
Maritime s’attache depuis toujours à veiller à la défense et à la représentation 
de toutes les familles dans leur diversité, leur pluralité et leur richesse 
multiculturelle sur l’ensemble du département.

Son Conseil d’Administration a défini les principes généraux sur lesquels 
l’association fonde les différentes actions qu’elle développe et envisagé des 
pistes d’action sur les principales thématiques qu’elle traite au quotidien.

Pour compléter cette réflexion, les administrateurs assistés des collaborateurs 
en charge de la direction générale et du développement de la vie institutionnelle, 
ont élaboré le projet associatif de l’association, validé lors de son Assemblée 
Générale.

Le projet associatif décline les valeurs de l’association, les objectifs à 
atteindre et les actions à mener en matière de communication et d’ouverture 
sur l’extérieur, de politique familiale et d’organisation interne.

Réalisé par un groupe de travail composé de salariés de l’association, 
ce guide intitulé « Agir pour les familles » est un outil permettant de 
présenter l’UDAF de Charente-Maritime à l’ensemble des usagers et des 
institutions (collectivités, associations…) du département : missions, rôle 
auprès des pouvoirs publics, représentations familiales, réseau associatif, 
partenaires, services d’action sociale et familiale…

Des représentants familiaux bénévoles aux associations adhérentes 
en passant par les services proposés aux familles, ce guide a fait l’objet 
d’attentions continues pour vous permettre de comprendre dans sa globalité 
le fonctionnement de l’UDAF de Charente-Maritime.

Bonne lecture.
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PREAMBULE
Historique
Les premiers mouvements familiaux se développent en France vers 1870. Leur  
but : organiser l’entraide entre les familles. Progressivement, leur vocation 
s’étend à la défense de tous leurs intérêts.

Dès le début du 20ème siècle, les pouvoirs publics ont voulu reconnaître aux 
familles une place spécifique dans les institutions de la République. En 1945, 
face aux défis de la reconstruction et au besoin de reconnaissance des 
mouvements familiaux, le gouvernement s’est trouvé confronté à l’urgence 
d’une politique familiale volontariste et ambitieuse.

A cette fin, le gouvernement a souhaité s’appuyer, aux plans national et local, 
sur l’ensemble des familles françaises et ainsi créer une institution qui les 
représente toutes et dans toute leur diversité. 

Le 3 mars 1945, une ordonnance institue l’UNAF et les UDAF. Une loi 
renforcera leurs missions en 1975, en améliorant la représentation des 
mouvements familiaux nationaux.

Depuis, l’UNAF et les UDAF sont des partenaires institutionnels des pouvoirs 
publics dans tous les domaines de la politique familiale.

Un statut associatif
Association loi 1901, reconnue d’utilité publique, l’UDAF regroupe des 
personnes morales.

Elle est à la fois une association et une union d’associations. Tous ses 
membres ont une double appartenance : leur association d’origine et l’union.

L’UDAF connaît de ce fait une grande diversité de situations, elle s’enrichit 
des convictions et des objectifs exprimés par chacun de ses membres.

L’UDAF permet aux familles de s’exprimer, dans toute leur diversité, pour une 
politique familiale globale, innovante, forte et de les soutenir par la création de 
services répondant à leurs besoins.

Chaque UDAF a une compétence départementale et fonctionne de façon 
autonome.
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L’UDAF de Charente-Maritime
Plus de 60 associations familiales composent l’UDAF de Charente-Maritime, 
enrichissent la réflexion et renforcent l’influence de l’institution familiale. 
Elle leur propose appui, soutien, conseils et moyens techniques dans leurs 
missions institutionnelles et de services aux familles.

L’association est gérée par un Conseil d’Administration dont la moitié est élue 
par l’Assemblée Générale et l’autre désignée par les mouvements familiaux 
et fédérations départementales.

Les administrateurs sont élus pour quatre ans, avec renouvellement par 
moitié tous les deux ans. Le Conseil d’Administration prend toute décision 
nécessaire au bon fonctionnement de l’association. 

Les mouvements familiaux apportent une vision globale de leurs attentes, 
influent sur les orientations du Conseil d’Administration et sont ainsi mieux 
relayés auprès des instances départementales.

Environ cent cinquante représentants familiaux bénévoles siègent dans 
diverses instances auprès desquelles ils représentent toutes les familles de 
la Charente-Maritime. 

L’UDAF de Charente-Maritime est organisée autour de 5 domaines 
d’intervention :

 • Communication et soutien aux associations

 • Services à domicile

 • Protection des majeurs et des familles

 • Actions sociales

 • Petite enfance
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Les financements
L’institution
L’UDAF de Charente-Maritime est financée par un fonds spécial issu des 
prestations familiales (0,1% des allocations familiales versées annuellement 
par la Caisse Nationale d’Allocations Familiales). Ce mode de financement 
est défini par l’article L211.10 du code de l’action sociale et des familles.

Les services
Selon le domaine de compétence de ses différents services, l’UDAF de 
Charente-Maritime perçoit des financements de différents organismes publics 
et privés tels que le Conseil Départemental, la Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale, la Caisse d’Allocations Familiales, la Mutualité Sociale 
Agricole, le Ministère de la Justice, les mutuelles, les caisses de retraite, les 
collectivités locales…

En règle générale, les services sont financés soit par :

 • Dotation globale (service de protection des adultes…)

 • Subventions (accompagnement social lié au logement…)

 • Tarification à l’acte (mesure d’accompagnement social personnalisé…)

Dans le cadre des mesures de protection, le financeur est 
l’organisme versant la ressource principale au majeur 
protégé. Ce dernier participe au financement de sa 
mesure par le versement ou le prélèvement de frais.  
Les usagers peuvent également, dans le cadre 
posé par les financeurs, être amenés à contribuer 
financièrement au service proposé par l’UDAF de 
Charente-Maritime. C’est le cas notamment pour 
la médiation familiale.
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LES MISSIONS DE L’UDAF DE CHARENTE-MARITIME
Suivant l’article 3 du code de l’action sociale et  
des familles
Donner son avis aux pouvoirs publics
sur les questions d’ordre familial et leur proposer les mesures qui paraissent 
conformes aux intérêts matériels et moraux.

