
Quand DÉPARTEMENTAL
          rime avec FAMILIAL 



LES FAMILLES
sont un vecteur de dynamisme dans notre département

Justement, l’Udaf est le partenaire naturel et indispensable du Conseil départemental car son réseau de 
professionnels et bénévoles agit pour les familles à tous les âges de la vie, de la naissance à la fin de vie.
Pour que départemental rime avec familial, l’Udaf est votre partenaire dans la construction et l’adaptation de 
la politique départementale aux besoins des familles. 
Ensemble, nous pouvons agir pour que les familles du département en deviennent des acteurs. Comme 
vous, nous avons à cœur que notre département soit un espace de solidarité et de vivre ensemble entre les 
générations.

Régis LEFEBVRE, président de l’UDAF du Var

303 892 FAMILLES VAROISES

Familles
Monoparentales

Couple
avec enfants

Couple
sans enfants

16 % 37 % 47 %

840 833 personnes 
vivent en famille

dans le département

Source : INSEE RP 2018 Exploitations Complémentaires



L’UDAF
votre partenaire famille

Institution engagée avec et pour les familles depuis 1945, l’Udaf 
du Var, est l’expert des réalités de vie des familles. 

Elle est le porte-parole officiel des 303 000 familles varoises 
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.

Nous sommes à vos côtés, pour vous aider à :

1. Mieux IDENTIFIER LES BESOINS des familles du département,

2. Imaginer et DÉVELOPPER DES ESPACES ET DES SERVICES à 
destination des familles du département,

VOUS METTRE EN RELATION AVEC LES ASSOCIATIONS 
FAMILIALES qui mènent des actions à destination des 
familles du département.

3.

Toulon ●

● Draguignan

Fréjus ● ●
 Saint-Raphaël● Brignoles

● Le val
● Saint-Maximin-
la-Sainte-Baume

● HyèresLa Seyne-sur-Mer ●

● La Garde

Nos antennes

Aide à l’Education Budgétaire (AEB)

Information et Soutien
aux Tuteurs Familiaux

Famille-Gouvernante

Point Conseil Budget (PCB)
Le Beausset ●

● Roquebrune sur Argens



PROTÉGER LES ENFANTS, SOUTENIR LES PARENTS

SOUTENIR LES FAMILLES, L’ENFANCE ET LA PARENTALITÉ

Pour l’Udaf, l’attractivité du département repose sur les services proposés à 
l’ensemble des familles car toutes ont besoin de soutien. Appui aux structures 
d’accueil de la petite enfance (notamment aux dispositifs innovants comme les 
LAEP, maisons d’assistantes maternelles, horaires atypiques…), PMI, parrainage, 
soutien à la parentalité, inclusion numérique : le Conseil départemental peut 
soutenir de nombreux dispositifs favorables à la vie familiale.

Toutes ces actions peuvent être menées en direct par l’Udaf ou bien par des associations familiales 
membres de l’Udaf.
L’Udaf, représentant officiel des familles et acteur majeur du soutien à la parentalité, est votre 
interlocuteur naturel pour faciliter la vie des parents et des enfants.

Répondre aux besoins fondamentaux de l’enfant conformément aux lois du 5 
mars 2007 et du 14 mars 2016, mais aussi soutenir les parents et maintenir 
le lien parents-enfant dans l’intérêt de l’enfant c’est le sens de l’action 
de l’Udaf dans le champ de la protection de l’enfance.

• L’Udaf met en œuvre des mesures judiciaires (MJAGBF, AEMO, mesures ad hoc pour mineurs). Elle 
propose aussi la mise en œuvre des actions de parrainage de proximité en prévention et parfois en 
complément des actions de la protection de l’enfance, et de la Caisse d’Allocations Familiales.

• L’Udaf assure la représentation des familles dans les conseils de famille des pupilles de l’Etat, 
l’ODPE et le schéma départemental de la protection de l’enfance.
Pour toutes ces raisons, l’Udaf est l’interlocuteur privilégié du Conseil départemental pour le service 
de l’Aide Sociale à l’Enfance, la PMI et les unités territoriales d’action sociale.

