ASSOCIATIONS FAMILIALES:
ADHÉRER À L’UDAF
DE VOTRE DÉPARTEMENT

SOYONS plus fort et
ENSEMBLE agissons
pour DEFENDRE
les familles

L’UDAF de la Mayenne est une Institution départementale chargée de
PROMOUVOIR, DÉFENDRE et REPRÉSENTER l’ensemble des familles du
département. Grâce aux services qu’elle proposent, notre association vous
ACCOMPAGNE, vous INFORME et vous ORIENTE au quotidien. Ses missions
sont définies dans le code de l’action sociale et des familles. .
L’UDAF regroupe également un réseau de 134 associations familiales
mayennaises (17 mouvements familiaux, 4 fédérations regroupant 117
associations locales ) et 11 organismes associés qui partagent des valeurs et
font chacune avancer des propositions en faveur des familles auprès des pouvoirs publics, pour une politique familiale ambitieuse et DURABLE .
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ENRICHISSEZ l’offre
d’accompagnement des
familles avec les
services de l’UDAF
Parentalité

Médiation Familiale

Usage responsable
numérique
Café-parents
Ateliers

Point Conseil
Budget

Lire et faire lire

Parents Solos

Défense du
consommateur

Service de protection
des personnes
vulnérables

Accompagnement social
lié au logement

Aide aux Tuteurs Familiaux
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> Les associations à but général

Fédération des Familles Rurales
2 rue Pierre Lemonnier - ZI sud - 53960 Bonchamps les Laval
Tél : 02.43.53.73.97 - familles-rurales-53@wanadoo.fr www.famillesrurales53.com

LE NAGARD
Jean-Benoit
Président

Le mouvement Familles Rurales défend les intérêts des familles, les accompagne dans leurs missions d’éducation et crée les activités et les services dont
elles ont besoin à toute période de leur vie.

Fédération des Associations Familiales
Catholiques - AFC

COURCIER
Marie-Aude
Présidente

La Giraumerie - 53940 ST-BERTHEVIN
Tél: 06 50 99 75 37 - macourcier@yahoo.fr - www.afc-france.org
Les Associations Familiales Catholiques, des associations locales aux côtés des familles au quotidien : En offrant localement des services pour répondre aux besoins
des familles, (bourses aux vêtements, chantiers-éducation...), en bénéficiant d’un
vaste réseau d’entraide et convivial, en portant les intérêts et les préoccupations des
familles catholiques auprès des décideurs et acteurs politiques, économiques et sociaux.
Les AFC c’est servir, promouvoir et représenter les familles!
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Union des Familles Laïques de Laval
UFAL-L

LANGEARD Rémy
Président

7 bis impasse Vincent Auriol - 53000 Laval
Tél: 09.83.66.94.28 - ufal.laval@gmail.com - www.ufal.org

Le rôle de l’UFAL est de définir et de défendre les droits et les intérêts matériels
et moraux des familles, de les représenter, d’agir en leur nom et d’intervenir,
notamment auprès des pouvoirs publics, dans le respect de la laïcité, de l’État
et de la société.

Familles de France

THIRAULT Chistian
Président

UDAF53 - 26 rue des Drs Calmette et Guérin - CS 11009 Tél: 06.35.11.21.30 - famillesdefrance53@gmail.com - www.familles-de-france.org

Familles de France est un mouvement familial apolitique et aconfessionnel qui
accompagne les familles et défend leurs intérêts auprès des pouvoirs publics
en les représentant dans différentes instances. L’association est habilitée à
intervenir dans différents domaines comme la défense du consommateur et des
usagers du système de santé, le surendettement, la formation, etc...
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> Les associations à but spécifique / indépendantes
par ordre alphabétique

AAFA - Association des accueillants
familiaux pour adultes de la Mayenne
Les Brosses – 53 410 ST OUEN DES TOITS
Tél: 02.43.59.75.05 - afa@laposte.net

BOITHEAUVILLE
Joëlle
Présidente

L’association regroupe les familles d’accueil hébergeant principalement des
personnes âgées ou handicapées, et d’autre part leur famille. Elle les informe et les représente auprès de toutes les instances publiques ou
privées concernées et développe les échanges entre les adhérents.

