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La raison d’être de l’UDAF 13 est la promotion, la défense et la représentation des 
intérêts de toutes les familles des Bouches-du-Rhône.

Pour remplir au mieux ses missions, l’UDAF poursuit trois enjeux majeurs :

1. Toujours mieux connaître le tissu des familles du département 
dans toute leur diversité. Il s’agit d’être attentif à leurs préoccupations et besoins, de 
manière à prendre des positions dans leurs intérêts et les faire connaître notamment 
aux pouvoirs publics. Pour relever cet enjeu, notre Observatoire Départemental de 
la Famille est un outil précieux.

2. Favoriser toujours plus l’expression des associations familiales 
qui sont au contact direct des familles. Par la diversité de leurs actions, les associations 
familiales constituent le socle de la représentativité de l’UDAF des Bouches-du-
Rhône. Elles tissent des relations de proximité avec les familles et disposent ainsi d’une 
connaissance approfondie de leurs modes de vie, de leurs difficultés et de leurs 
attentes. L’UDAF constitue un lieu d’échanges et de partage de ces expèriences.

3. Rendre encore plus audible la voix des familles par le biais 
de nos représentants familiaux. Ils portent la position de l’UDAF dans les différentes 
instances au sein desquelles ils siègent et s’expriment au nom de toutes les familles 
pour proposer ou défendre des mesures conformes à leurs intérêts.

Nos enjeux

L’acte de naissance de la Représentation institutionnelle des familles était posé 
le 3 mars 1945… Semi-publiques car instituées par les pouvoirs publics, les Unions 
ont ainsi pour principale mission de représenter les familles et de défendre leurs 
intérêts matériels et moraux tant au niveau national que local.

Les associations et fédérations familiales 
(mouvements familiaux) sont apparues entre la 
fin du XIXe siècle et 1914. Elles incitaient à une 
forte solidarité envers les familles nombreuses et 
encourageaient les naissances pour enrayer la 
chute de la natalité française. Elles étaient nées 
parallèlement au sein des associations d’origine 
confessionnelle et du mouvement ouvrier qui 
accompagnait la révolution industrielle.

A partir de 1913, différentes mesures sont prises 
au profit des familles sous la pression de ces 
associations familiales : loi d’assistance aux 
familles nécessiteuses, dégrèvements fiscaux, 
création des premières allocations familiales et 
des premières indemnités aux fonctionnaires 
ayant charge de familles, création du code de 
la famille...

En France, au lendemain de la 2ème guerre 
mondiale, il fallait reconstruire le pays et favoriser 
la natalité. Le Gouvernement décidait alors de 
donner une réelle visibilité à la représentation 
familiale et définissait une politique forte d’aide 
à la famille.

Dès 1945,  à l’initiative du Conseil National de la 
Résistance, soucieux de faire exister, à coté de 
la Sécurité sociale et des Syndicats de salariés, 
une représentation officielle des familles, les 
Unions Départementales des Associations 
Familiales (UDAF) et l’Union Nationale des 
Associations Familiales (UNAF) sont créées par 
ordonnance du général de Gaulle. En date du 
3 mars 1945, le législateur impose un nouveau 
système : la représentation familiale pluraliste. 
Cette ordonnance acte la création d’une Union 
d’associations dans chaque département 
représentant les familles de celui-ci. 

« Des associations familiales de base, organisées 
en Unions départementales des associations 
familiales (UDAF) et regroupées dans l’Union 
nationale des associations familiales (UNAF), 
ont pour but d’assurer, au point de vue matériel 
et moral, la défense des intérêts généraux de 

toutes les familles françaises »1 Ainsi, le législateur 
confère dès 1945 aux UDAF et à l’UNAF, un 
statut tout à fait particulier, celui d’Institution 
familiale unique et disposant du monopole de la  
représentation publique de toutes les familles. 

Dans les Bouches-du-Rhône, Augustin Vincent, 
à la tête de la Famille Marseillaise, veut faire 
entendre sa voix et celle des « familiaux » en 
créant une Union des associations familiales 
dans les Bouches-du-Rhône. Obtenant 
l’agrément confèrant aux Unions la capacité 
juridique d’association reconnue d’utilité 
publique, le 7 novembre 1945, le Préfet des 
Bouches-du-Rhône valide la création de l’UDAF 
13, publiée au Journal Officiel le 24 novembre 
1945. L’aventure de l’UDAF des Bouches-du-
Rhône se poursuit depuis…68 ans.

