
SES BUTS 

L'Union Départementale des Associations 
Familiales des Vosges (UDAF) a été créée le 
15 Décembre 1945 et agréée à l'UNAF le 17 
Février 1946. 
Comme  ses  99  consœurs,  l'UDAF  des  
Vosges a 4 missions principales : 
 
Donner son avis aux Pouvoirs Publics 

et aux   élus sur toutes les questions 
d'ordre familial. 

 
Représenter les familles dans toutes 

les instances où des intérêts familiaux 
sont en jeu. 

 
Gérer tout service d'intérêt familial 

dont les Pouvoirs Publics souhaitent lui 
confier la charge. 

 
Exercer l'action civile dès que des 

intérêts familiaux sont bafoués. 

L'UDAF est une association loi 
1901 reconnue d'utilité publique 

SA COMPOSITION 

Dans les Vosges, il y a, actuellement 99 Associations Familiales locales, intercommunales ou cantonales, 
réunies à l'UDAF, rayonnant sur plus de 300 communes. 
 

À cela, il faut ajouter 9 Mouvements familiaux et 1 groupement à but familial. 

SES SERVICES 

L'UDAF essaie, en fonction des besoins des familles, de permettre à celles-ci d'assurer leurs différentes 
fonctions. 
Nous n'attribuons aucun secours financier, mais des appuis préventifs et curatifs en matière d'information, de 
formation, de règlements des litiges relevant de la consommation, du surendettement ou du droit de la famille, par 
exemple. 

Voici donc nos services 
 

"Famille Conseil 88" labelisé "Point Info Famille" en 2004 (03 29 35 16 16) qui traite plus de 1 000 
affaires par an qui vont du simple renseignement téléphonique aux actions en justice et ce dans tous les 
secteurs de la vie quotidienne. 

 

Un journal "La Vie Familiale Vosgienne" qui paraît tous les deux mois et qui traite de l'actualité, des 
mesures à connaître sur la politique familiale et sociale et de l'activité de l'UDAF (actuellement 7 000 
familles y sont abonnées). 

 

Un service de documentation composé de nombreuses revues familiales, économiques, sociales, à 
consulter sur place, de dossiers thématiques, de dépliants divers, de catalogues et de plus de 1 500 
livres récents. 

 

Le secrétariat de la Médaille de la Famille 

L'UDAF anime ainsi un réseau que constituent ses 95 associations 

D'autres services sont aussi en projet 



Depuis plus de 70 ans 
l'UDAF travaille 

au bonheur des familles ! 

Union Départementale  
des Associations Familiales  

des Vosges 
5 Quartier de la Magdeleine 

88000 EPINAL 
Tél. : 03 29 82 36 03 
Fax : 03 29 64 22 80 

udaf88@udaf88.unaf.fr 
www.udaf88.org 

 SES INSTANCES  

   DE RÉFLEXION 

Familles 

11 785 familles adhérentes 
à l'UDAF des Vosges 

99 Associations Familiales  

et 9 Mouvements familiaux 

UDAF  

(Union Départementale des Associations Familiales) 

Présidente : Mme Sylvie CONRAUX 

Point Info Famille 88 

Journal "La Vie Familiale Vosgienne" 

Service de documentation 

Secrétariat de la Médaille de la Famille  

Conseil d'Administration  

28 membres : 

14 élus par Assemblée Générale 

14 désignés par les Mouvements familiaux 

Secrétaire Générale :  
Mme Armelle PERNY 

Représentation des familles dans 
68 instances du département 

Commissions de réflexion 

URAF Grand Est 

(Union Régionale des  

Associations Familiales) 

Conseil des Régions 

de l’UNAF 

UNAF 

(Union Nationale des Associations Familiales) 

Présidente : Mme Marie-Andrée BLANC 

 

Conseil d'Administration Secrétariat 

Directrice : Guillemette LENEVEU 

Représentation des familles 
dans 122 instances nationales 

Dans ses missions institutionnelles, l'UDAF. doit  
représenter, dans son département, toutes les familles 
(adhérentes ou non, françaises ou étrangères). 
 
À ce titre, nous sommes donc présents dans près de 68 
instances. Citons en quelques unes : 
 
� Organismes de Sécurité Sociale : Caisse d'Allocations 
Familiales, Caisse Primaire d'Assurance Maladie, Caisse 
de Mutualité Sociale Agricole 
 

�  Aux organismes HLM : VOSGELIS, OPHLM 

 

� Aux Centres Communaux d'Action Sociale avec 98 

délégués familiaux dans les Conseils locaux. 
 

� Au Conseil d'Administration des centres hospitaliers : 
Épinal, Saint-Dié, Remiremont, Vittel-Neufchâteau, Raon-
l'Etape… 
 

� Au Conseil d'Administration des établissements 

spécialisés : Institut Médico-Educatif de Mirecourt, de 

Châtel, Institut Médico-Pédagogique de Darney... 
 

� Aux Commissions préfectorales : Conseil Départemental 

de l'Education Nationale, Conseil Départemental de la 

Sécurité Routière, Commission Départementale 

d’Aménagement Commercial, Commission de 

Surendettement des Particuliers. 
 

� Aux Conseils d'Administration ou à l’Assemblée 

Générale de plusieurs associations départementales : 

Association Vosgienne de Sauvegarde de l'Enfance et de 

l'Adolescence, Le Villars Accueil, l’AVIAL etc... 

Dans toutes ces instances, notre voix, 

votre voix est entendue aussi :  
 

n'hésitez-pas à nous faire "remonter" 

vos problèmes, vos interrogations 

ou suggestions. 

Commissions de réflexion 

100 UDAF, 26 Mouvements familiaux et 44 groupements 

ou organismes à but familiaux 

6 808 associations familiales et 689 430 familles adhérentes. 

 SES REPRÉSENTATIONS 