L’UDAF de Charente-Maritime est habilitée à solliciter les pouvoirs publics 
locaux sur toutes les questions concernant les familles. Par exemple, elle 
s’est impliquée pour le retrait de l’amendement visant à supprimer la demi-
part fiscale accordée aux femmes ayant élevé seule un enfant.

Représenter officiellement l’ensemble des familles
L’UDAF de Charente-Maritime désigne ou propose des délégués familiaux 
bénévoles aux divers conseils, assemblées ou autres organismes institués par 
l’état, le département ou la commune tels que la Caisse d’Allocations Familiales, 
le Centre Communal d’Action Sociale…

Elle forme, accompagne et soutient ses représentants familiaux dans leurs 
différentes missions.

Gérer tout service d’intérêt familial 
dont les pouvoirs publics estimeraient devoir leur confier la charge. 

L’UDAF de Charente-Maritime développe et gère des services variés tels 
que la médiation familiale, l’aide à domicile, le micro crédit social régional 
universel, la protection juridique des majeurs…

Exercer devant toute juridiction l’action civile
sans avoir à justifier d’un agrément ou d’une autorisation 
préalable de la part des pouvoirs publics. 

L’UDAF de Charente-Maritime peut se porter partie civile 
dans les procès mettant en cause les intérêts des familles 
(discrimination, exclusion, maltraitance, non-respect des 
droits des personnes…).
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LES ASSOCIATIONS FAMILIALES
Pourquoi adhérer ?
L’UDAF de Charente-Maritime soutient activement les associations qui privilégient :
 • les liens intergénérationnels,
 • la reconnaissance et la dignité de la personne,
 • la famille dans toutes ses composantes,
 • l’éducation,
 • la solidarité,
 • la formation,
 • le logement,
 • la défense du consommateur,
 • la santé,
 • le handicap…

Par leur adhésion, les associations :

 • rejoignent une grande association reconnue par les pouvoirs publics,
 • renforcent la représentation familiale,
 • participent à un réseau,
 • disposent d’un droit de vote en Assemblée Générale de l’UDAF de Charente-Maritime,
 •  peuvent présenter un membre de leur association au Conseil d’Administration de l’UDAF de 

Charente-Maritime,
 •  ont la possibilité qu’un membre de leur association soit le représentant des familles dans 

une commission ou au sein d’un organisme économique et social,
 •  bénéficient de l’appui de l’UDAF de Charente-Maritime auprès des élus locaux et des 

partenaires,
 •  bénéficient d’un soutien technique au développement de leur activité (communication, 

logistique, matériel…).

Qui peut adhérer ?
Pour adhérer à l’UDAF, les associations doivent répondre aux critères cités ci-dessous :

 • être créées dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901, 

 • être déclarées depuis au moins 6 mois,

 • avoir le caractère d’association familiale au sens des dispositions du chapitre 1er du 
code de l’action sociale et des familles.

Comment adhérer ?
Pour adhérer, les associations sollicitent l’UDAF de Charente-Maritime par courrier 
pour obtenir leur agrément,  constituent et retournent leur dossier d’adhésion.

L’UDAF de Charente-Maritime réunit alors une commission de contrôle dont le rôle 
est de donner un avis de conformité à la demande d’agrément de l’association par le 
Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration décide d’accorder l’agrément et le 
Président de l’UDAF de Charente-Maritime informe l’association concernée.
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Famille

Parentalité/conjugalité

Familles Catholiques de  
Charente-Maritime (Fédération - FC)
Activité : valoriser et promouvoir la famille  
fondée sur le mariage, discerner localement  
les besoins des familles et leur proposer 
services, rencontres, formation...
Téléphone : 05.46.92.95.42
Intervention : départementale et locale 
• AFC de Rochefort : 05.46.82.44.17 
• AFC Saintonge : 05.46.74.95.98
• AFC La Rochelle : 06.95.20.44.58

Association Familiale de Saintonge
Activité : défense des consommateurs, 
bourses aux vêtements et aux jouets
Téléphone : 06.45.04.50.87
Intervention : secteur de Saintes

Comité de quartier Le Prieuré
Activité : défendre l’ensemble des intérêts 
matériels et moraux des familles du quartier
Téléphone : 06.34.03.61.03
Intervention : La Rochelle

Centre Départemental d’Information sur 
les Droits des Femmes et des Familles 
(CIDFF)
Activité : développer l’accès à l’information 
sur les droits des femmes et des familles
Téléphone : 05.46.41.18.86
Intervention : départementale

Association des Parents et futurs parents 
Gays et Lesbiens (APGL)
Activité : défendre les intérêts matériels 
et moraux des familles homoparentales : 
parents et futurs parents homosexuels et 
enfants de ces familles
Intervention : départementale

Association Familiale Protestante 
Bethesda
Activité : défendre les intérêts matériels, 
financiers et moraux des familles résidant 
en Charente-Maritime
Téléphone : 09.52.79.38.98
Intervention : départementale 

