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Le mot de la Présidente
Madame, Monsieur,

Lors du Conseil d’Administration de l’UDAF au mois de juin dernier, les membres m’ont élue au poste 
de Président, succédant ainsi à Max SURREAU. Cette élection est un grand honneur ! J’essaierai 
d’accomplir la tâche liée à cette fonction du mieux possible en lien avec le Directeur Général, les 
administrateurs, les représentants familiaux, les associations adhérentes et les salariés.

Mariée, mère de 3 enfants et Directrice d’une Maison Familiale Rurale en retraite, je représente et milite pour les 
familles au titre de l’UDAF depuis 2005 dans diverses instances départementales comme la Mutualité Sociale Agricole 
des Charentes, la Commission d’Adoption, la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture...

Dans le cadre du soixante dixième anniversaire de l’UDAF et en tant que Présidente, j’ai eu le privilège d’ouvrir 
la conférence organisée le 25 juin dernier au Palais des Congrès de Rochefort, assurée par le sociologue Michel 
BILLE sur le thème « Qu’est-ce qui fait famille aujourd’hui ? ». L’allocution du sociologue a rencontré un véritable 
succès. En effet, plus de 170 participants ont assisté à cette rencontre. J’en profite également pour remercier tous les 
intervenants (la Ville de Rochefort, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, le Conseil Départemental, la 
Mutualité Sociale Agricole, la Justice...) qui ont accepté notre invitation à la tribune lors de cette journée. 

Réalisé à l’aide de la revue publiée par l’UNAF « Réalités Familiales », ce numéro sept de « Au cœur des familles » 
propose de parcourir les 70 ans d’existence des unions d’associations familiales. Je vous invite d’ailleurs à lire le 
dossier complet réalisé sur l’histoire de la politique familiale et de l’institution UNAF-UDAF depuis 1945 que vous 
pouvez retrouver dans le numéro 110-111 / Juin 2015 de Réalités Familiales ou sur le site : www.unaf70ans.com.

Bonne lecture.

                    Claudine GUERIN
                    Présidente

Octobre 2015
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70 ans d’engagement pour les familles
Naissance des unions d’associations familiales

Face à une situation démographique critique et pour inciter les familles à prospérer, le Gouvernement provisoire du Général 
DE GAULLE, crée par ordonnance du 3 mars 1945 les actes de naissance des Unions Départementales des Associations 
Familiales (UDAF) et de l’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF). 

L’UDAF de Charente-Maritime est, elle, créée officiellement le lundi 8 octobre 1945.



1975 - 1994 : évolution de la structure familiale
L’année 1975 concentre à elle seule plusieurs évènements majeurs : majorité et droit de vote à 18 ans, légalisation de l’IVG, 
droit au regroupement familial pour les familles étrangères, grande loi handicap...

Les évolutions de la société des dernières décennies ont fait évoluer la famille traditionnelle, et notamment le rôle des 
femmes. Toujours plus nombreuses à travailler, elles acquièrent leur indépendance financière. Le droit s’adapte aussi aux 
nouvelles configurations familiales, notamment aux familles monoparentales, et consacre l’égalité des deux parents dans 
l’exercice de l’autorité parentale. 

Les 4 missions des UDAF et de l’UNAF

• 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.

• Représenter officiellement l’ensemble des familles auprès des pouvoirs 
publics.

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

• Défendre les intérêts matériels et moraux des familles, s’ils sont mis en 
cause, en exerçant l’action civile devant les juridictions.

Les faits marquants de 1945
• 29 avril : droits civiques, les femmes 
votent pour la première fois.
• 28 juin : création sur ordonnance d’un 
service national du logement.
• 4 octobre : création sur ordonnance de la 
Sécurité Sociale
• 16 novembre : constitution de l’UNAF en 
présence des 62 UDAF déjà créées.

Les 30 glorieuses
La politique familiale s’étend et propose des prestations (allocation de logement familial, allocation mère au foyer…) qui vont 
peu à peu se généraliser au bénéfice de l’ensemble de la population. C’est une période faste pour la branche Famille, qui 
mobilise à elle seule plus de 40 % des dépenses de la Sécurité Sociale. En terme de natalité, on enregistre des indices de 
fécondité historiques avec plus de 3 enfants par femme. 

