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L’UDAF est une institution reconnue 
d’utilité publique par l’ordonnance du 
3 Mars 1945. Ses missions, inscrites dans le 
Code de l’action sociale et des familles sont :

    Donner son avis aux pouvoirs publics 
sur les questions d’ordre familial et 
proposer des mesures conformes aux 
intérêts matériels et moraux des familles

    Représenter officiellement auprès 
des pouvoirs publics l’ensemble des 
familles du département. L’UDAF 
désigne ou propose les délégués des 
familles aux divers conseils, assemblées 
ou autres organismes institués par l’Etat, 
le département, la commune

     Gérer tout service d’intérêt familial 
dont les pouvoirs publics estiment devoir 
leur confier la charge

    Exercer devant les juridictions l’action 
civile relativement aux faits de nature à 
nuire aux intérêts moraux et matériels des 
familles.

Les missions
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Gérer  
des services

Donner avis aux 
pouvoirs publics

Retrouvez les associations familiales et les représentations de l’UDAF sur notre site Internet www.udaf05.fr

Représenter  
les familles

Par leur connaissance des familles, les associations et les représentants 
alimentent l’UDAF et lui permettent de mieux orienter son action.

L’UDAF a pour mission fondamentale de 
représenter officiellement l’ensemble 
des familles auprès des pouvoirs publics 
pour proposer ou défendre des mesures 
conformes à leurs intérêts matériels et 
moraux.
Les représentants familiaux portent les 
positions de l’UDAF dans les différentes 
instances dans lesquelles ils siègent.

L’UDAF assure près de  
50 représentations départementales 

dans les domaines suivants :

L’UDAF construit des avis et des prises de 
position en direction des pouvoirs publics. 
Elle appuie sa réflexion sur son réseau de près 
de 40 associations familiales et fédérations 
adhérentes. Les associations familiales 
s’engagent auprès des familles en tissant des 
relations de proximité et disposent ainsi d’une 
connaissance approfondie de leurs modes 
de vie, des difficultés auxquelles elles sont 
confrontées, de leurs besoins et attentes.

Les domaines d’intervention des 
associations familiales :

Plusieurs services d’aide aux familles 
ont été mis en place à l’UDAF. Plus de  
30 professionnels accompagnent les 
familles et les personnes seules dans la 
gestion de leur vie quotidienne :

  Protection juridique des majeurs (PJM)

  Accompagnement à la gestion  
d’un budget familial

  Médiation familiale et accompagnement 
parental

  Gestion ou animation de dispositifs 
partenariaux.

D’autres salariés collaborent avec les 
bénévoles : administrateurs, représentants 
familiaux, membres d’associations 
adhérentes, dans la réflexion et la mise en 
place de projets et d’actions menés dans 
l’intérêt des familles.

L’UDAF des Hautes-Alpes… 
En réseau au service  

des familles

 Santé  
et social

Habitat et 
cadre de vie

 Consommation, 
environnement   

 Droit de la 
famille et 
protection de 
l’enfance

Éducation  
et jeunesse

Économie -  
Emploi et 
formation
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