SOUTENIR LES PERSONNES ÂGÉES ET LEURS FAMILLES

Aidants familiaux, tutelles familiales, obligation alimentaire, place des 
familles dans les EHPAD : malgré l’engagement des collectivités publiques, 
les familles sont en première ligne pour faire face aux défis du vieillissement 
de leurs proches. Le conseil départemental ne doit donc pas oublier les 
solidarités familiales dans ses politiques publiques de soutien aux personnes 
âgées.

• L’Udaf, qui représente les familles au sein du conseil de la CPAM (et de la CARSAT), gère de 
nombreux services et activités autour de la question du vieillissement et des aidants familiaux : 
Protection Juridique des Majeurs et Information et Soutien aux Tuteurs Familiaux, habitat inclusif 
et partagé (famille-gouvernante). De nombreuses associations familiales, membres de l’Udaf, sont 
aussi très actives : aide à domicile, associations d’accueil familial…

• Pour soutenir les personnes âgées de façon efficace en faisant le lien avec leurs familles, l’Udaf et 
son réseau apportent des solutions concrètes.

LES POLITIQUES DÉPARTEMENTALES FAMILIALES
Notre contribution



HANDICAP :
ÊTRE AUX CÔTÉS DES PERSONNES ET DE LEUR FAMILLE

Les familles sont des actrices-clefs dans l’accompagnement de leurs proches 
en situation de handicap. 

• A la fois représentante des familles dans plusieurs instances départementales, l’Udaf est également 
porteuse de nombreux services dont les personnes en situation de handicap et leurs familles peuvent 
avoir besoin.
• En plus d’être le premier acteur associatif de protection juridique des majeurs du département, l’Udaf 
propose des services d’information, de soutien aux tuteurs familiaux, des solutions d’habitat inclusif, 
des groupes d’entraide mutuelle….
• Par ailleurs, l’Udaf regroupe des associations familiales spécialisées qui maillent le territoire 
départemental.

Tant pour évaluer les besoins que pour mettre en œuvre des politiques publiques dans ce champ, 
l’Udaf est le partenaire naturel du département sur le champ du handicap.

FAIRE DE L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET DE L’INSERTION

Accompagner les familles dans l’accès ou le maintien dans le logement, sur la 
gestion budgétaire dans une perspective d’insertion durable, c’est le sens de 
l’action de l’Udaf pour prévenir les difficultés qu’elles peuvent rencontrer. 

• Les services des Udaf, pour ce faire, s’appuient sur leurs travailleurs sociaux 
pour la mise en œuvre des différentes prestations et mesures d’aide auprès des familles : le conseil 
budgétaire, l’accompagnement social lié au logement (ASLL), la mesure d’accompagnement social 
personnalisé (MASP), et plus récemment les Points Conseil Budget (PCB).
• Le réseau Unaf-Udaf est le premier réseau de Points Conseil Budget officiellement labellisés avec 
déjà 180 PCB en France. 2 PCB sont gérés par l’Udaf dans le Département, à La Seyne sur Mer –
Toulon et la Communauté d’agglomération Sud-Sainte Baume et à Saint-Raphaël et Communauté 
d’agglomération Var Estérel Méditerranée, 2 autres PCB sont gérés par le réseau, par la Fédération 
Départementale Familles Rurales.

Pour toutes ces raisons, l’Udaf est l’interlocuteur privilégié du Conseil départemental pour la mise 
en place de mesures d’accompagnement social et d’éducation budgétaire auprès des familles du 
département.

SOUTENIR LES JEUNES VERS L’AUTONOMIE

Comme les parents, le Conseil départemental se soucie de la qualité de vie 
des adolescents et des jeunes et de leur autonomie. Gestion des collèges, 
cantines scolaires, accès à la culture… de nombreuses compétences du 
département concernent les jeunes et leurs familles.

• L’Udaf siège au Conseil départemental de l’Education nationale (CDEN).
• Elle milite pour que la dimension familiale soit prise en compte dans les tarifs de cantines et de 
transports scolaires. Elle promeut et développe des espaces parents dans les collèges. Elle développe 
des actions autour de l’usage responsable du numérique.

