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Nos valeurs 

# 01 

La solidarité et l’entraide 
 

Elles permettent aux personnes de se souder et 
de développer l’esprit d’équipe, de se lier en 
responsabilité. 
L’Udaf considère la solidarité comme l’une des 
valeurs fondamentales qui sous-tendent les re-
lations entre les Hommes. La solidarité est un 
devoir moral de responsabilité et de dépen-
dance réciproque qui pousse les Hommes à 
s’aider mutuellement.  

L’Assemblée Générale de l’Udaf de Côte d’Or affirme que tous ceux qui agissent en son nom respectent 
les valeurs familiales définies ci-après en conformité avec les principes de laïcité. 

L’honnêteté 
 

Elle permet d’avoir des relations ouvertes, où 
l’on peut se parler en toute clarté. Cela permet 
de mieux comprendre ou partager les impéra-
tifs de l’autre. 
L’Udaf agit également dans le respect du cadre 
législatif en vigueur. 

Ces valeurs ajoutent aux nécessaires compétences, une vraie culture partagée. Les respecter participe au 
maintien d’un climat général de confiance favorable à toutes les activités de l’Udaf.  

Le respect  
 

Valeur primordiale de l’Udaf, la liberté de 
conscience exige le respect de chacun et de 
ce fait, la compréhension de leurs singulari-
tés (choix de vie, projet et opinion).  
De par la diversité de sa composition et de 
ses missions, l’Udaf se nourrit du dialogue, 
des centres d’intérêt, des expériences et 
compétences de tous, dans le respect de  
chaque entité permettant d’aboutir à des 
positions communes.  
L’Udaf s’attache à la dignité de la personne 
humaine par le respect, la considération et 
l’écoute nécessaire à l’accompagnement de  
chaque individu. Accompagnement et con-
certation sont au cœur de tous les services 
proposés par l’Udaf.  
L’accompagnement des publics a pour but 
de favoriser leur autonomie au regard des 
capacités de chacun. 
Les professionnels agissent en concertation 
autour de la situation de la personne accom-
pagnée tant au sein de l’équipe qu’au niveau 
des partenaires.  

La responsabilité 
 

Elle est nécessaire pour être en capacité d’agir 
et assumer une décision. Chacun à la place qui 
est la sienne (bénévoles, salariés, responsables 
associatifs), est contributif et solidaire de l’ac-
tion collective. 
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TOUT UN RÉSEAU UNI POUR LES FAMILLES 

4 missions pour améliorer la vie des familles 

2 EXPERT DE LEURS RÉALITÉS DE VIE 
 

L’Udaf de Côte d’Or anime l’Observatoire des familles, en partenariat avec l’Uraf Bourgogne-Franche-
Comté, des enquêtes sont menées auprès des familles pour observer et décrypter leurs attentes.   
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 natio-
nale de la politique familiale et des réalités de vie des familles. 

PORTE-PAROLE DES FAMILLES 
 

L’Udaf de Côte d’Or intervient auprès des pouvoirs publics pour évaluer et co-construire les politiques en 
faveur des familles. Elle représente et défend les familles dans près de 80 organismes départementaux. 

Nos missions  

# 02 

Institution engagée avec et pour les familles depuis 1945, l’Udaf de Côte d’Or, est l’expert des réalités de vie des 
familles. Reconnue d’intérêt général, elle est le porte-parole officiel des 144 759 familles côte d’oriennes 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 
Bourgogne-Franche-Comté. 

3 RÉSEAU DE SERVICES AUX FAMILLES  
ET AUX PERSONNES VULNÉRABLES 
 

L’Udaf de Côte d’Or accueille, informe et accompagne les familles et/ou les personnes en situation de vul-
nérabilité dans leur quotidien. Ce sont ainsi plusieurs services et actions qui leur sont proposés. 

4 ANIMATEUR ASSOCIATIF 
 

L’Udaf de Côte d’Or anime et soutient 55 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 3868 familles qui adhèrent et bénéficient des services des associations familiales.  
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NOS SERVICES  
& NOS ACTIONS 

Accompagnement 
des vulnérabilités 

Parentalité  
& éducation 

Consommation  
& budget familial 

Accueil Magenta  

 

