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Pôles d’activités: 

 Action familiale 

 Logement et  

accompagnement social 

 Accompagnement et  

protection des personnes 
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Animateur associatif 

L’Udaf des Ardennes anime et soutient ses 90 associations familiales adhérentes. 

Partout dans le département, ce maillage associatif permet aux familles de trouver des 
réponses à leurs besoins (parentalité, formation, santé, consommation…) et de          
s’engager pour les partager avec d’autres familles. 

Dans notre département, ce sont plus de 3 156 adhérents qui bénéficient des services 
des associations familiales. 

Retrouvez-nous sur : 

www.udaf08.com 

__ 

Tel: 03.24.57.22.77. 
38 Bd G. Poirier 
CS 80064 
08008 Charleville-Mézières Cedex 
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Institution engagée avec et pour les familles depuis 1945, l’Udaf des Ardennes, est     
l’expert des réalités de vie des familles. Reconnue d’utilité publique, elle est le porte-
parole officiel des 78 000  familles ardennaises auprès des pouvoirs publics du             
département. Avec l’Unaf, elle participe à la représentation de l’ensemble des 18 millions 
de familles françaises, et contribue à leur représentation au niveau régional à travers 
l’Uraf Grand Est. 
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Porte-parole des familles 

L’Udaf des Ardennes intervient auprès des pouvoirs publics (parlementaires, services 
de l’Etat, Conseil départemental, communes, intercommunalités) pour évaluer et        
co-construire les  politiques en faveur des familles.  

Elle représente et défend les familles dans près de 36 organismes départementaux, 
notamment : 

Prestations – droits des familles : Caisse d’allocations familiales (Caf), Caisse  
primaire d’assurance maladie (Cpam), Mutuelle sociale agricole (MSA), ... 

Parentalité : Comité départemental de soutien à la parentalité, Conseil de     
familles des pupilles de l’Etat, Observatoire départemental de la protection 
de l’enfance, …. 

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

Consommation et budget familial : Commission départementale d’examen des 
situations de surendettement, Comité de pilotage du plan pluriannuel de 
lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, ... 

TOUT UN RÉSEAU UNI POUR LES FAMILLES 
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Expert de leurs réalités de vie 

L’Udaf des Ardennes observe et décrypte les attentes des     
familles. 

Elle s’appuie sur son réseau d’associations locales et                
départementales, ses représentants familiaux et ses services qui 
font remonter les réalités du terrain. Au sein de l’Unaf, elle     
bénéficie d’une expertise nationale de la politique familiale et des 
réalités de vie des familles. 
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Services aux familles et aux personnes vulnérables 

L’Udaf des Ardennes accueille, informe et accompagne les familles et/ou les personnes 
en situation de vulnérabilité dans leur quotidien. 

4 missions pour améliorer  

la vie des familles Accompagnement 

des vulnérabilités 

Parentalité 

et éducation 

Parentalité 

et éducation 

Prestations 

et droits 

des familles 

Santé et 

protection 

sociale 

Logement               

et environnement 

  Mesure Judiciaire à la protection 
des majeurs (MJPM) 

   Mesure d’accompagnement 
judiciaire (MAJ) 

   Mesure d’accompagnement 
social personnalisé (MASP) 

   Mesure judiciaire d’aide à la 
gestion de budget familial (MJAGBF) 

   Administration Ad’hoc 

   Information et soutien aux    
tuteurs familiaux (ISTF) 

Consommation 

et budget    

familial 

  Point d’accueil et d’écoute 
jeunes (PAEJ) 

Médiation familiale 

Point info famille 

 Maison relais  

   18/25 ans « Un toit pour pouvoir 
vivre » 

   Intermédiation locative 

   Accompagnement vers et dans  
le logement (AVDL) 

   Prévention des expulsions 

   Appartements A.L.T. urgence 

Information et soutien au     
budget familial (ISBF) 

Point conseil budget (PCB) 