Tant pour connaître leurs besoins que pour mobiliser les parents autour des sujets d’éducation et 
d’autonomie, l’Udaf est votre alliée auprès des familles.



AMITIÉS CITÉ - UDV

L’association propose plusieurs lieux 
à destination des familles dans les 
quartiers prioritaires de la métropole TPM. 
Elle conseille les familles dans leur vie 
quotidienne et contribue à la maîtrise de 
leur budget par le biais d’épiceries solidaires 
avec accompagnement par un travailleur 
social. Elle contribue à l’éducation des enfants par le biais 
de contrats locaux d’accompagnement scolaire.

UNAFAM - Délégation du Var
Union Nationale de Familles et Amis de 
Personnes Malades et/ou Handicapées
Psychiques - Délégation du Var

L’Unafam accueille, écoute, soutient, forme, informe et 
accompagne les familles et l’entourage de personnes 
vivant avec des troubles psychiques depuis 1963. Un 
accompagnement par des pairs, complémentaire de 
celui des professionnels de l’association : psychologues, 
assistantes sociales, juristes, psychiatre… 

LES ASSOCIATIONS
adhérentes à l’UDAF du Var

CONFÉDÉRATION NATIONALE DES
ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES
AFC du Centre Var
AFC de Draguignan et du Haut Var
AFC de Fréjus Saint Raphaël
AFC de Toulon
AFC du Pays Hyérois

Les 5 Associations Familiales Catholiques du Var, 
regroupées en une fédération, sont implantées à Toulon, 
dans le Pays Hyérois, dans le Centre-Var (autour de 
Brignoles), à Draguignan, et à Fréjus-St Raphaël.
Le premier objet des AFC est de promouvoir la famille au 
sein de la société civile, à la lumière de l’enseignement de 
l’Eglise catholique. 
Elles proposent aussi des conférences, des formations, 
des groupes de parole appelés «Chantiers éducation», 
la défense des consommateurs, ou d’autres services 
pratiques pour les familles (listes de baby-sitters, bourses 
aux vêtements,..).

FAMILLES RURALES
Association de Garéoult - Association de 
Bargemon - OR.GE.CO 83

Familles Rurales est une association 
nationale reconnue d’utilité publique qui agit en faveur des 
familles sur tout le territoire, en milieu rural et périurbain.
C’est un acteur incontournable de l’économie sociale et 
solidaire et de l’éducation populaire. Familles Rurales est 
agréée «association de défense des consommateurs».
Pluraliste, indépendante et laïque, elle porte un projet 
humaniste et social fondé sur la famille, les territoires et la 
vie associative.

CNAFAL
Association Familiale Laique Transition

L’association AFL Transition vient en aide aux familles 
et aux individus, sur différentes actions des secteurs 
psychologique, médico-social, éducatif et psycho-éducatif. 
Leurs actions s’inscrivent dans le champ de la prévention 
primaire et secondaire, du curatif et du psychothérapeutique, 
de l’accès aux droits, du champ pénal d’aide aux victimes et 
de lutte contre les discriminations et pour l’égalité.

UFAL
Union des Familles Laïques de Toulon

L’Union des Familles Laïques est une 
association familiale au sens de l’article 
L211-1 du Code de l’action sociale et des 
familles et l’un des sept mouvements à recrutement général 
de l’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF).
L’UFAL est une association agréée « Jeunesse et Éducation 
populaire » par le ministère de la Jeunesse, des Sports et 
de la Vie associative, et pour la représentation des usagers 
du système de santé dans les instances hospitalières ou de 
santé publique par le ministère de la Santé.