NOS ASSOCIATIONS 

ASSOCIATIONS  
FAMILIALES  
ADHERENTES 

3 872 FAMILLES  
ADHERENTES 

55 

ATELIERS PARENTS  

SECRETARIAT MEDAILLE  
DE LA FAMILLE 

LIRE ET FAIRE LIRE SERVICE  MESURE  
DE PROTECTION  
JUDICIAIRE  
 
CONSEIL DES BENEFICIAIRES 

SERVICE  D’INFORMATION  
ET DE SOUTIEN AUX TUTEURS 
FAMILIAUX  

SERVICE  D’INFORMATION  
ET DE SOUTIEN AU BUDGET 
FAMILIAL 

MICRO-CREDIT  

ADMINISTRATEUR AD HOC  

TOUT UN RÉSEAU UNI POUR LES FAMILLES 

Nos associations, 
nos services et actions  

# 03 

Udaf 21 au 31/12/2020 
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TOUT UN RÉSEAU UNI POUR LES FAMILLES 

POUR  LES FAMILLES 

Evolution du contexte 

2015-2020 

# 04 

Au cours des 6 dernières années, la situation des familles, le niveau de vie des ménages, le contexte sanitaire et la situation 
des personnes vulnérables ont évolué en Côte d’Or. Il s’agit d’en tenir compte pour adapter les projets de l’Udaf à ces évolu-
tions. 

Lors du dernier recensement en 2017, les familles étaient au nombre de 144 759 en Côte d’Or, dont 23% de familles monopa-
rentales (% identique au chiffre national) (données INSEE – RP 2017). La population Côte d’Orienne continue de s’accroitre, 
avec un solde naturel positif (5 062 naissances pour 4 920 décès en 2019). 
Sur le plan national, le nombre d’enfants par femme est en baisse au cours des 6 dernières années, passant de 1,96 enfant en 
moyenne par femme en 2016 à 1,86 en 2019. La population française est plutôt vieillissante. 
Grâce aux données de l’Observatoire de la Famille menée par l’Uraf BFC et les Udaf de la région, plusieurs enquêtes menées 
permettent de mieux identifier les besoins des familles et notamment des parents. Les 2 principaux sujets de préoccupation 
des parents sont le suivi scolaire de leurs enfants et la gestion des écrans. Cependant, pour un parent sur 2, demander de 
l’aide reste une démarche difficile. Les parents ont besoin d’une information structurée et validée par des professionnels, de 
préférence en vis-à-vis. 
Ces données nous éclairent sur l’évolution de vie des familles, leurs besoins et difficultés et nous permettent d’adapter nos 
actions en conséquence (actions parentalité spécifiques, sensibilisation autour de la dépendance des personnes âgées…).  

POUR  L’ENSEMBLE DES MENAGES 

Le taux de pauvreté est particulièrement important chez les plus jeunes. Il touche ainsi 19,2% des moins de 30 ans, 13,1% des 
30-39 ans et 7,3% des plus de 60 ans. (Source INSEE DGFIP Cnaf Cnav Ccmsa Filosofi 2018). 
En ce qui concerne les difficultés budgétaires des familles, 6 familles de Bourgogne-Franche-Comté sur 10 indiquent avoir des 
difficultés à boucler leurs fins de mois et 1 famille sur 2 souhaiterait une revalorisation des allocations familiales.  (Source Ob-
servatoire de la famille Uraf BFC—Udaf) 
Ces données nous éclairent sur les difficultés financières des ménages, aggravées par le contexte sanitaire, et nous permettent 
d’adapter nos services en conséquence (développement point conseil budget, création du guide jeunes…).  

POUR  LES PERSONNES VULNERABLES 

A titre d’estimation, les personnes malades et/ou handicapées psychiques sont entre 15 et 20 000 en Bourgogne. 80% vivent 
dans la cité (ville ou campagne) et 20% en établissement (sanitaire ou médico-sociale). 
Selon l’OMS, 1 français sur 5 sera touché au cours de sa vie par des troubles psychiques. 
La Côte d’Or dispose d’une offre libérale plus faible en comparaison avec la moyenne en France métropolitaine, que ce soit au 
niveau des médecins généralistes, des infirmiers ou des psychiatres. 
L’état des lieux des orientations relatives à la psychiatrie et la santé mentale, montre en premier lieu la complexité et le défi à 
rendre l’articulation possible entre les acteurs, au regard des nombreuses actions. Une première analyse de cet état des lieux 
par tranche d’âge révèle des points de rupture constatés et des orientations communes pour parvenir à une amélioration de la 
prise en charge des personnes. (Source Projet territorial de Santé mentale 2019-2023—Côte d’Or—ARS BFC). 
Ces chiffres nous éclairent sur la situation des personnes vulnérables en Côte d’Or. Les services de l’Udaf tels que le Service 
Mesures de Protection et le Soutien aux Tuteurs Familiaux sont une réponse à ces besoins et s’adaptent à ceux-ci mais ces 
données révèlent également un contexte difficile (complexité des situations suivies, manque de moyens dans les branches 
médico-sociales, difficultés d’articulation des acteurs...). 