ACDC - Activités communales dynamiques et créatives
8 rue des Vignes - 53170 RUILLE FROID FONDS		
Tél: 06.14.30.46.09 - patrice.nouet@wanadoo.fr

Présidente: NOUET Cécile
L’association propose de tisser et renforcer les liens sociaux et familiaux au
travers d’animations intergénérationnelles, d’organiser des moments de détente et de loisirs et d’être à l’écoute des familles et de leurs besoins.
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EVRARD Martine
Présidente

Adapei53 - Association dép. de parents, d’amis
et de personnes handicapées mentales
24 Rue Albert Einstein - CS 81435 - 53014 LAVAL CEDEX
Tél: 02.43.67.95.46 - accueil@adapei53.fr - www.adapei53.fr

L’ Adapei53 milite pour la promotion de la participation à la vie en société des
personnes confrontées à un handicap mental, pour la solidarité envers leur
famille et pour le développement d’offre de services répondant à leurs besoins.

ADMR - Fédération des associations d’aide
à domicile en Milieu Rural

HOCHET Christine
Présidente

18 Rue des Docteurs Calmette et Guérin – BP 0715 – 53007 LAVAL
Tél : 02.43.59.17.40 - fdadmr53@wanadoo.fr - www.admr53.org

Les associations de la Mayenne aident toute famille et personne à bien vivre
chez soi, sans discrimination de la naissance à la fin de vie. Elles offrent sur
tout le département des services à domicile de proximité et œuvrent pour
maintenir le lien social, animer la vie locale et créer des emplois de proximité.
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MARTIN Serge
Co-président

AFLEC - Association familiale
loisirs et culture de St Berthevin

SILORET Marie-Paule
Co-présidente

8 place M.J Juhel – 53940 ST-BERTHEVIN
Tél: 02 43 69 56 74 - aflec@free.fr

L’association propose des animations locales favorisant le lien social et l’intergénérationnel (culture, sports, activités artistiques, activités ponctuelles pour la
jeunesse, ..).

Aid ‘A Dom

COSME Michel
Président

44 Rue du Haut Rocher - 53000 LAVAL
Tél : 02.43.66.05.28 - assoaidadom@wanadoo.fr - www.aide-a-domicile-53.com

Aid A Dom est un service d’aide et d’accompagnement à domicile sur Laval,
Château-Gontier et Mayenne. L’association propose aussi des structures
d’accueil petite enfance et micro crèches, une ludothèque à Château-gontier
et de l’animation sociale.
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APF France Handicap
53 Place Mettmann - 53000 LAVAL
Tél: 02.43.59.03.70 - dd.53@apf.asso.fr- www.apf.asso.fr

DESNOE Jean-Paul
Représentant
du conseil
départemental

APF France Handicap est un mouvement de défense et de
représentation des personnes en situation de handicap et leur famille. Elle a pour
mission d’accueillir, d’accompagner, de représenter et revendiquer, de dynamiser et développer. Elle gère plusieurs structures au sein du département.

Autisme Mayenne

MOREAU Catherine
Présidente

2 boulevard Frédéric Simon - 53200 Château-Gontier
Tél: 06.43.14.28.93 - autisme.mayenne@gmail.com - www.autismemayenne.fr

L’ association regroupe des parents d’enfants autistes. Elle organise et finance
des activités ludiques et favorise des rencontres entre les familles pour rompre
leur isolement et les aider à faire face au handicap. Elle est présente dans différentes instances départementales et régionales la concernant.
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REBILLARD Luc
Président

Association de la médaille de la famille
UDAF53 - 26 rue des Drs Calmette et Guérin - CS11009 - 53010 Laval Cedex
Tél: 02 43 06 51 96 - lucrebillard@hotmail.com - www.medaillefamillefrancaise.com

La médaille de la famille est une distinction honorifique décernée aux personnes
ayant élevé dignement au moins quatre enfants, afin de rendre hommage à
leurs mérites et leur témoigner la reconnaissance de la nation.