Association Charentaise des Femmes et 
Familles de Marins (ACFFM)
Activité : défendre les intérêts des femmes 
et familles de marins, 
Téléphone : 05.46.44.61.19
Intervention : départementale

 
Association Force Ouvrière 
Consommateurs (AFOC)
Activité : défense des consommateurs, de 
leurs intérêts individuels et collectifs et la 
promotion de leurs droits.
Téléphone : 05.46.41.11.50
Intervention : départementale

Enfance et Familles d’Adoption (EFA)
Activité : accompagner les familles 
souhaitant adopter ou parrainer un enfant, 
en France ou à l’étranger, en les informant, 
les aidant et en les conseillant
Téléphone : 06.66.88.67.22
Intervention : départementale

Enfance et partage
Activité : protéger et défendre les enfants 
maltraités (accompagnement juridique et 
psychologique)
Téléphone : 05.46.35.11.83
Intervention : départementale

Jumeaux et Plus
Activité : entraide morale et matérielle, 
information pratique aux parents d’enfants  
de naissances multiples
Téléphone : 07.70.34.16.76
Intervention : départementale

Parrainage 17 
Activité : le parrainage de proximité, c’est 
un lien affectif qui se construit pas à pas, 
entre un enfant et un parrain bénévole 
vivant à proximité géographique, en 
partageant un peu de leur temps, de leurs 
activités, dans une relation de confiance. 
L’association étudie les demandes, met en 
relation et accompagne les parrainages
Téléphone : 05.46.51.84.76
Intervention : départementale
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Multi accueil

Formation

Les Mini-Plumes
Activité : accueil des enfants de quelques 
heures à plusieurs jours par semaine
Téléphone : 05.46.02.22.95
Intervention : secteur de Saujon
L’île aux Trésors
Activité : multi accueil associatif à 
participation parentale
Téléphone : 05.46.37.41.31
Intervention : secteur de Nieul sur Mer

Les P’tits Loups de Mer
Activité : multi accueil
Téléphone : 05.46.47.50.50
Intervention : canton sud de l’Ile d’Oléron

Petit à Petit
Activité : multi accueil (crèche, halte-
garderie) de 0 à 6 ans
Téléphone : 05.46.67.07.17
Intervention : secteur de La Rochelle

Les Bambins d’Aunis
Activité : multi accueil
Intervention : secteur de Forges
Activité : halte-garderie itinérante
Intervention : communauté de communes 
de la Plaine d’Aunis
Téléphone : 05.46.35.58.23

Le Nid aux Câlins
Activité : multi accueil
Téléphone : 05.46.83.06.57
Intervention : secteur d’Echillais, canton 
de Saint Agnant et commune de Saint 
Hippolyte

Maisons Familiales Rurales  
de Charente-Maritime  
(Fédération - MFREO)
Activité : établissements de formation par 
alternance qui ont pour objectif de concourir 
à l’éducation, la formation, l’insertion 
sociale et professionnelle des jeunes
Téléphone : 05.46.74.30.33
Intervention : départementale

• Saint Germain de Marencennes : 
05.46.07.10.01
• Saint Denis du Pin : 05.46.32.16.16
• Pont l’Abbé d’Arnoult : 05.46.97.00.09
• Matha : 05.46.58.58.33
• Cravans : 05.46.65.08.08
• Chevanceaux Services : 05.46.04.60.53
•  Chevanceaux Forêt Environnement : 

05.46.49.21.35
• Saintonge et de l’Aunis : 05.46.49.84.62

Collectif Enfants Parents Professionnels 
(CEPP 17)
Activité : formation à destination des 
professionnels de l’enfance et de la petite 
enfance
Téléphone : 05.46.87.20.05
Intervention : départementale

Condition Paternelle
Activité : défense des pères dans les 
divorces ou les séparations
Téléphone : 05.46.92.58.80
Intervention : départementale

Solidarité détente veufs et veuves
Activité : favoriser et organiser des activités 
qui pourront permettre aux veuves et veufs 
de sortir de leur isolement
Téléphone : 06.28.18.45.35
Intervention : départementale

Association Face Au Veuvage 
Ensemble, Continuons (FAVEC)
Activité : accueillir et accompagner les 
veufs et les veuves dans leurs démarches 
quotidiennes, défense des droits des veufs 
et des veuves
Téléphone : 05.46.41.03.90
Intervention : départementale
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Handicap
Association Autisme  
Charente-Maritime
Activité : apporter soutien et entraide 
aux familles durement éprouvées par 
la présence d’une personne atteinte 
d’un syndrome autistique ou de troubles 
apparentés
Téléphone : 06.98.80.53.94
Intervention : départementale

Association Départementale  
des Parents et Amis des Personnes 
Handicapées Mentales (UNAPEI 17)
Activité : représenter et défendre les 
intérêts des personnes handicapées 
mentales et leurs familles
Téléphone : 05.46.27.13.60
Intervention : départementale

Familles Rurales 
(fédération départementale)
Activité : représenter et défendre les intérêts 
des familles, accompagner les parents 
dans leur mission d’éducation, participer 
à l’animation des territoires ruraux, 
accompagner et aider les associations 
locales (gestion administrative, financière, 
fonction employeur, fonctions éducative 
et pédagogique, vie statutaire), animer 
le réseau associatif départemental, 
contribuer à l’amélioration de la qualité de 
vie dans une démarche faisant appel à la 
participation des individus, à l’engagement 
et à la solidarité
Téléphone : 05.46.93.46.83
Intervention : départementale
•  Bourgneuf : 05.46.55.01.83 (accueil de 

loisirs péri et extrascolaire, danse, théâtre)
•  Gémozac : 05.46.94.04.10 (accueil de 

loisirs péri et extrascolaire)
•  La Vallée : 05.46.95.00.17 (accueil de 

loisirs été)
•  Marsilly : 05.46.01.37.38 (accueil de loisirs 

péri et extrascolaire)
•  Matha : 05.46.90.24.10 (séjour en familles 

de vacances)
•  Rétaud : 05.46.92.64.32 (accueil de loisirs 

extra scolaire)