Dans le même temps, des voix s’élèvent pour attirer l’attention de l’opinion publique sur la situation dramatique des plus 
modestes (Appel de l’Abbé Pierre). En 1953, les bureaux d’aide sociale voient le jour; ils deviendront, plus tard, les Centres 
Communaux d’Action Sociale (CCAS). Aujourd’hui, l’UDAF de Charente-Maritime s’appuie sur un réseau de 90 délégués 
familiaux. Ils ont pour mission de représenter les familles dans les CCAS/CIAS.

Les années 1970 marquent un tournant dans la politique familiale. Les pouvoirs publics concentrent leurs efforts budgétaires 
en direction des plus défavorisés. La politique familiale devient aussi un outil de lutte contre les inégalités. D’un point de vue 
sociétal, les lignes bougent et le droit de la famille évolue autour de points clefs : droit des femmes, autorité parentale et 
filiation. A noter, la loi du 3 janvier 1968 sur la protection juridique des majeurs réforme le droit des « incapables majeurs ». 
A ce jour, l’UDAF de Charente-Maritime accompagne, entre autre, 2 500 majeurs protégés au quotidien.
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1995 - 2008 : défense des intérêts des familles et réformes
Dans le cadre du plan de redressement des comptes sociaux, les différents gouvernements ont proposé de fiscaliser les 
allocations familiales et de les mettre sous conditions de ressources, remettant en cause leur principe d’universalité. L’UNAF 
et les UDAF ont participé à ce débat, en étant sources de propositions.

La loi du 2 janvier 2002 puis celle du 5 mars 2007 rénovent le secteur social et médicosocial en renforçant le droit des 
usagers. Dans ce même esprit, les enfants, les personnes en situation de handicap et les majeurs protégés font l’objet 
de trois grandes lois dont l’essence est de protéger les personnes, de garantir leur droits, d’encourager leur autonomie et 
l’exercice de leur citoyenneté. L’UDAF de Charente-Maritime accompagne, à ce jour, une centaine de familles dans 
le cadre de la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial, dispositif d’assistance éducative destiné à 
protéger les enfants.

La biactivité des parents affirme un nouveau thème dans la politique 
familiale : la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. 

En 1983, les contrats-crèches sont proposés afin d’inciter le développement 
de structures d’accueil collectif. En juillet 1994, la loi relative à la famille 
portée par Simone VEIL, Ministre des Affaires Sociales, de la Santé et 
de la Ville, apporte plusieurs améliorations en matière de conciliation vie 
professionnelle/vie familiale. 

En 2010, l’UDAF de Charente-Maritime a créé la première crèche 
interentreprises du département baptisée l’Oranger. Cette structure 
d’accueil collectif propose aujourd’hui 43 berceaux à destination des  
salariés et agents des entreprises et collectivités partenaires de la 
Communauté d’Agglomération de La Rochelle.
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Et maintenant

Près de 70 associations familiales composent l’UDAF de Charente-Maritime, dont elles enrichissent 
la réflexion et renforcent l’influence. 150 représentants familiaux bénévoles siègent dans diverses 
instances et y représentent toutes les familles de la Charente-Maritime. 

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. En partenariat avec les pouvoirs publics, les 200 salariés de 
l’UDAF œuvrent au quotidien, auprès de plus de 3 000 usagers, en proposant des services d’ordre 
familial répartis en 5 pôles :

• Pôle action familiale : réseau associatif, représentants familiaux, observatoire des familles, lire et faire lire...
• Pôle protection des majeurs et des familles : tutelle, curatelle, sauvegarde de justice, mesure judiciaire d’aide à la 

gestion du budget familial - 2 500 majeurs protégés chaque jour.
• Pôle actions sociales : micro crédit social - 90 dossiers/an, médiation familiale - 92 médiations/an, placement 

familial - 17 765 journées d’accueil/an, atelier de mobilisation sociale vers l’emploi - 71 bénéficiaires/an,...
• Pôle «Entraide» de services au domicile des personnes fragiles, dépendantes, handicapées : 60 000 heures en 2015.
• Pôle petite enfance : multi accueil l’Oranger - 102 enfants de salariés travaillant sur la CDA accueillis/an.

Enfin, l’UDAF s’inscrit dans une démarche de développement en accompagnant les organismes (collectivités, associations...) 
dans la mise en œuvre de projets et la gestion d’établissements.

