Et sI votre assocIatIon
de FamI es

a eraI a ’ Udaf

?

BI ENVENUE!
Union départementale des associations familiales de l’Isère

Reconnue d’utilité publique

3 000 bénévoles

Votre association agit AVEC et POUR les familles

Mandatée par l’Etat depuis 1945 et reconnue par les institutions départementales, pour défendre les intérêts matériels et moraux des familles, l’Udaf anime
aujourd’hui le réseau des 225 représentants familiaux, des
200 associations familiales iséroises, coordonne l’Observatoire de la vie familiale avec la Caf et le Département de
l’Isère, propose des services aux familles...

Etre membre du réseau,
c’est bénéficier :

La dynamique
associative
Adhérer à l’Udaf, c’est l’opportunité de collaborer avec des
associations de votre territoire,
mutualiser les moyens, et bénéficier
d’un soutien dans le développement
de votre association (communication,
formations...).
Un chargé de mission «développement de la vie associative» est en
lien permanent avec les associations
membres volontaires.

d’une dynamique associative locale
et départementale
d’un portage politique autour des problématiques rencontrées par les familles de votre
association
de la possibilité pour vos adhérents de devenir
«ambassadeurs» des familles dans
les organismes publics en défendant
leurs intérêts
d’outils propres au développement de votre
association : formations, conseils, soutien en
communication...

200 associations
oeuvrant pour les familles
adhèrent déjà à l’Udaf de l’Isère

12 000 familles adhérentes

Vacances

Service
à la personne
Handicap
Formation
Parentalité
Loisirs
Solidarité

Fédérations
ADMR
Familles rurales
Maisons familiales rurales
Associations familiales catholiques
Associations familiales protestantes
Associations familiales laïques
Confédération syndicale des familles
local
Cap Familles
90%
Union des familles laïques
Associations départementales et locales
Associations
Jumeaux et Plus
Syndicat des familles
à rayonnement
monoparentales de l’Isère
Afipaeim
Enfance
et
famille
d’adoption
Père enfant Mère
10%
départemental
Unafam
Les Marraines de Lait
Association des paralysés
Jonathan pierres vivantes
de France
Contact
Association des conjoints
Les associations de familles
entre
20% 20 et 50
survivants de l’Isère
de Chonas, Corenc,
- de 20
Nombre
La Tour-du-Pin, La Tronche,
Association
des
familles
52% d’adhérents par
Meylan, St-Clair-du-Rhône,
de traumatisés craniens
association
9%
Tullins, Vienne, Vizille, Rives,
et cérébrolésés
entre
St-Egrève
Couples et familles
50 et 100
10%
9%
Anpeip
+ de 200

entre
100 et 200

d’une information actualisée sur les réalités
et les enjeux familiaux
d’une reconnaissance des institutions locales
et départementales

Education
Logement

pour les familles

S’engager

!

le MouvemenT
emenT

L’Udaf de l’Isère,
grâce à la diversité de ses associations membres,
porte la parole de toutes les familles auprès des instances locales, départementales, et des pouvoirs publics
isérois.

Rejoignez

avec les associations
familiales

Comment adhérer ?
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Rencontrons-nous

2

Envoyez votre dossier

Contactez le chargé de mission
au 04.76.50.93.92

Liste des pièces à fournir :
www.udaf38.fr

4

La commission d’agrément
étudie votre demande
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L’Udaf vous informe de la
décision avant le 31 décembre

Quel coût ?
Le coût de votre adhésion
dépend du nombre de familles
adhérentes à votre association
(0,50 € par famille).

04.76.50.93.92
contact@udaf38.fr
www.udaf38.fr
Union départementale des associations familiales
de l’Isère • 2 rue de Belgrade, 38 000 Grenoble

Réalisation : Udaf de l’Isère
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Vous êtes invité-s à
présenter votre association
lors d’un CA de l’Udaf

