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PORTE-PAROLE DES FAMILLES

L’Udaf de l’Indre intervient auprès des pouvoirs publics (parlementaires, conseil départemental,
communes, intercommunalités) pour évaluer et co-construire les politiques en faveur des
familles.

Elle représente et défend les familles dans près de 108 instances départementales, notamment :
• Prestations – droits des familles : Caisse d’Allocations Familiales de l’Indre, Caisse Primaire

d’Assurance Maladie de l’Indre, Mutualité Sociale Agricole Berry-Touraine, Centres
communaux et intercommunaux d’action sociale (CCAS), Aide juridictionnelle, Conseil
Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA)…

• Parentalité : Schémas départementaux des services aux familles, Comité départemental de
soutien à la parentalité, Conseil de famille des pupilles, Commission d'agrément en vue
d'adoption, Conseil Départemental de l'Accès au Droit…

• Logement : Offices publics de l’Habitat (OPH), commission de médiation DALO, Commission
départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX),
Association départementale pour l'information sur le logement, Commission consultative des
services publics locaux, Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne dans l’Indre…

• Santé : Etablissements de santé publics et privés, schéma départemental de gérontologie…

EXPERT DE LEURS RÉALITÉS DE VIE

L’Udaf de l’Indre observe, décrypte et met en œuvre des actions afin de répondre aux attentes
et besoins des familles.
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 et des réalités
de vie des familles.

SERVICES AUX FAMILLES ET AUX PERSONNES VULNÉRABLES

L’Udaf de l’Indre accueille, informe et accompagne les familles et les personnes en
situation de vulnérabilité dans leur quotidien.

4 missions pour améliorer

la vie des familles

Institution engagée avec et pour les familles depuis 1945, l’Udaf de l’Indre est l’expert
des réalités de vie des familles. Reconnue d’intérêt général, elle est le porte-parole
officiel des familles de l’Indre auprès des pouvoirs publics du département. Membre
de l’Unaf, elle participe à la représentation de l’ensemble des familles qui vivent en
France, et contribue à leur représentation au niveau régional à travers l’Uraf Centre-
Val-de-Loire. Accompagnement

des vulnérabilités
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• Service mandataire judiciaire a la 
protection des majeurs (MJPM)

• Service d’information et de soutien aux 
tuteurs familiaux (ISTF) 

• Groupe d’entraide mutuelle (GEM CAP 36)
• (MAJ)
• Mesures « administrateur ad hoc »
• Parrainage personnes âgées et/ou 

handicapées
• Enquête et médiation

• Parrainage de proximité
• Lire et Faire Lire
• Espace parents dans les écoles
• Explorateur de métiers

• Service Délégué  aux Prestations 
Familiales (MJAGBF)

• Point conseil Budget

• Résidence d’accueil Pierre Loti – Châteauroux
• Résidence d’accueil Les Résolières – Le Blanc
• Maison Relais Les Bernardines – Issoudun
• Intermédiation Locative et Sociale (ILS)
• Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL)
• Action Logement

• Soutien à la valorisation de 
l’image de soi (SVIS)

• Maison des Apprentissages 
(Trouble du neuro-
développement)

TOUT UN RÉSEAU UNI POUR LES FAMILLES



Union Départementale
des Associations Familiales de l’Indre

40 bis avenue Pierre de Coubertin
BP 44

36001 CHATEAUROUX CEDEX
 02.54.60.45.60
udaf36@wanadoo.fr 

www.udaf36.fr

4
ANIMATEUR ASSOCIATIF

L’Udaf de l’Indre anime et soutient ses 150 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 6 000 familles qui adhèrent à des associations
familiales et bénéficient de leurs services.
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