Page 2

2009 - 2015 : politique familiale sous tension
Afin de réduire les déficits publics, tout en allégeant les charges des entreprises, les gouvernements multiplient les mesures 
d’économie et modifient le financement de la politique familiale. Les mouvements familiaux restent très actifs pour préserver 
les intérêts des familles. Pour intervenir dans les débats et être force de proposition pour les familles, l’UNAF et les UDAF 
s’appuient sur leur représentation familiale. Actuellement, l’UDAF de Charente-Maritime est représentée dans une 
soixantaine d’instances (CAF, MSA, CPAM, Centres Hospitaliers, Office HLM...) pour défendre les intérêts de toutes 
les familles, en plus des CCAS/CIAS. D’autre part, le 28 mai 2010, le Conseil Constitutionnel conforte l’UNAF et les UDAF 
dans leurs missions selon les principes fondateurs de 1945.

Du côté des maisons familiales rurales
LES MFR EN CHARENTE-MARITIME : au cœur des formations par alternance !
La Fédération des MFR de Charente-Maritime (Maisons Familiales Rurales), est née de la volonté des 8 MFR du 
département. Depuis plusieurs décennies, elle a pour objectifs d’accompagner chaque association MFR, d’animer le 
réseau départemental (animation du réseau associatif, évènements, partenariat international,…), de promouvoir les MFR 
auprès des instances départementales, régionales et plus largement au niveau national. Aujourd’hui, les MFR en France, 
ce sont 450 établissements qui accueillent, chaque année, plus de 60 000 jeunes en formation par alternance.

8 MFR EN CHARENTE-MARITIME
En Charente-Maritime, les 8 MFR, basées à Chevanceaux (2 MFR), Cravans, Matha, Pont l’Abbé d’Arnoult, St Denis du 
Pin, St Germain de Marencennes et St Genis de Saintonge, accueillent, chaque année, plus de 800 jeunes en FORMATION 
PAR ALTERNANCE, en 4ème, 3ème, en CAP, en BAC PRO, en BTS, (sous statut scolaire ou apprentissage - diplômes 
reconnus) et des adultes dans le cadre de la formation tout au long de la vie (FTLV). Toutes centrées sur les mêmes valeurs 
humanistes, les 8 MFR ont pour vocation de FORMER PAR ALTERNANCE, en prise directe avec les professionnels du 
territoire - réseau de plus de 2 000 partenaires indispensables pour faire REUSSIR AUTREMENT. Au-delà de la voie de 
l’orientation (tous métiers) pour les publics les plus jeunes (4ème et 3ème pour les 14 ans), les 8 MFR offrent également 
une palette de découvertes des métiers dans les filières des Services à la Personne, des Métiers de la Nature et du Vivant, 
des Métiers de l’Environnement, du Commerce,…

LA FORMATION PAR ALTERNANCE EN MFR, C’EST QUOI ?
A la différence de l’enseignement classique, l’ALTERNANCE en MFR plonge chaque jeune, régulièrement, au cœur du 
monde réel. Durant toute sa formation, l’exercice d’un métier (ou de plusieurs) en vraie grandeur (stages réguliers avec 
des professionnels de terrain) valorise le jeune et lui sert de support à l’acquisition des savoirs (savoir-faire, savoir-être, 
savoirs généraux, culturels) à la MFR. La pédagogie de l’ALTERNANCE et l’accompagnement personnalisé forment 
un tout favorable au développement de chaque apprenant et apportent reconnaissance mutuelle et confiance. Dans ce 
dispositif de formation singulier, original et reconnu, (80 années d’existence), la place des familles, de l’entourage de 
chaque apprenant tient également une place considérable pour REUSSIR AUTREMENT. Le dialogue régulier est ouvert et 
porteur. La MFR, plus qu’une école, c’est aussi la maison des familles, toujours ouverte pour vous recevoir.

FDMFR 17 - 13 rue du Moulin de Paban - 17100 SAINTES - Tél : 05 46 74 30 33 
Mail : fd.17@mfr.asso.fr web : www.fd17.mfr.fr - Claude PILET, Président - Valérie CHEVALIER, Directrice.