EFA
Enfance et Familles d’Adoption du Var

Accueil et information des postulants 
à l’adoption, par des rencontres 
individuelles avec des familles adoptives 
ou lors de réunions collectives.
Organisation de réunions et conférences à thème sur 
différents aspects de l’adoption.
Témoignage de leur expérience auprès des travailleurs 
sociaux, du corps médical, de la justice et du grand public 
pour une meilleure compréhension de l’adoption.
Diffusion de la revue nationale Accueil. Revue trimestrielle 
réalisée par EFA et consacrée à l’adoption.
Participation à différentes instances départementales 
telles que le Conseil de Famille des Pupilles de l’Etat et la 
Commission d’Agrément.



UNAADMR
ADMR du Haut Var
ADMR Var Atout Services

Les associations familiales ADMR développent sur leur 
territoire des services et soins aux seniors.

UNAPEI
ADAPEI - Var Méditerranée

L’Adapei var-méditerranée 
est une association 
implantée en région Sud PACA, qui accompagne plus de 
2500 personnes vivant avec un handicap ou une fragilité, 
en proposant des dispositifs adaptés au projet de vie de 
chacun.
Elle gère 43 établissements et services spécialisés.

APF France HANDICAP
APF France Handicap - Délégation 
du Var

APF France handicap est la 
plus importante organisation française, reconnue d’utilité 
publique, de défense et de représentation des personnes 
en situation de handicap et de leurs proches.La délégation 
du Var gère 3 services d’accompagnement spécialisés.

ANPEIP PROVENCE
Association Nationale Pour les Enfants Intellectuellement Pré-
coces

L ’ A N P E I P 
Provence s’adresse aux familles dont un ou plusieurs 
enfants sont identifiés par un psychologue comme étant 
intellectuellement précoce(s). L’association a pour but 
principal d’aider les familles rencontrant des difficultés avec 
leurs enfants ou voulant échanger, rencontrer d’autres 
familles dans la même situation; mais elle regroupe 
également des familles dont les enfants sont épanouis. 
Leurs objectifs : Soutenir les parents et les aider lors de 
difficultés qu’ils rencontrent au cours de l’éducation de leurs 
enfants; Porter à la connaissance du public et des pouvoirs 
publics le problème des enfants intellectuellement précoces; 
Œuvrer pour obtenir du ministère de l’Éducation Nationale 
l’information et la formation des enseignants, éducateurs, 
psychologues, médecins sur ce sujet et obtenir de l’école 
publique la prise en compte des spécificités des enfants 
intellectuellement précoces; Obtenir l’égalité des chances 
de tous les enfants quel que soit leur milieu;  Favoriser 
les recherches et les pratiques susceptibles d’apporter 
explications et solutions.

JUMEAUX ET PLUS 83

Cette association s’adresse à 
tous les parents de multiples (jumeaux, triplés, ou plus) qui 
habitent dans le Var.
Elle apporte son soutien aux parents de multiples : partage 
d’expériences, informations, conférences, entraide morale, 
écoute, mise à disposition de matériel de puériculture, dons 
de vêtements, partenariats commerciaux et sorties (fête de 
Noël, carnaval, soirée des parents, journée des mamans, 
etc.)
Elle est adhérente à la Fédération nationale Jumeaux et 
Plus, reconnue d’utilité publique.

FAMILLES DE FRANCE
Famille et tendresse

L’association Famille et Tendresse se 
mobilise pour soutenir la réhabilitation 
psychosociale de personnes porteuses d’un 
handicap psychique par la rééducation professionnelle. 
Elle encourage le développement en France d’un modèle 
d’accompagnement appelé Pôle d’Orientation pour Public 
souffrant de troubles ou de handicap psychique (POP), 
elle soutient la création du premier POP français à Toulon 
dans le Var, elle contribue à lutter contre la stigmatisation 
et l’isolement des personnes qui souffrent de trouble ou de 
handicap psychique.

AVEFETH ESPÉRANCE VAR

Association familiale 
qui promeut et gère des 
établissements avec comme 
objectif la scolarisation, la 
formation professionnelle, la mise au travail, l’hébergement, 
l’accompagnement médical et tout ce qui concourt à 
l’insertion sociale et professionnelle des handicapés 
moteurs et sensoriels de tous âges. A l’aide d’un groupe 
de recherche, elle fait évoluer leur situation en fonction de 
la conjoncture économique et sociale et gère tous services 
répondant à ce but. (Hébergement pour un public touché par 
le handicap susceptible d’apporter explications et solutions.)