COMPTE TENU DE LA SITUATION SANITAIRE 

La crise sanitaire a débuté en mars 2020. Elle a grandement impacté la vie des familles : difficultés financières, incertitudes, 
maladies, conciliation vie familiale et professionnelle... 
Les activités de l’Udaf ont également été impactées. Les services de l’Udaf ont dû s’adapter pour continuer à accompagner les 
personnes sous mesure de protection, les tuteurs familiaux, les personnes accompagnées dans le cadre de l’action budgétaire.  
La partie associative a été touchée par le report de plusieurs actions et le soutien aux associations. Les projets ont été adaptés 
pour continuer à aider familles et associations… 
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1 

TOUT UN RÉSEAU UNI POUR LES FAMILLES 

75 REPRESENTATIONS dont 21 CCAS (Centres Communaux d’Action Sociale) en 2020 

 

PORTE-PAROLE  
DES FAMILLES 

Députés Maires 

Sénateurs 

Défenseur des droits des enfants 

CAF de Côte d’Or 

Conseil Départemental 

 

COMMISSIONS  
DE TRAVAIL THEMATIQUES 

RENCONTRES AVEC  
LES POUVOIRS PUBLICS 

5 
Psychologie et droits de la famille 

Grands Equilibres Economiques et sociaux 
Education Formation Petite Enfance 

Santé  
Habitat Cadre de vie environnement 

Bilan 2015-2020 

# 05 

Le projet associatif précédent couvrait la période 2015-2020. A travers les 4 grandes missions de l’Udaf de Côte 
d’Or, le présent projet associatif est l’occasion de faire le bilan de la période écoulée. 

Au cours des 6 dernières années, l’Udaf a progressé en terme de no-
toriété auprès des pouvoirs publics et des élus. 
L’Udaf a ainsi entretenu des liens avec les députés et sénateurs de 
Côte d’Or et est allé à leur rencontre en 2017. 
De plus, l’Udaf a maintenu et développé des conférences et forums 
annuels. Ces événements souvent construits en partenariat ont per-
mis d’impliquer de nombreux acteurs départementaux (CAF, Conseil 
Départemental, DDCS…) et nos associations familiales adhérentes. Le 
taux de fréquentation de ces conférences a augmenté au fil des ans 
jusqu’à afficher complet pour plusieurs d’entre elles (avec plus de 
200 personnes présentes parfois). 
De même, ces conférences ont permis aux acteurs départementaux 
et aux familles d’y assister régulièrement et à l’Udaf de faire en-
tendre la voix des familles sur des sujets tels que : les aidants fami-
liaux et personnes âgées dépendantes, la maltraitance infantile, les 
violences conjugales, société et nouveau regard… et formuler des 
préconisations et participer à des actions qui en découlent. 

Entre 2015 et 2020, nous constatons une baisse du nombre de représentations dans lesquelles l’Udaf est présente. 
Les représentants familiaux sont ainsi passés de 103 à 75 en 6 ans. 
L’Udaf a toutefois au cours des 6 dernières années travaillé à la bonne organisation de ses représentations et au 
suivi de ses représentants.  Des formations ont été proposées aux représentants à la CAF, dans les Centres Com-
munaux d’Action Sociale et dans le domaine de la santé. Les représentants signent une charte d’engagement réci-
proque avec l’Udaf. Ils ont également été systématiquement invités aux événements Udaf qui correspondent à leur 
mandat et ont  été destinataires des informations de l’Udaf.  

Au cours des 6 dernières années, l’Udaf a réactivé ses 5 commis-
sions de travail thématiques, qui entre 2015 et 2020 ont donné lieu 
à l’organisation de nombreux événements : fête des familles, 4 
conférences, un forum, 4 matinales thématiques, préparation d’un 
guide thématique. 
Ces commissions ont également largement contribué à la mise en 
place et au développement des conventions d’objectifs et notam-
ment celle sur la parentalité. Ainsi, 2 conférences sur ce thème ont 
eu lieu, une dizaine d’ateliers Parents et 2 cycles Parents. Ces événe-
ments sont devenus des actions familiales durables pour l’Udaf avec 
un suivi approprié, des partenariats, des professionnels actifs. Cela 
montre la capacité de l’Udaf à investir de nouveaux domaines avec 
une certaine reconnaissance de son professionnalisme et de son 
engagement au service des familles. 
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EXPERT DE LEURS RÉALITÉS DE VIE 
 