•  Saint Hippolyte : 05.46.83.73.43 (accueil 
de loisirs péri et extrascolaire)

•  Saint Trojan les Bains : 05.46.76.57.06 
(accueil de loisirs péri et extrascolaire)

•  Saint Sauveur d’Aunis : (accueil de loisirs 
péri et extra scolaire)

•  Surgères : 05.46.07.12.41 (accueil de 
loisirs extra scolaire)

•  Trizay : 05.46.07.82.02 (club féminin, 
loisirs créatifs)

Les Bambins d’Aunis
Activité : centre de loisirs
Téléphone : 05.46.35.58.23
Intervention : secteur de Forges

Vacances et familles - L’accueil en plus 
Activité : favoriser l’accueil et le départ 
en vacances en zone rurale des familles 
défavorisées dans une démarche éducative 
d’accès à l’autonomie
Téléphone : 05.46.74.38.50
Intervention : départementale

Vacances et Loisirs en Haute Saintonge
Activité : accueil des enfants (4 à 12 ans) à 
la campagne en famille de vacances
Téléphone : 05.46.49.07.10
Intervention : secteur de la Haute Saintonge

Loisirs
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Services à domicile
Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR)
Activité : aides à domicile : ménage, 
repassage, portage de repas...
•  Courçon: 05.46.01.67.60
•  Surgères : 05.46.07.07.63

Union Nationale des Familles et Amis 
de Malades et Handicapés Psychiques 
(UNAFAM)
Activité : aider les familles et proches de 
personnes en souffrance psychique
Téléphone : 05.46.00.41.54
Intervention : départementale

Association Clairvoyants
Activité : accompagner moralement et 
matériellement les déficients visuels 
(intégration scolaire, professionnelle et 
sociale)
Téléphone : 05.46.56.30.66
Intervention : départementale

Association des Familles de 
Traumatisés Crâniens (AFTC)
Activité : défendre les intérêts matériels et 
moraux des personnes victimes de lésions 
cérébrales acquises et leurs familles
Téléphone : 05.46.75.02.42
Intervention : départementale

Association des Paralysés de France 
(APF)
Activité : défendre et représenter les 
personnes en situation de handicap moteur, 
avec ou sans troubles associés et leurs 
familles
Téléphone : 05.46.30.46.60
Intervention : départementale

Association Française de Parents 
d’Enfants et d’Adultes en Difficulté 
d’Apprentissage du langage écrit et oral 
(APEDA)
Activité : améliorer la vie des dyslexiques, 
en particulier leur vie scolaire puis 
professionnelle
Téléphone : 06.07.56.40.38
Intervention : départementale

Association D’aide et de Ressource 
pour une Insertion et une Education 
adaptée aux handicaps Neurologiques 
dys (ADRIEN) 
Activité : faire connaître et reconnaître les 
handicaps liés aux troubles dys
Téléphone : 05.46.04.61.14
Intervention : secteur de Chevanceaux

Association pour le développement des 
Soins Palliatifs (ASP)
Activité : promouvoir et faciliter toute action 
destinée au développement des soins 
palliatifs 
Téléphone : 05.46.45.51.02
Intervention : départementale

Association Horizon Famille Handicap 
(HFH17)
Activité : aider les personnes en situation 
de handicap ainsi que leurs familles et 
proches
Téléphone : 05.81.08.55.53
Intervention : départementale

Passerelles 17
Activité : aider les familles et les victimes de 
commotion cérébrale
Téléphone : 06.69.53.54.67
Intervention : départementale

Solidarité Anorexie Boulimie 17
Activité : Aider les personnes souffrant 
d’anorexie, boulimie, hyperphagie et 
autres troubles alimentaires ainsi que leurs 
familles et proches
Téléphone : 06 68 63 31 40
Intervention : départementale
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LES REPRÉSENTATIONS
Pourquoi des représentants familiaux ?
Régulièrement présente auprès de toutes les instances publiques (services 
de l’Etat, Conseil Départementale, Municipalité...), parapubliques (Caisses 
d’Allocations Familiales, Mutualité Sociale Agricole, offices HLM…) et 
auprès des différents groupes défendant les intérêts de la famille, l’UDAF de 
Charente-Maritime est le porte-parole de toutes les familles du département.
Pour réaliser cette action, l’association s’appuie sur son réseau de 
représentants familiaux.

Qui sont les représentants familiaux ?
Les représentants familiaux sont des bénévoles d’une association adhérente 
ou engagés dans le mouvement associatif. Ils concourent à la politique 
familiale en s’engageant dans la réflexion concernant la vie quotidienne des 
familles.
Ainsi, 150 représentants familiaux sont amenés par leur participation active, 
leurs convictions et leurs compétences, à promouvoir ou infléchir des actions 
au bénéfice de l’ensemble des familles du département.

Comment agissent-ils ?
Etre représentant familial, c’est :

 •  représenter l’UDAF en utilisant des compétences et des savoirs nécessaires 
à son mandat,

 •  être l’interlocuteur des familles sur les questions d’ordre familial et proposer 
des mesures conformes à leurs intérêts matériels et moraux, 

 •  émettre des idées et des propositions d’action pour les familles, 

 •  exprimer par son vote le souhait des familles,

 •  veiller à la prise en compte des intérêts familiaux,

 •  réfuter tout jugement de valeur,

 •  mettre de côté sa propre opinion pour représenter les familles,

 •  rendre compte régulièrement du mandat auprès de l’UDAF.