Trente ans plus tard, la loi de 1975 permet la 
création des Unions Régionales des Associations 
Familiales (URAF) pour une représentation des 
familles à tous les niveaux : le Département, la 
Région et l’Etat. Les URAF rassemblent les Unions 
départementales.

Le réseau des UDAF, URAF et UNAF constitue 
l’Institution familiale unique en France. Il est le 
cadre légal qui autorise les militants familiaux à 
défendre les intérêts des familles et représente 
l’instance officielle de dialogue avec les 
Pouvoirs publics. Ce réseau est composé de 100 
UDAF, 22 URAF et  comprend 70 mouvements 
familiaux. En 2007, les UDAF regroupent au 
total 7 500 associations adhérentes en qualité 
de membres actifs représentant près de 
800 000 familles ainsi que 6 000 salariés. Ce tissu 
associatif bien enraciné localement permet 
aux Unions de connaitre les réalités, les besoins 
et préoccupations vécus par les familles. Fortes 
de cette connaissance, elles peuvent ainsi les 
exprimer aux pouvoirs publics et ce à tous les 
échelons territoriaux.

1 « Qu’est-ce que l’UNAF ? »,  Editions l’Archipel, 2006, p. 16.

Notre histoire
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L’article L.211-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles, confère à l’UDAF13 quatre missions : 

Donner avis aux pouvoirs publics1.  
L’UDAF 13 interpelle régulièrement les élus locaux sur ses positions par voie de communiqués. Elle siège 
dans la plupart des instances où les questions familiales sont traitées et où les politiques familiales sont 
définies. Par le biais de ses publications, l’UDAF 13 communique régulièrement auprès d’un large public.

Représenter officiellement l’ensemble des familles2. 
Les 210 représentants bénévoles, désignés par l’UDAF 13 pour être les porte-parole des familles, 
exercent leur mandat auprès des principales instances départementales (CCAS, CAF, MSA, offices 
HLM, Observatoire de la Protection de l’Enfance, CPAM, Hôpitaux, etc.)

Gérer tout service d’intérêt familial 3. 
Assurant le service d’Aide à la Gestion du Budget Familial (ex. TPSE) et la gestion des services de 
protection des majeurs depuis de longues années, l’Etat a confié à l’UDAF 13 en 2008, la charge 
d’instruire l’ensemble des recours dans le cadre du DALO  (Droit Au Logement Opposable).

Exercer devant toutes les juridictions4. 
L’UDAF 13 peut à tout moment ester en justice pour le compte d’une ou plusieurs familles si elle estime 
nécessaire de la défendre.  L’exercice de ce droit a un caractère préventif. L’UDAF 13 reste prudente 
dans l’exercice de ce droit qui revêt toujours un caractère exceptionnel et symbolique. 

Deux missions spécifiques sont par ailleurs remplies : le soutien aux associations familiales et la 
connaissance des familles et de leurs besoins.

Nos missions légales

L’UDAF 13 intervient sur tous les champs relatifs à la famille sur cinq sites : Marseille (siège), Aix, Arles, 
Salon et Martigues, auxquelles s’ajoutent 30 lieux de permanences sur le département. A ce jour, 250 
bénévoles et 140 salariés interviennent quotidiennement.
L’UDAF regroupe 150 associations et 7 fédérations actives dans tous les domaines touchant la vie des 
familles. Elle a développé de multiples services aux familles.

L’Institution Familiale
Ce pôle coordonne, soutient et relie l’ensemble des associations adhérentes. Il assure la représentation 
des familles du département au sein des institutions locales (CCAS, CAF, MSA, CPAM, Hôpitaux, offices 
publics d’HLM...). Il anime des commissions de réflexion thématiques (Habitat, Education-formation, 
Ethique, Santé...) et de coordination (Vie associative, Représentation et Communication). Il représente 
et défend les intérêts des familles auprès des pouvoirs publics.

Les services sociaux
De par son rôle auprès des familles et notamment celles qui sont fragilisées ou vulnérables, l’UDAF13 
assure la gestion de services visant la protection de la personne (Service «Majeurs protégés»), de 
l’enfance (Aide à la Gestion du Budget Familial) ou du toit (Secrétariat de la commission de médiation 
DALO, dispositif «Familles Gouvernantes»). Elle gère également un service surendettement (PRP et AEB).

Les services aux familles
Ce pôle inclut plusieurs services œuvrant dans le champ du soutien aux parents et de la protection 
de l’enfance (Parrainage de proximité, Médiation Familiale) ainsi que de l’accueil et l’information des 
familles (Point Info famille, Observatoire Départemental de la Famille). L’UDAF 13 assure également le 
secrétariat de la médaille de la Famille.