L’Udaf de Côte d’Or anime l’Observatoire des familles, en partenariat avec l’Uraf Bourgogne-Franche-
Comté. Des enquêtes sont menées dans ce cadre auprès des familles pour observer et décrypter leurs 
attentes.   
Au cours des 6 dernières années, l’Observatoire de la famille a mené près d’une dizaine d’enquêtes sur des 
sujets variés qui touchent les familles. Ces études alimentent les réflexions des Udaf de la région, garentis-
sent une représentativité de l’ensemble des familles et permettent à l’Udaf de faire en-
tendre la voix des familles. 
Ainsi en 2017, le travail sur l’ambulatoire a été présenté aux Députés de Côte d’Or. De 
même, ces études ont donné lieu à des interventions régulières au sein de notre Udaf. 
L’Udaf s’appuie également sur son réseau d’associations locales et départementales, ses 
représentants familiaux et ses services qui font remonter les réalités du terrain. Ces re-
montées ont été à l’initiative de plusieurs conférences (ex : impact sur les mineurs des 
violences conjugales) et prises de position de l’Udaf. 
Au sein de l’Unaf, l’Udaf bénéficie d’une expertise nationale de la politique familiale et 
des réalités de vie des familles. 

# 04 
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Accompagnement 
des vulnérabilités 

Consommation  
& budget familial 

SERVICE D’INFORMATION ET DE SOUTIEN AUX TUTEURS FAMILIAUX  
 

Durant la période 2015-2020, le Service d’Information et Soutien aux Tuteurs Familiaux s’est également développé 
passant de 550 contacts en 2015 à plus de 700 en 2020. L’équipe sur ce service s’est également développée pour 
suivre cette évolution. Le service a multiplié les rendez-vous individuels, les réunions d’informations thématiques et 
les présences dans différents salons (salons des séniors…). 

SERVICE  D’INFORMATION ET DE SOUTIEN AU BUDGET FAMILIAL 

Ce service est marqué par la complexité des mesures de protection confiées tant sur le plan administratif que fami-
lial et social, par des évolutions législatives (réforme des mesures de protection) et une demande de professionnali-
sation accrue (obligation du Certification Nationale de Compétences).  
Pour y faire face, les équipes de l’Udaf ont mis en place des accompagnements spécifiques (formation des profes-
sionnels, tutorats, analyse de la pratique, renforcement de l’équipe et de l’encadrement), le développement de 
partenariats, la création d’un conseil des bénéficiaires, la création du pôle mesures complexes, les évaluations in-
terne et externe… Une évaluation interne s’est ainsi tenue en 2015 et une évaluation externe a eu lieu en 2017, attestant de 
la qualité des services de l’Udaf. 

RÉSEAU DE SERVICES AUX FAMILLES  
ET AUX PERSONNES VULNÉRABLES 
 

L’Udaf de Côte d’Or accueille, informe et accompagne les familles et/ou les personnes en situation de vul-
nérabilité dans leur quotidien. L’Udaf est reconnue pour son professionnalisme et son expertise auprès des 
organismes concernés. Au cours des 6 dernières années, les services et actions proposés par l’Udaf  se sont 
développés. 

SERVICE  MESURE DE PROTECTION JUDICIAIRE  
 

Entre 2015 et 2020, le nombre de mesures bénéficiant aux personnes accompa-
gnées en mesure de protection judiciaire est passé de 1 313 à 1 486 et le service 
continue de se développer. 

ADMINISTRATEUR AD HOC  
 

L’action de l’Udaf en tant qu’Administrateur Ad hoc s’est poursuivie tout au long des 6 dernières années à travers 
le suivi de 34 dossiers. Cette action spécifique montre le rôle d’expertise de l’Udaf dans ces domaines.  

Ce service de soutien au budget familial et de micro-crédit s’est développé durant la 
période de 2015 à 2020. Un nouveau partenariat s’est créé avec Action Logement 
en 2019 pour l’accompagnement budgétaire du public de cet organisme. 
Le service a par ailleurs obtenu une reconnaissance de son expertise par son agré-
ment et son habilitation Point Conseil Budget en 2020. 
Toutefois le développement de ce service est freiné par l’actuel contexte sanitaire. 
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Parentalité  
& éducation 

4 
ANIMATEUR ASSOCIATIF 
 

L’Udaf de Côte d’Or anime et soutient 55 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 3 872 familles qui adhèrent et bénéficient des services des associations familiales.  