Quels liens avec les services de l’UDAF 17 ?
Le lien peut être établi, le plus souvent sur des situations complexes, en 
prenant contact avec le pôle action familiale, tant par les représentants que 
par les salariés.
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Index des représentations

Centres Communaux d’Action Sociale .............p 15

Cohésion sociale - Vie quotidienne ..................p 16

Droit de la famille et protection de l’enfance ...p 16

Education - Jeunesse .........................................p 17

Habitat - Cadre de vie .........................................p 17

Politique familiale - Politique sociale ................p 18

Economie - Emploi - Formation professionnelle.....p 18
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Allas Champagne
Arthenac
Cercoux
Champagnac

Chevanceaux
Clérac
Guitinières
Jarnac Champagne

Jonzac
Meux
Montendre

Angoulins sur Mer
Ars en Ré
Aytré
Bourgneuf
Châtelaillon Plage
Charron
Courçon

Dompierre sur Mer
La Jarrie
La Flotte 
La Rochelle
Lagord
Nieul sur Mer
Périgny

Puilboreau
Rivedoux
Saint Clément des Baleines
Saint Martin de Ré
Saint Xandre
Sainte Marie de Ré

Arvert
Breuillet
Breuil la Réorte
Breuil Magné
Cabariot
Ciré d’Aunis
Etaules
La Brée les bains
Le Bois Plage

Le Grand Village Plage
Les Mathes
Moëze
Mornac sur Seudre
Port des Barques
Rochefort
Royan
Saint Georges de Didonne
Saint Georges du Bois

Saint Germain de Marencennes
Saint Trojan les Bains
Surgères
Thairé
Tonnay-Charente
Trizay
Vaux sur Mer

Aulnay
Aumagne
Chantemerle sur la Soie

Cherbonnières
Chives

Saint Savinien
Taillant

Chaniers
Corme Royal
Ecoyeux
Fontcouverte
La Chapelle des Pots
Les Gonds

Meschers sur Gironde
Pons
Pont l’Abbé d’Arnoult
Port d’Envaux
Romegoux
Saint Romain de Benet

Saintes
Saujon
Thénac 
Varzay

L’Union Départementale des Associations Familiales de la Charente-Maritime compte 
également deux représentants familiaux au sein des Centres Intercommunaux d’Action 
Sociale d’Aunis Sud et des Vals de Saintonge.

Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS)
Arrondissement de JONZAC

Arrondissement de LA ROCHELLE

Arrondissement de ROCHEFORT

Arrondissement de SAINT JEAN D’ANGELY

Arrondissement de SAINTES



16

Cohésion sociale - Vie quotidienne
CDA La Rochelle : comité de suivi téléphonie mobile

Conseil Départemental: commission de sélection d’appel à projets

Comité d’entente des associations représentatives des personnes en 
situation de handicap, fragilisées, en perte d’autonomie et de leurs 
familles en Charente-Maritime

Commission Consultative Communauté d’Agglomération de La 
Rochelle

Commission Consultative Conseil Départemental

Commission Consultative Mairie de La Rochelle

Commission Consultative Mairie de Rochefort

Commission Consultative Syndicat des Eaux Charente-Maritime

Commission Consultative Syndicat d’Adduction d’Eau de la Région 
Nord de La Rochelle

Conseil d’Exploitation de la Régie d’Exploitation des Services d’Eau 
(RESE)

QUALIPREF

Conseil d’évaluation de la Maison d’Arrêt de Rochefort

Droit de la famille et protection de l’enfance
Conseil de Famille des Pupilles d’Etat

Commission d’Agrément de l’Adoption

Commission petite enfance « acteurs économiques »

Foyer Départemental de l’Enfance

Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance

Plan Départemental de prévention de la délinquance en Charente-
Maritime. Groupe de travail «jeunes»

Carrefour National des délégués aux prestations familiales
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Economie - Emploi - Formation professionnelle
Jury pour l’attribution des diplômes dans le secteur funéraire

TG 17 : Comité des Usagers Particuliers des Impôts et du Trésor 
Public de la Charente-Maritime

Santé au Travail d’Aunis

Commission Départementale d’Aménagement Commercial

Habitat - Cadre de vie
Conseil d’Administration de l’Office Public de l’Habitat de la CDA de 
La Rochelle

Conseil d’Administration de l’OPH OCEAN de Rochefort

Conseil d’Administration de l’OPH de Saintes

Conseil d’Administration Habitat 17

DDTM : Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat 

Agence Départementale d’Information Logement

Plan Départemental d’action pour le logement des personnes 
défavorisées (PDALPD)

Commission Départementale des Taxis et Voitures de Petite Remise

Commission Communale des Taxis de La Rochelle

Commission Communale des Taxis de Rochefort

Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions 
locatives

Solidaire pour l’habitat
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Politique familiale - Politique sociale
Caisse d’Allocations Familiales (CAF)

Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)

Mutualité Sociale Agricole des Charentes (MSA)

Comité Départemental des Prestations Sociales Agricoles

Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture

Conseil de Surveillance Centre Hospitalier de Saint Jean d’Angély

Conseil de Surveillance Centre Hospitalier de Royan

Conseil de Surveillance Centre Hospitalier de Saint Pierre d’Oléron

Conseil de Surveillance Centre Hospitalier de Saintes

Conseil de Surveillance Centre Alcoologie Alpha de Royan

Conseil de Surveillance Centre Hospitalier de Saintes

Conseil des usagers de l’ETAP de Pons

Conseil Départemental de prévention de la délinquance, d’ide aux 
victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les 
violences faites aux femmes