L’UDAF développe son Point Conseil Budgétaire
Alors que de nombreuses familles et personnes ont à faire face à des problèmes de surendettement ou de « mal endettement » 
l’UDAF développe le conseil budgétaire pour aider d’abord à prévenir ces situations et aussi à accompagner les personnes 
dans des démarches de mises en place de solution. Avec de nombreuses compétences depuis plusieurs décennies au 
travers de l’accompagnement de plus de 3000 personnes en permanence et dans différents domaines dans lesquels, pour 
la plupart, la question budgétaire se pose, l’UDAF est sollicitée par des administrations, des entreprises, des collectivités, 
des bailleurs sociaux, des associations pour accompagner, informer, former et aider sur la question budgétaire les 
personnes de tous âges. L’UDAF va développer une plateforme collaborative avec différents partenaires aux compétences 
spécifiques. Plus d’informations : direction générale / service développement et projets.

Nouveau site internet : www.udaf17.fr 
Plus moderne et plus fonctionnel, le site offre notamment des brèves sur l’actualité, des publications ainsi que 
des informations sur les services, actions et partenariats proposés par l’institution. A noter également que les 
associations/fédérations adhérentes bénéficient d’un espace réservé pour faire connaître leurs missions via la 
rubrique annuaire et pour communiquer sur leurs différentes actions au travers de la rubrique actualités. Cette 
nouvelle version est en ligne depuis début septembre. Pour rappel l’adresse Facebook de l’association : https://fr-fr.
facebook.com/UDAF17. 

Lecture en milieu carcéral
Forts de la réussite du dispositif « Lecture pour tous » initié en début d’année, l’UDAF et la Maison d’Arrêt de 
Rochefort ont souhaité reconduire cette action. Pour rappel, les bénévoles interviennent 1 heure dans la salle de 
classe de la maison d’arrêt auprès d’un groupe de 10 détenus maximum, pour des séances de lecture.

Auditions de mineurs 
En partenariat avec le Tribunal de Grande Instance de Saintes, l’UDAF assure depuis avril dernier les auditions de 
mineurs, prévues dans l’article 388-1 du code civil et le décret du 20 mai 2009. Ce décret prévoit qu’un enfant peut 
demander à être entendu dans le cadre d’une séparation des parents. Le Juge des Affaires Familiales doit organiser 
l’audition et éventuellement faire appel à un prestataire extérieur pour l’assurer. Le Juge des Affaires Familiales de Saintes 
a souhaité déléguer cette mission à l’UDAF. Les auditions des enfants sont assurées tous les mercredis après-midi dans 
les locaux de l’association à Saintes. 

Information des familles sur la protection juridique des majeurs
Afin de permettre aux familles d’être mieux informées sur l’exercice des mesures de protection qui leur sont ou seraient 
confiées, l’UDAF propose des permanences gratuites et ouvertes à tous à La Rochelle, Lagord, Saintes, Saint Jean 
d’Angely, Saint Pierre d’Oléron et Jonzac. 

Du côté de l’UDAF
Le réseau associatif de l’UDAF s’agrandit avec l’adhésion de trois nouvelles associations. Nous avons donc le plaisir 
d’accueillir depuis mars dernier l’Association Familiale des Traumatisés Crâniens (AFTC), l’Ecole des Grands-Parents 
Européens (EGPE) et l’Association solidarité détente veufs et veuves. 

Via trajectoire
En début d’année, l’UDAF, pour son pôle de protection des majeurs et des familles, a rejoint la coordination Via Trajectoire, 
dispositif porté par l’Agence Régionale de Santé. Cet outil permet d’améliorer la lisibilité de l’offre de soins et l’orientation 
des usagers ainsi que de favoriser le rapprochement fonctionnel des services.

Partenariat
L’UDAF, représentée par Françoise NEDELEC, Responsable de service social, a notamment répondu favorablement aux 
demandes de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, d’un groupe de professionnels du secteur médico social de l’île d’Oléron 
et du foyer logement de Vaux Sur Mer pour présenter les mesures de protection, le mandat de protection future et la 
personne de confiance. 

Allo Parents Poitou-Charentes
A compter du 1er septembre 2015, les parents pourront joindre les professionnels par téléphone (0800 407 144 - 
numéro vert) du lundi au vendredi de 13h30 à 17h. Plus d’informations : http://alloparents.poitou-charentes.fr/

Plus d’informations : 05 46 28 36 02

Bon à savoir...
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