 

ASSOCIATIONS  
FAMILIALES  
ADHERENTES 

3 872 
FAMILLES  
ADHERENTES 

55 

ACTIONS PARENTALITE 
 

A travers la convention d’objectifs Parentalité,  l’Udaf a démontré sa capacité à 
investir de nouveaux domaines par des actions innovantes (ateliers parentalité, 
conférences à thème…) et à en faire des actions durables et reconnues au service des 
familles. Ainsi, entre 2018 (date du lancement de la première action parentalité) et 
2020, près de 500 personnes ont assisté aux conférences ou aux ateliers de parents 
organisés par l’Udaf. 
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OPERATION LIRE ET FAIRE LIRE 
 

Entre 2015 et 2020, le nombre de bénévoles de l’opération Lire et Faire Lire est passé de 77 à 106. Cela montre 
leur engagement dans cette opération qui a pour but de donner le goût de la lecture aux enfants et de favoriser 
les liens intergénérationnels. 
 

Rappelons également qu’au cours de chaque Conseil d’Administration, les Administrateurs sont tenus informés 
de l’actualité des services de l’Udaf. Une commission des services et des instances représentatives du personnel 
permettent les échanges entre institution et services. Les salariés sont régulièrement invités aux actions de la vie 
associative (assemblée générale, conférence…). 

COMMUNICATION 

 

Au cours des 6 dernières années, l’Udaf a également travaillé au développement de sa communication en poursui-
vant sa lettre d’information mensuelle, son site internet, en mettant en place une page Facebook. 
De même, la charte graphique et le logo de l’Udaf ont été revus. Cela a conduit à adapter tous les supports de com-
munication de l’Udaf renforçant ainsi sa visibilité. 

 
MEMBRE DU RESEAU UNAF - URAF - UDAF 

 

Durant la période 2015-2020, l’Uraf BFC a été créée. L’Udaf Côte d’Or a contribué à sa création et  s’est investie 
dans le développement de la coordination régionale (poste de Vice-Président), la représentation régionale et la 
mise en valeur du poids du réseau. 
L’Udaf s’est également investie sur le plan national avec la nomination du Président de l’Udaf Côte d’Or en tant 
qu’Administrateur Unaf. 

Au cours des 6 dernières années, le nombre d’associations adhé-
rentes à l’Udaf est passé de 56 à 55 et le nombre de familles adhé-
rentes  de 5 822 à 3 872. 
Cette baisse du nombre d’adhérents est constaté dans de nom-
breuses Udaf et a donné lieu à la mise en place d’un Plan Local de 
Développement Associatif (PLDA) qui a pour but de lutter contre 
l’érosion du nombre de familles adhérentes. 

 
       ANIMATEUR ASSOCIATIF 
 

Entre 2015 et 2020, notre Udaf a développé son rôle de réseau 
d’associations familiales. Elle a ainsi mené des actions nouvelles et 
en a réactivé en direction des associations et réaliser des événe-
ments en partenariats avec elles : Gala des associations, participa-
tion annuelle au salon des séniors, au Grand Déj’ des associations, 
mise à l’honneur d’associations membres en Assemblée Générale, 
présence aux Assemblées Générales des associations adhérentes, 
conférences et forum en partenariat avec des associations 
membres... 
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Nos objectifs 2021-2025 

# 06 

1 
 

Nos objectifs déclinés selon nos 4 grandes missions pour la période 2021-2025 sont les suivants : 

2 

PORTE-PAROLE DES FAMILLES 
 

L’Udaf de Côte d’Or intervient auprès des pouvoirs publics pour évaluer et co-construire les politiques en fa-
veur des familles. Elle représente et défend les familles dans 75 organismes départementaux. 
 