URAF Nouvelle Aquitaine

Développement associatif

ARS - Conseil Territorial de Santé 

Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie

Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie : formation 
spécialisée « personnes handicapées»

Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie : formation 
scpécialisée « personnes âgées »

Education - Jeunesse
Commission Départementale de l’Education Nationale (CDEN)
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LES SERVICES AUX FAMILLES
Communication et soutien aux associations
Action représentative

Objectif :      soutenir les représentants familiaux dans leurs mandats
Financement :     fonds spécial UNAF

Développement associatif
Objectif :      accompagner les associations familiales adhérentes dans leurs    

missions et mettre en place des actions ponctuelles ou pérennes 
en direction des familles

Financement :     fonds spécial UNAF

Lire et Faire Lire (LFL)
Objectif :      donner le goût de la lecture aux enfants et favoriser l’échange 

intergénérationnel
Financement :     fonds spécial UNAF

Lecture pour tous 
Objectif :      proposer des séances de lectures auprès des détenus/prévenus 

au sein de la maison d’arrêt de Rochefort
Financement :     fonds spécial UNAF

Observatoire Départemental de la Famille (ODF)
Objectif :      interroger les familles du département pour connaître leurs 

préoccupations, besoins et attentes
Financement :      fonds spécial UNAF

Médaille de la Famille Française (MFF)
Objectif :      honorer les personnes qui élèvent ou qui ont élevé dignement au 

moins quatre enfants
Financement :     fonds spécial UNAF

Services à domicile
Entraide Familiale

Objectif :  proposer des interventions professionnelles d’aides à domicile 
(actes de la vie courante, tâches ménagères, cuisine, courses, 
sorties…) au domicile des familles, des personnes âgées et 
handicapées

Financement :  Conseil Départemental, Caisse d’Allocations Familiales, 
Mutualité Sociale Agricole, caisses retraite, mutuelles et usagers

Téléphone : 05.46.28.37.02

Centre de soins infirmiers
Objectif :  proposer des soins techniques infirmiers ou des soins d’hygiène 

générale au centre ou à domicile sur prescription médicale
Financement :  Sécurité Sociale
Téléphone : 05.46.28.37.02
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Protection des majeurs et des familles
Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion du Budget Familial (MJAGBF)

Objectif :  mesure destinée à gérer les prestations familiales de la famille 
pour le compte et l’intérêt de l’enfant en partenariat avec les 
parents ou le représentant légal

Financement :  Caisse d’Allocations Familiales et Mutualité Sociale Agricole
Saisine du service : juge des enfants

Mesure d’Accompagnement Social Personnalisée (MASP)
Objectif :  proposer une aide à la gestion des prestations sociales et un 

accompagnement individualisé aux personnes qui connaissent 
des difficultés dans leur gestion (mesure administrative)

Financement : Conseil Départemental
Saisine du service : Conseil Départemental

Mesure d’Accompagnement Judiciaire (MAJ)
Objectif :  mesure judiciaire prononcée en cas d’échec de la MASP par 

laquelle un tiers gère tout ou partie des prestations sociales 
d’une personne majeure, en vue de rétablir son autonomie dans 
la gestion de ses ressources

Financement : l’organisme versant les prestations sociales (cf. page 5)
Saisine du service : juge des tutelles

Sauvegarde de justice 
Objectif :  mesure de protection juridique temporaire destinée à protéger 

une personne majeure et/ou son patrimoine si elle n’a plus la 
capacité de le faire seule

Financement :  la ressource principale perçue par le majeur détermine le financeur  
(cf. page 5)

Saisine du service : juge des tutelles

Curatelle
Objectif :  mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et 

son patrimoine grâce à l’assistance d’un curateur qui l’assiste et 
le contrôle dans les actes de la vie civile

Financement :  la ressource principale perçue par le majeur détermine le financeur  
(cf. page 5)

Saisine du service : juge des tutelles

Tutelle
Objectif :  mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et 

son patrimoine grâce à l’aide d’un tuteur qui peut la représenter 
dans les actes de la vie civile

Financement :  la ressource principale perçue par le majeur détermine le financeur  
(cf. page 5)

Saisine du service : juge des tutelles
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Mesure ad’hoc
Objectif :  mesure judiciaire destinée à représenter les intérêts d’un mineur/

majeur lors d’une procédure juridique déterminée ou un acte 
précis.

Financement :  la ressource principale perçue par le majeur détermine le financeur  
(cf. page 5)

Saisine du service : juge des tutelles

Auditions de mineurs
Objectif :  permettre aux mineurs d’exprimer leurs sentiments et de donner 

leurs avis dans le cadre d’un divorce ou d’une séparation de 
leurs parents

Financement : Justice
Saisine du service : Justice

Service d’appui et d’information aux tuteurs familiaux
Objectif :  informer et accompagner toutes les familles qui se trouvent 

confrontées à la mise en place ou à l’exercice d’une mesure de 
tutelle ou de curatelle pour un proche

Financement : fonds propre
Saisine du service : toute personne directement

Actions sociales
Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL)

Objectif :  action destinée aux personnes qui, confrontées à un cumul de 
difficultés financières et d’insertion sociale, rencontrent des problèmes 
particuliers pour accéder à un logement décent ou s’y maintenir

Financement : Conseil Départemental
Saisine du service : Conseil Départemental (avis Commission Locale de l’Habitat) 

