
www.udaf53.fr

Retrouvez-nous également sur Facebook

Nos services 

•	 Défense du consommateur
•	 Parents Solos
•	 Parentalité
•	 Lire et faire lire
•	 Observatoire de la famille
•	 Médiation familiale
•	 Point Conseil Budget
•	 Accompagnement Social Lié au Logement
•	 Protection des personnes vulnérables
•	 Aide aux tuteurs familiaux 

 

Retrouvez tous nos services sur  
www.udaf53.fr

UDAF de la Mayenne 
«Maison pour les familles»

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 

 Ju
ill

et
 2

01
9

PORTE-PAROLE DES FAMILLES

EXPERT DE LEURS RÉALITÉS DE VIE

RÉSEAU DE SERVICES AUX FAMILLES

ANIMATEUR ASSOCIATIF



Pour toute information  :    02.43.49.73.83  -  www.udaf53.fr

LES FEDERATIONS 
- Familles Rurales  
- AFC (associations familiales catholiques)  
- A.D.M.R  (asso. d’aide à domicile en milieu rural) 
- M.F.R.E.O (maisons familiales rurales) 

 LES ASSOCIATIONS DEPARTEMENTALES
- A.A.F.A (ass. des accueillants familiaux pour adultes),   
- A.C.D.C (activités communales créatives et dynamiques),
- A.D.A.P.E.I (association dép. d’amis, de parents et de  
  personnes  handicapées mentales),  
- A.F.L.E.C (association familiale loisirs et culture),  
- Aid’A Dom ,  
- A.P.F - France Handicap,  
- Association de la Médaille de la Famille,  
- Association dép. des Conjoints Survivants,  
- Association des Familles d’Accueil,  
- Association familiale des Veufs, Veuves et Personnes  
   Seules de la Mayenne,  
- Autisme Mayenne,  
- E.F.A (enfance et familles d’adoption),  
- Familles de France,
- France Alzheimer Mayenne,  
- Jumeaux et Plus,  
- UFAL-L (union des familles laïques de Laval),  
- U.N.A.F.A.M (union nationale de familles et amis de 
   personnes malades et/ou handicapées psychiques).

LES MEMBRES ASSOCIES
- A.L.M.A 53 (Allo maltraitance pers. agées et/ou handicapées),  
- A.M.A.V (association d’action auprès des gens du voyage),  
- A.R.C.F (asso.des aînés résidant en collectivités et de leurs  
   familles), 
- A.S.M.A.T (asso. des assistantes maternelles agréées de la  
  Mayenne),  
- A.T.M.P (association tutélaire des majeurs protégés),  
- CLER Amour et Famille,  
- Habitat Jeunes Laval,  
- JALMAV53 (jusqu’à la mort accompagner la vie) 
- Foyers de jeunes travailleurs Le Nymphéa & l’Iliade,  
- Centre de formation la Futaie.
 

Nos missions

Institution engagée au service des familles, l’Union 
départementale des associations familiales :

•	 représente, soutient et défend les  
intérêts des familles vivant sur le département  

• accueille, informe et accompagne les  
      mayennais grâce aux services ci-contre 

•    observe et décrypte les réalités de vie grâce  
     à l’expertise de son réseau

•    anime et soutient un réseau d’associations  
     familiales 

Nos services Notre réseau

Retrouvez l’annuaire complet des associations  
sur www.udaf53.fr

134 associations  
familiales adhérentes

78 salariésPrès de 300 
bénévoles

10 000 
familles représentées
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