CITEZ DES TALENTS

Cette association familiale, 
basée à  La Seyne sur Mer,  
est une formidable source de 
talents, qui forme un vivier social interculturel où le choc 
des cultures jaillit dans l’échange de dialogue communicatif, 
dans la joie de découvrir l’autre qui est différent de soi...
Réalisation d’un livre et d’une pièce de théatre : La passerelle 
des mots. 

UNAFTC
Association des familles de Traumatisés crâniens 
et cérébro-lésés du Var

Association reconnue d’intérêt général, qui œuvre au 
bénéfice des familles d’accidentés de la vie, Elle a pour 
but la défense de l’ensemble de leurs intérêts matériels et 
moraux ainsi que le partage au sein d’un réseau de familles 
touchées par cette pathologie.



LES AMIS DE L’HOREB - 
UDV

Accueillir, écouter, accompagner et soutenir les familles et 
les proches de personnes détenues en attente de parloir. 
Animation d’ateliers récréatifs, d’événements conviviaux. 
Prévention : une attention particulière est apportée 
aux signalements de changements importants dans le 
comportement de la personne détenue.

ASSOCIATION FAMILIALE - BELGENTIER

Association familiale locale qui regroupe les familles autour 
d’évènements conviviaux.

ASSOCIATION FAMILIALE - COGOLIN

Association familiale locale qui propose des actions 
familiales d’aide aux devoirs, d’alphabétisation (FLE).

ASSOCIATION FAMILIALE - LA CROIX VALMER

Association qui organise tous les mois une brocante avec 
les dons récoltés (linge, vaisselle, jouets) ce qui lui permet 
d’ameliorer les paniers de denrées alimentaires qu’elle 
donne à ses bénéficiaires (une trentaine) tous les jeudis. 

ASSOCIATION FAMILIALE - LA SEYNE SUR MER

L’association recoit les familles Seynoises dans un local 
prêté par la mairie, 6 rue Léon BLUM, le jeudi matin de 
9h30 à midi. Elle conseille les familles et les aide dans leurs 
démarches administratives et sociales.

ASSOCIATION FAMILIALE - LA VALETTE

Association familiale locale qui regroupe les familles autour 
d’évènements conviviaux.

ASSOCIATION FAMILIALE - SAINT TROPEZ

Association familiale locale qui soutient les familles en 
difficulté par une action caritative en collaboration avec les 
services sociaux.

ASSOCIATION FAMILIALE TOULONNAISE

Association proposant les actions suivantes :
- Défense des intérêts des familles, respect de leurs droits.
- Défense du Consommateur et du Contribuable.
- Cours de Français, alphabétisation pour adultes, initiation 
à la lecture, au calcul, apprentissage en petits groupes de la 
langue française.

FNMFF
Association Départementale de la Médaille de la Famille
Française

L’association familiale regroupe les familles nombreuses 
médaillées.

ACEPP 83
Association des Collectifs Enfants Parents
Professionnels 83

Association des Collectifs Enfants Parents 
Professionnels du Var, l’ACEPP accompagne les structures 
d’accueil petite enfance associatives à gestion parentale.

GRAINES DE PARENTS

Association familiale de Rians 
proposant des actions dans le cadre 
du soutien à la parentalité (Café 
des parents, bibliofamille, ateliers 
thématiques …)

LES CHAPÎS-CHAPÔS

Lieu d’accueil enfants parents au 
Beausset ouvert du mardi au jeudi avec 
différents ateliers (contes, massage bébé, 
cuisine, jardinage, éveil musical, danse 
africaine, yoga, communication gestuelle 
et groupes de parole)
Animation du Réseau Parentalité sur l’agglomération Sud 
Sainte Baume.

UDAF DU VAR
15 Rue Chaptal - 83130 LA GARDE

Tél. : 04.94.14.85.04 / 05
Mail : institution@udaf83.unaf.fr

Suivez-nous...