Logements d’Extrême Urgence (LEU)
Objectif :  gestion de logements pour des personnes en grande difficulté et 

bénéficiant d’un suivi d’accompagnement social lié au logement
Financement :  Conseil Départemental, Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale, Caisse d’Allocations Familiales et usagers
Saisine du service :  Conseil Départemental (avis Commission Locale de l’Habitat) 

Médiation familiale
Objectif :  restaurer ou préserver les liens entre les différents membres de 

la famille suite à des conflits
Financement :  Caisse d’Allocations Familiales, Conseil Départemental, 

Mutualité Sociale Agricole, Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale, Ministère de la Justice, Communauté de 
Communes Aunis Sud, Communauté de Communes Aunis 
Atlantique et familles

Saisine du service :  les personnes directement ou le juge aux affaires familiales
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Espace rencontre parents-enfants
Objectif :  permettre l’exercice du droit de visite, dans toute situation de 

séparation et chaque fois que celui-ci est difficile, interrompu ou 
trop conflictuel.

Financement : Caisse d’Allocations Familiales
Saisine du service : Juge aux Affaires Familiales

Microcrédit personnel
Objectif :  proposer un prêt aux personnes exclues du système bancaire 

classique et qui souhaitent concrétiser un projet personnel, 
visant à une insertion sociale ou professionnelle.

Financement : Région et CDC
Saisine du service : toute personne directement

Action éducative budgétaire
Objectif :  accompagner les familles ayant des difficultés dans la gestion de 

leur budget
Financement : entreprises, collectivités, associations...
Saisine du service : entreprises, collectivités, associations...

Point Conseil Budget
Objectif :   proposer des conseils confidentiels, gratuits et personnalisés 

aux personnes qui rencontrent des difficultés concernant la 
gestion de leur budget

Financement : fonds spécial UNAF et fonds propre.
Saisine du service : toute personne directement

PREVEX : prévention des expulsions locatives
Objectif :   rechercher des solutions face à des impayés de loyers/charges 

sur l’arrondissement de Saintes auprès des locataires/bailleurs 
du parc privé.

Financement : Etat.
Saisine du service : toute personne directement

Service d’accueil familial pour personnes handicapées
Objectif :  recruter, accompagner et soutenir une famille dans l’accueil 

de personnes adultes handicapées afin de contribuer à leur 
épanouissement et leur bien-être

Financement : Conseil Départemental
Saisine du service : toute personne directement

Résidence Accueil
Objectif :  proposer un habitat autonome, accompagné et pérenne aux 

personnes en situation de fragilités psychiques, autonomes et 
stabilisées mais souhaitant bénéficier d’un accompagnement 
individualisé

Financement :  Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Saisine du service : Services sociaux
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Petite enfance
Multi accueil l’Oranger (crèche interentreprises)

Objectif :  proposer une structure d’accueil collectif de 50 places, située au 
cœur de la zone d’activité de Périgny

Financement : Caisse d’Allocations Familiales, Mutualité Sociale Agricole, 
Structures réservataires et familles
Téléphone : 05.17.91.17.00

Multi accueil Saintes (crèche interentreprises)
Objectif :  proposer une structure d’accueil collectif de 40 places, située au 

cœur de la ville de Saintes à proximité du Centre Hospitalier
Financement : Caisse d’Allocations Familiales, Mutualité Sociale Agricole, 
Structures réservataires et familles
Téléphone : 05.46.28.37.00

Retrouvez toute l’actualité de l’UDAF 
de Charente-Maritime :

www.udaf17.fr 

www.facebook.com/UDAF17
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LES ADRESSES UTILES
Vie quotidienne
Agence Départementale d’Information sur le Logement

49 Avenue Aristide Briand -Téléphone : 05.46.34.41.36
Direction Départementale de la Cohésion Sociale

Centre administratif Chasseloup Laubat
Avenue Porte Dauphine - 17026 LA ROCHELLE CEDEX 1
Téléphone : 05.46.35.25.30

Caisse d’Allocations Familiales de Charente-Maritime
4 bis Avenue du Général Leclerc - 17073 LA ROCHELLE CEDEX 09
Téléphone : 08.20.25.17.10

Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Charente-Maritime
Jours et horaires d’ouverture de nos agences sur : www.ameli.fr 
Téléphone : 08.11.70.36.46

Conseil Départemental de Charente-Maritime
85 Boulevard de la République - 17076 LA ROCHELLE CEDEX 9
Téléphone : 05.46.31.70.00

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence,  
de la Consommation, du Travail et de l’Emploi - Unité Territoriale  
de la Charente-Maritime

Centre administratif Chasseloup Laubat
Avenue Porte Dauphine - 17021 LA ROCHELLE CEDEX
Téléphone : 05.46.50.52.01

Maison Départementale des Personnes Handicapées de  
Charente-Maritime

61 rue Jéricho - 17000 LA ROCHELLE
Téléphone : 08.00.15.22.15

Mutualité Sociale Agricole des Charentes
1 Boulevard Vladimir - Fief Montlouis - 17106 SAINTES CEDEX
Téléphone : 05.46.97.50.50

Préfecture de Charente-Maritime
38 Rue de Réaumur - 17017 LA ROCHELLE CEDEX 01
Téléphone : 05.46.27.43.00

URSSAF de Charente-Maritime
12 Rue Newton - 17445 AYTRE
Téléphone : 3957
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Justice
Maison de la Justice et du Droit de Charente-Maritime

Annexe de Mireuil - La Passerelle - 17000 LA ROCHELLE
Téléphone : 05.46.09.92.01

Tribunal d’Instance
67 Rue de Jéricho - 17000 LA ROCHELLE 
Téléphone : 05.46.27.63.64