Affirmer les valeurs familiales 
 

 Faire connaître la mission première de l’Udaf : défendre et représenter les intérêts des familles sur le 
département 

 Représenter toutes les familles dans leurs diversités 
 Faire entendre la voix des familles et prendre position en leur faveur sur la base du travail des commis-

sions, de l’Observatoire de la famille et du recueil des informations transmises par les associations… 
 Développer la communication et le sentiment d’appartenance entre toutes les entités de l’Udaf 

(bénévoles, salariés, responsables associatifs…) 
 

Accroître la visibilité de l’Udaf 21 
 

 Renforcer la place de l’Udaf en tant qu’union et représentante des familles inscrit dans des réseaux d’ac-
tions du territoire 

 Faire de l’Udaf un partenaire et un acteur incontournable, pour les familles du département, pour les 
associations familiales, pour nos partenaires institutionnels et politiques 

 Mieux faire connaître aux familles, aux partenaires, aux associations et aux acteurs du département tous 
les services, les aides et les soutiens que peut apporter l’Udaf 

 

Optimiser la représentation familiale 
 

 Valoriser l’importance du rôle des représentants dans la défense de la politique familiale 
 Aider l’ensemble des représentants familiaux à assurer au mieux leurs missions : formations, informa-

tions, prises de position sur les thèmes de politique familiale, en utilisant les ressources des enquêtes de 
l’Observatoire et le travail des commissions sectorielles 

EXPERT DE LEURS RÉALITÉS DE VIE 
 

L’Udaf de Côte d’Or anime l’Observatoire de la famille, en partenariat avec l’Uraf Bourgogne-Franche-Comté, 
des enquêtes sont menées auprès des familles pour observer et considérer leurs attentes.   
Elle s’appuie sur son réseau d’associations locales et départementales, ses représentants familiaux et ses ser-
vices 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. 
 

Intégrer les préoccupations familiales émergeantes aux valeurs de l’Udaf   

 Etre à l’écoute des besoins des populations à travers son réseau (associations, représentants et services, 
Unaf et Uraf), son Observatoire de la famille et ses partenaires 

 Animer des espaces de débats (conférences, commissions) autour de sujets d’actualité  
 Faire de l’Udaf un centre de ressources pour les familles 
 

Observer et réfléchir pour agir au mieux 

 Utiliser le travail d’observation des familles  pour élaborer les prises de positions de l’Udaf   
 Utiliser le travail d’observation pour réfléchir à la mise en place d’actions ou de services en faveur des 

familles 
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RÉSEAU DE SERVICES AUX FAMILLES  
ET AUX PERSONNES VULNÉRABLES 
 

L’Udaf de Côte d’Or accueille, informe et accompagne les familles et/ou les personnes en situation de vulnéra-
bilité dans leur quotidien. Ce sont ainsi plusieurs services et actions qui leur sont proposés. 
 

Renforcer l’Udaf 
 

 Evaluer pour continuer à améliorer la qualité des services et des actions proposées 
 Améliorer la présence de l’Udaf sur le territoire de la Côte d’Or pour répondre aux besoins des familles 
 

Valoriser les services existants 
 

 Mettre en valeur le travail d’accompagnement et de concertation des publics, présent au cœur de tous 
les services proposés par l’Udaf 

 Affirmer l’expertise des professionnels de l’Udaf 
 Communiquer sur la diversité des services proposés par l’Udaf 
 

Créer de nouveaux services et actions pour les familles 
 

 Sur la base de l’analyse des attentes des familles, traduire ces besoins nouveaux en actions ou services 
pertinents  

 Collaborer avec les associations familiales et les partenaires intéressés à la mise en place de ces actions 
ou services 

 

Améliorer les relations humaines au sein de l’organisation 
 

 Travailler à l’amélioration des échanges entre le Conseil d’Administration et les services 
 Favoriser les lieux d’échanges entre chacune des entités de l’Udaf (bénévoles, salariés, responsables 

associatifs) 

5 rue Nodot - 21000 DIJON  
Tél. : 03.45.16.00.11  

 
www.udaf21. f r  

ANIMATEUR ASSOCIATIF 
 

L’Udaf de Côte d’Or anime et soutient 55 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 3 
868 familles qui adhèrent et bénéficient des services des associations familiales.  
 

Renforcer le lien avec nos associations adhérentes 
 

 Poursuivre son soutien aux associations familiales adhérentes pour devenir à terme une plateforme 
ressource 

 Développer l’offre aux associations familiales 
 Conforter la dynamique du réseau Udaf et le lien avec les adhérents. 
 Améliorer les échanges entre le Conseil d’Administration et les associations  
 

Développer la vie associative familiale dans le département 
 

 Accueillir de nouvelles associations adhérentes 
 Etre à l’écoute des associations pour susciter l’envie d’adhérer à l’Udaf 
 

Mieux accueillir les nouveaux bénévoles et faciliter leur engagement 
 

 Accueillir au mieux les nouveaux administrateurs et représentants qui intègrent l’Udaf 
 Prendre un engagement réciproque vis-à-vis d’eux 