Nos activités

 

L’UDAF 13 souhaite soutenir une politique familiale ambitieuse !
Pour l’Institution familiale, il s’agit de favoriser, selon un principe d’universalité, une politique 
durable et performante qui vise à : 

Promouvoir la notion de famille et de liens intergénérationnels•	

Permettre aux parents d’accueillir le nombre d’enfants qu’ils souhaitent•	

Soutenir les parents dans l’éducation de leurs enfants•	

Faciliter la vie quotidienne des familles •	

Favoriser la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale•	

P• luralisme et indépendance
L’action familiale de l’UDAF 13 s’inscrit dans la continuité et au-delà des clivages politiques : 
elle donne son avis, au même titre que l’UNAF, en toute liberté aux pouvoirs publics.

S• olidarité envers les familles
L’UDAF des Bouches-du-Rhône considère que toute politique publique doit intégrer la 
nécessité d’une solidarité de la nation à l’égard des familles. Elle intègre cette valeur dans 
son fonctionnement en inscrivant le bénévolat comme support central et indispensable de 
son action militante au service des familles. 

F•	 onctionnement démocratique et responsable
L’amélioration des conditions de vie des familles et de la défense de leurs intérêts matériels 
et moraux est assurée par 
l’engagement de nombreux 
bénévoles au sein de l’UDAF 13 et 
des associations familiales selon 
un fonctionnement responsable 
et doté d’instances de contrôle 
démocratique.

E•	 thique
Pour l’UDAF des Bouches-du-Rhône, 
l’éthique est ce qui oriente et motive 
ses actions. Elle incarne l’idéal de 
conduite de tous les acteurs de l’UDAF 
13 (administrateurs, salariés, bénévoles, 
représentants).

Nos valeurs

Dynamiser toujours plus la vie associative 
L’Institution repose sur un réseau de militants et 
d’associations familiales en prise directe avec 
les attentes et les besoins des familles. Le défi 
est celui du dynamisme associatif capable 
d’attirer toutes les familles, notamment les 
plus jeunes d’entre elles (pour assurer ainsi 
la continuité de la vie associative et son 
rajeunissement). 

Assurer partout la représentation des familles 
Les représentations familiales donnent accès à de très nombreuses informations et permettent 
d’échanger en direction d’autres représentants que ceux des familles. La qualité de ces 
échanges contribue à la qualité de la représentation. Les prises de parole et les positions 
exprimées par les représentants familiaux se fondent sur celles de l’institution et s’enrichissent 
de leurs expériences et actions de terrain. 

Faire connaître sans relâche les positions de l’Institution familiale 
Donner avis aux pouvoir publics sur les questions d’ordre familial et leur proposer les 
mesures qui apparaissent conformes aux besoins des familles est notre première mission. 
Cette habilitation consacre le rôle « Politique » confié à l’UDAF. Elle permet de porter les 
revendications des familles dans une perspective constructive auprès des instances publiques 
locales et nationales par le biais du réseau UNAF-URAF-UDAF. Ainsi, l’UDAF13 conformément 
à sa vocation,  fait connaitre ses analyses et communique le plus largement possible sur tous 
les sujets concernant directement ou indirectement les familles. 

Développer notre expertise par le travail de nos Commissions 
thématiques
Les commissions sont des instances de réflexion et de proposition d’actions ou de mesures 
répondant aux attentes des familles. Elles représentent notre laboratoire d’idées visant à 
faciliter la vie des familles dans des domaines aussi variés que l’éducation, le logement, le 
multimédia, la santé, l’intergénération, le développement durable, etc.  C’est par ailleurs, un 
outil d’analyse, de conseil et de proposition qui permet d’alimenter et d’enrichir les positions 
de l’UDAF13. 

Garantir une qualité de service aux familles
La notoriété et la crédibilité de l’UDAF13 reposent, non seulement sur la réussite de ses missions, 
mais aussi sur le sérieux de sa gestion et sur la qualité du service rendu. Les autorités de tutelles 
exigent de plus en plus de rigueur en matière de contrôle de gestion et d’optimisation des 
modes d’intervention. L’UDAF13 inscrit cette exigence dans chacune de ses pratiques. Elle 
se doit d’être exemplaire tant sur ce point que sur la recherche de satisfaction des familles et 
des personnes bénéficiaires.

Nos défis