Tribunal d’Instance
35 Rue des Carmes - 17500 JONZAC
Téléphone : 05.17.28.39.57

Tribunal d’Instance
Cité Judiciaire - Rue Chanzy - 17306 ROCHEFORT
Téléphone : 05.16.65.60.10

Tribunal d’Instance
8 Impasse des Cordeliers - CS 20327 - 17108 SAINTES CEDEX
Téléphone : 05.17.28.00.50

Tribunal de Grande Instance
10 Rue du Palais - 17028 LA ROCHELLE CEDEX
Téléphone : 05.46.50.87.10

Tribunal de Grande Instance
Square du Maréchal Foch - CS80324 - 17108 SAINTES CEDEX
Téléphone : 05.17.28.39.00
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Personnes âgées
Centre Local d’Information et de Coordination de la Délégation 
Territoriale de La Rochelle - Ré

Maison de la Charente-Maritime - Pays Rochelais Ré Aunis
49 avenue Aristide Briand - CS60003 - 170076 LA ROCHELLE CEDEX

Centre Local d’Information et de Coordination de La Rochelle
11 Rue Bletterie - 17000 LA ROCHELLE

Centre Local d’Information et de Coordination du Pays d’Aunis
8 impasse Valpastour - 17220 SAINT MEDARD D’AUNIS

Senior info - Centre Local d’Information et de Coordination de la 
Délégation Territoriale de la Saintonge Romane

37 rue d’Alma - CS80307 - 17107 SAINTES CEDEX

Centre Local d’Information et de Coordination de Haute Saintonge
Résidence Philippe - Bâtiment B - Appartement 301 
Rue Saint Germain de Lusignan - 17504 JONZAC CEDEX

Centre Local d’Information et de Coordination d’Oléron
Rue Carinena - BP 20 - 17310 SAINT PIERRE D’OLERON

Centre Local d’Information et de Coordination du Pays Royannais et  
du Bassin de Marennes

1 bis rue de Sion - 17200 ROYAN

Centre Local d’Information et de Coordination de Rochefort
29/31 Rue du Docteur Pujos - BP 80262 - 17305 ROCHEFORT CEDEX

Centre Local d’Information et de Coordination de la Délégation 
Territoriale des Vals de Saintonge

12 rue Louis Audouin Dubreuil - 17400 SAINT JEAN D’ANGELY CEDEX

Pour joindre les CLIC en Charente-Maritime :
un seul numéro : 09 70 82 12 13
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PLANS D’ACCÈS
UDAF de Charente-Maritime (siège social) 
5 Rue du Bois d’Huré – 17140 LAGORD
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LEXIQUE
ADIL Agence Départementale d’Information sur le Logement
ADMR Aide à Domicile en Milieu Rural
AEB Aide Educative Budgétaire
AG  Assemblée Générale
APF Association des Paralysés de France
ARS  Agence Régionale de Santé
ASLL  Accompagnement Social Lié au Logement

CAF Caisse d’Allocations Familiales
CARSAT Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail
CNAM Caisse Nationale des Affaires Maritimes
CNAF Caisse Nationale d’Allocations Familiales
CPAM Caisse Primaire d’Assurance Maladie
CCAS Centre Communal d’Action Sociale
CIAS Centre Intercommunal d’Action Sociale
CLIC Centre Local d’Information et de Coordination
CA Conseil d’Administration
CAUE Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
CEPP Collectif Enfants Parents Professionnels
CD Conseil Départemental
CDEN Commission Départementale de l’Education Nationale 

DDCS Direction Départementale de la Cohésion Sociale
DIRECCTE  Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, 

de la Consommation, du Travail et de l’Emploi

FR Familles Rurales

HLM Habitation à Loyer Modéré
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IA Inspection Académique

LEU Logement d’Extrême Urgence
LFL Lire et Faire Lire

MAJ Mesure d’Accompagnement Judiciaire
MASP Mesure d’Accompagnement Social Personnalisée
MCSR Micro Crédit Social Régional
MDPH Maison Départementale des Personnes Handicapées
MFF Médaille de la Famille Française
MFREO Maison Familiales Rurales d’Education et d’Orientation
MJAGBF Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion du Budget Familial
MJD Maison de la Justice et du Droit
MSA Mutualité Sociale Agricole

ODF Observatoire Départemental de la Famille

RSA Revenu de Solidarité Active
RESE Régie d’Exploitation des Services d’Eau

SIF Service Info Famille

TI Tribunal d’Instance
TGI Tribunal de Grande Instance

UDAF Union Départementale des Associations Familiales
UNAF Union Nationale des Associations Familiales
UNAFAM Union Nationale des Amis et Familles des Malades Mentaux
URSSAF  Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité 

Sociale et d’Allocations Familiales



Service Entraide Familiale
5 Rue du Bois d’Huré 
17140 LAGORD

05.46.28.37.02
Mail : entraidefamiliale@udaf17.fr
Site : www.udaf17.fr 

UDAF DE CHARENTE-MARITIME

Assister les familles dans les actes de la vie courante (ménage, 
repas, repassage, courses, sorties…), aider à la vie quotidienne 
des personnes âgées, faciliter le quotidien des malades suite 
à une hospitalisation, réaliser les gestes essentiels pour les 
personnes handicapées…

Tel : 05.46.28.37.02

  Intervention sur l’ensemble du département
  Personnel qualifié et expérimenté
  Service agréé qualité
  Réduction d’impôts (50%)
  Devis sur demande

Entraide FamilialeEntraide Familiale
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