RESTIF
Marie-Philippe
Présidente

Association des familles d’accueil
chez UDAF53 - 26 rue des Drs Calmette et Guérin - CS11009 - 53010 Laval Cedex
contact@assfamaccueil53.org - www.assfamaccueil53.org

L’association regroupe les assistants familiaux adhérents qui travaillent en
Mayenne ou dans les départements limitrophes. Elle a pour mission de promouvoir la reconnaissance de cette profession, de rompre l’isolement, d’échanger, de
proposer des formations et d’informer les adhérents.
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ROSIAN Jean-Claude
Président

Association des veuves, veufs et célibataires de la Mayenne
Mairie de Château-Gontier - 23 pl. de la République - 53200 Château-Gontier
Tél: 02.43.07.97.56

L’association a pour objet de réunir et d’aider tous les veufs, veuves et personnes
seules qui se trouvent confrontés à la solitude et à des problèmes familiaux,
sociaux ou autres. Elle défend leurs intérêts et les représente devant les pouvoirs
publics.

Enfance et Familles d’Adoption - EFA

MARTIN Nicole
Co-présidente

chez UDAF53 - 26 rue des Drs Calmette et Guérin - CS11009
53010 Laval Cedex - Tél: 06 44 08 02 63 contact@efa53.fr - www.efa.fr

EFA 53 est une association familiale qui soutient et
conseille les familles adoptantes. Elle regroupe les candidats en cours de démarche d’adoption, les familles
ayant adopté un ou plusieurs enfants, ainsi que des
adoptés adultes. L’association représente les familles dans
diverses structures (Conseil de Famille, UDAF, ...).

ROCHE Valérie
Co-présidente
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AULNETTE
Régine
Présidente

FAVEC - Association des Conjoints Survivants et
Parents d’Orphelins
Maison de quartier des Fourches- 1 Place Pasteur - 53000 LAVAL
Tél : 02.53.74.15.00 - www.favec.asso.fr

L’association informe sur les droits des personnes seules, oriente et
assure leur défense auprès des pouvoirs publics. Elle aide également les
personnes veuves (hommes ou femmes) à se construire une nouvelle identité
après le travail de deuil.

France Alzheimer

CHOISNET Paul
Président

15 Carrefour aux Toiles - 53000 Laval - Tél: 02 43 69 06 88
francealzheimer.mayenne@yahoo.fr - www.france.alzheimer53.fr

L’association a pour but d’aider les personnes atteintes de la maladie et leurs
familles. Elle informe, écoute et reçoit. Elle représente les familles et sensibilise l’opinion et les professionnels. Elle propose des ateliers pour les personnes
malades, des groupes de paroles et des formations pour les familles.
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Jumeaux et Plus l’association 53

GUILLOUARD Isabelle
Co-présidente

85 Rue du Ponceau - 53000 LAVAL
Tél: 06.52.87.19.88 - jumeauxetplus53@gmail.com
www.jumeaux-et-plus.fr

L’association apporte une entraide morale et matérielle
aux familles dont les enfants sont issus de naissances
multiples. Elle agit, informe et défend les intérêts des
familles de multiples auprès des pouvoirs publics et des
organismes familiaux.

MOULLIERE Fabrice
Président

MFREO - Fédération des Maisons Familiales
Rurales d’Education et d’Orientation
Parc Technopole de Changé - Rue Albert Einstein - 53061 LAVAL CEDEX 9
Tél : 02.43.67.36.77 - fd.53@mfr.asso.fr - www.mfr53.fr

Les MFR forment des personnes, de la 4ème à Bac+3, en s’appuyant sur l’alternance, les capacités de chacun et en développant l’initiative, la créativité, le
travail de groupe, la responsabilité et la solidarité.
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BRIERE
Jean-Bernard
Président

Union Nationales des Amis et Familles de Malades et/ou
handicapés psychiques - UNAFAM
48 Rue de la Chartrière - 53000 LAVAL
Tél: 06.95.46.88.61 ou 02.43.59.08.41 - 53@unafam.org - www.unafam/53.org

L’Unafam est une association reconnue d’utilité publique qui accueille, soutient,
et informe les familles confrontées aux troubles psychiques d’un des leurs. Elle
contribue à la politique de santé dans le domaine de la psychiatrie et défend les
familles et les malades auprès des élus et des responsables.

