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4ANIMATEUR ASSOCIATIF
L’Udaf des Hautes-Alpes anime le réseau de ses 41 associati ons familiales 
adhérentes, dont 3 fédérati ons départementales et 2 membres associés*. 
Partout dans le département, ce maillage associati f permet aux familles 
de s’engager bénévolement ou de trouver des réponses à leurs besoins 
(parentalité, formati on, santé, consommati on…).

Dans notre département, ce sont près de 2500 familles* qui adhèrent et 
bénéfi cient des services des associati ons familiales.

68
représentati ons familiales

48
représentants familiaux

37
salariés

2421
familles adhérentes

41
associati ons adhérentes
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HAUTES-ALPES



1PORTE-PAROLE DES FAMILLES
L’Udaf des Hautes-Alpes intervient auprès des pouvoirs publics (services de l’État, 
parlementaires, conseil départemental, communes, intercommunalités) pour 
donner avis et co-construire les politiques en faveur des familles. 
Elle représente et défend les familles dans près de 70 instances départementales, 
sur les thèmes :

•  Prestations - droits des familles : CAF, CPAM, MSA, CCAS/CIAS...
•  Parentalité : Schémas départementaux des services aux familles, Comité 

départemental de soutien à la parentalité, Conseil de famille….)
•  Logement : amélioration de l’habitat, lutte contre les expulsions, logements 

sociaux...
•  Santé : représentation des usagers des établissements de santé publics et privés, 

participation à l’organisation des soins et de la prévention sur le territoire.

3INTERVENTIONS AUPRÈS DES FAMILLES ET DES 
PERSONNES 
L’Udaf des Hautes-Alpes accueille, informe et accompagne les familles et/ou les 
personnes en situation de vulnérabilité dans leur quotidien. 

Plusieurs services et actions sont proposés  :

2EXPERT DE LEURS RÉALITÉS DE VIE
L’Udaf des Hautes-Alpes a une connaissance des réalités de vie des familles à 
travers :

•  des enquêtes (rythmes scolaires, pouvoir d’achat, accès aux services au 
public, spécificités du territoire rural, transition écologique)

•  des observatoires
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.
Elle assure l’animation départementale du Réseau d’Écoute, d’Appui et 
d’Accompagnement des Parents (REAAP 05).

TOUT UN RÉSEAU UNI POUR LES FAMILLES

Institution engagée avec et pour les familles depuis 1945, l’Udaf des Hautes-Alpes, 
est l’experte des réalités de vie des familles. 
Reconnue d’utilité publique, elle est la porte-parole officielle de près de 2500 familles 
auprès des pouvoirs publics du département.
Membre de l’Unaf, elle participe à la représentation de l’ensemble des 18 millions 
de familles qui vivent en France, et contribue à leur représentation au niveau 
régional à travers l’Uraf PACA.

4 MISSIONS 
POUR AMÉLIORER LA VIE DES FAMILLES

Accompagnement 
des vulnérabilités Logement et 

environnement

Parentalité 
et éducation

Consommation 
et budget familial

Prestations 
et droits 
des familles

Santé et 
protection sociale

•   Service mandataire judiciaire à la protection des 
majeurs (tutelles, curatelles)

 >  Familles gouvernantes - habitat inclusif
 >   Espace numérique - accompagnement aux 

démarches administratives dématérialisées

•  Service d’information et de soutien aux tuteurs familiaux

•   Parrain du Groupe d’entraide mutuel (GEM-Passe Muraille) - 
accompagnement à la vulnérabilité psychique

•  Animation du réseau d’écoute, d’appui et 
d’accompagnement des parents (REAAP 05)

•  Accompagement des familles
 >  Médiation familiale
 >  Entretiens familiaux

•  Point Conseil Budget - accueil et accompagnement de 
toutes familles et personnes en difficultés financières

•  Conférences, rencontres pour les familles

Retrouvez les missions et les services de l’Udaf sur notre 
site Internet www.udaf05.fr

•  Protection de l’enfance - accompagnement à la gestion 
des prestations familiales


