
PORTE-PAROLE DES FAMILLES

EXPERT DE LEURS RÉALITÉS DE VIE

RÉSEAU DE SERVICES AUX FAMILLES

ANIMATEUR ASSOCIATIF



4 missions
pour améliorer
la vie des
familles

PORTE-PAROLE DES FAMILLES

L’UDAF des Bouches-du-Rhône, à travers son service Institution, intervient auprès des
pouvoirs publics (parlementaires, Conseil régional, Conseil départemental, communes,
intercommunalités) pour évaluer et co-construire les politiques en faveur des familles.

Elle représente et défend les familles dans plus de 80 organismes départementaux
notamment :

- Prestations et droits des familles : Caisse d’Allocations Familiales (CAF), Caisse
Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), Mutuelle Sociale Agricole (MSA), Centres
Communaux et Intercommunaux d’Action Sociale (CCAS et CIAS).

- Parentalité : Schémas départementaux des services aux familles, Comité
départemental de soutien à la parentalité, Conseil de familles des pupilles…

- Logement : Offices publics de l’Habitat (OPH), Commission de médiation (DALO,
Commissions départementales de coordination des actions de prévention des expulsions
locatives).

- Santé : Établissements de santé publics et privés, Conseil territorial de santé, France
Assos Santé.

EXPERTE DE LEURS RÉALITÉS DE VIE

L’UDAF des Bouches-du-Rhône participe à l’Observatoire des familles en partenariat
avec l’URAF Provence-Alpes-Côte d’Azur. Des enquêtes sont menées auprès des
familles pour analyser et répondre à leurs attentes.

Elle s’appuie sur son réseau d’associations locales et départementales, ses
représentant·e·s 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.

Point Conseil Budget (PCB)

Parrainage de Proximité (PP)

Médiation Familiale (MF)

Médiation Aidants-Aidés (MAA)

Aide Éducative Budgétaire (AEB)

Aide à la Gestion du Budget
Familial (AGBF)

Accompagnement Social Lié au
Logement (ASLL)

Pôle Enfance-Famille

Ce sont ainsi 11 services qui leur sont proposés :

Pôle Habitat

Familles Gouvernantes (FG)

Résidence Accueil (RA)

Institution engagée avec et pour les familles depuis 1945,
l’UDAF des Bouches-du-Rhône est l’experte des réalités
de vie des familles.

Reconnue d’utilité publique, elle est le porte-parole officiel de plus de 550 000 familles auprès
des pouvoirs publics du département.

Membre de l’UNAF (Union Nationale des Associations Familiales), 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 Provence-Alpes-Côte d’Azur.

TOUT UN RÉSEAU UNI
POUR LES FAMILLES

Pôle Adulte

SERVICES AUX FAMILLES ET AUX PERSONNES VULNÉRABLES

L’UDAF des Bouches-du-Rhône accueille, informe et accompagne les familles et/ou les
personnes en situation de vulnérabilité dans leur quotidien.

Service Mandataire Judiciaire à la
Protection des Majeurs (MJPM)

Service d’Information et de Soutien
aux Tuteurs Familiaux (ISTF)



Retrouvez-nous sur :
www.udaf13.fr

Tél : 04 91 10 06 00
143 avenue des Chutes Lavie
13013 MARSEILLE

ANIMATEUR ASSOCIATIF

L’UDAF des Bouches-du-Rhône anime et soutient plus de 110 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 près de 14 000 familles adhérentes. Elles bénéficient
des services des associations familiales.
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Châteauneuf la Mède

Ti’Moun - Mieux vivre sa parentalité

Famille, solidarité et cultures

Les Bebous sans souci

Auxiliaire de la jeune fille

Familles de la région d’Arles

Associa�on familiale

La Millière - Saint-Menet

Associa�on familiale
St Pierre - St Paul

APEAHM

Il focolare italiano

SOS Parents

Familles Gouvernantes
St Marcel / Les Nereides / Bosquet

Beyahad MP

La Cerisaie

Espace Média�on
Le Merlan

Foyer Social

Nostra’diab

La RucheAssocia�on indépendante
Vacances Loisirs Services

Istréenne

Associa�on missionnaire de Madouma