p.14

p.15

> Adhérer, pour votre association
Soyez au cœur d’un réseau :
> Echangez des informations avec d’autres associations dans le cadre de
commissions et de groupes de travail
> Partagez des expériences et des bonnes pratiques ; Bénéficiez de
mutualisations de compétences et de moyens
Augmentez la visibilité de votre association :
> Utilisez nos moyens de communication et faites connaître ce que vous
êtes et ce que vous faites
Bénéficiez d’un accompagnement et d’un soutien dans vos projets :
> Lors de vos rendez-vous avec les pouvoirs publics, lors de la création
de votre association, en collectif inter-associatif, etc....
Bénéficiez d’un soutien opérationnel :
> Utilisez gratuitement Adhelis, le logiciel de gestion de vos adhésions
> Disposez de salles, de prêts de matériel, de documentation…
> Recevez les actualités du réseau UNAF/UDAF (lettre électronique, ..)
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> Adhérer, pour le mouvement familial
En adhérant à l’UDAF, votre association et vos membres participent à la
représentation officielle des familles auprès des pouvoirs publics.
Le mouvement familial fonctionne selon un système démocratique basé notamment sur le suffrage familial défini dans la loi (Code de l’action sociale et
des familles). Il tient compte de la composition de chaque famille adhérente à
vos associations.
Chaque adhérent est une famille et non uniquement une personne physique.
Chaque famille apporte donc des voix à votre association au sein de l’UDAF et à
l’UDAF au sein de l’UNAF. Cela vous permet également de peser à notre assemblée générale à hauteur de vos suffrages familiaux (élection des administrateurs
par exemple).
Quelques exemples:

Fournir la liste de ses adhérents à l’UDAF, c’est permettre à la fois de donner plus
de poids à votre association et de montrer la vigueur du mouvement familial.
C’est donc beaucoup plus qu’un acte administratif, c’est un acte militant !
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> Procédure d’agrément
Pour être agréée par l’UDAF, une association familiale doit être déclarée depuis
6 mois en Préfecture.
> Faire une demande écrite à la Présidente de l’UDAF en joignant les documents
demandés (une liste vous sera adressée lors de votre demande d’adhésion).
> Le dossier est examiné par la commission de contrôle de l’UDAF qui vérifie la
conformité des éléments à disposition et émet un avis.
> La demande d’adhésion est ensuite soumise au conseil d’administration de
l’UDAF
> L’association adhérente devra fournir chaque année à l’UDAF sa liste
d’adhérents arrêtée au 31 décembre et sa cotisation (0,55€ par famille adhérente en 2018).
> Elle recevra chaque année, une subvention du fonds spécial de l’UNAF
d’environ 1,50€ par famille adhérente.

Contact:
Florence Debureau
02 43 49 73 83
fdebureau@udaf53.unaf.fr
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> Les membres associés
Ces associations ne peuvent pas adhérer à l’UDAF car leurs
statuts ne correspondent pas à l’article 1er du code de la
Famille. Les membres associés n’ont pas de siège au conseil
d’administration de l’UDAF, mais peuvent y être invités à titre consultatif, tout comme dans les diverses commissions et l’assemblée générale.
Ils ne produisent pas de listes d’adhérents et ne règlent pas de cotisations.
Cependant, ils reçoivent de l’UDAF les mêmes informations et bénéficient des
mêmes services que les membres adhérents.

Associations

Président(e)

Association Tutélaire des Majeurs Protégés (A.T.M.P.)

Annick DESMONS

Accueil Des Gens Du Voyage (A.M.A.V.)

Gérard CHAPILLON

ALMA - Allô Maltraitance Personnes Agées
et/ou Handicapées

Jean-Paul STEVENS

Association des Aînés Résidant en Collectivités
et de leurs Familles (A.R.C.F.)

Marc REYBAUD

ASMAT - Association des Assistantes Maternelles
Agréées de la Mayenne

Nathalie ROCHER

Centre de Formation la FUTAIE - Les TOUCHES

Jean-Paul STEVENS

CLER Amour et Famille

Odile RENIE

Jusqu'à La Mort Accompagner La Vie (JALMALV 53)

Ségolène CHAPPELON-LAOUR

Habitat Jeunes Laval

Jean THOUROUDE

Foyer Des Jeunes Travailleurs « L’Iliade »

Vincent SAULNIER

Foyer Des Jeunes Travailleurs « Le Nymphéa »

Sylvie GIBON
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www.udaf53.fr

« Maison pour les Familles »
Union Départementale des Associations Familiales de La Mayenne
26 rue des Drs Calmette et Guérin - CS11009 - 53010 LAVAL cedex
Tél : 02 43 49 52 52 Fax : 02 43 65 77 48 udaf53@udaf53.unaf.fr
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