Orléans, le 24 novembre 2015
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EVENEMENT : L’UDAF DU LOIRET A FETE SES 70 ans !
70 ans d’Histoire, de services aux familles, de souvenirs, de récits de vie …
Çà s’est passé sur Orléans, Arrabloy, Pithiviers et Amilly
Vendredi 09 octobre, jeudi 15 octobre, vendredi 16 octobre et jeudi 05 novembre, l’UDAF du
Loiret a fêté ses 70 ans sur l’ensemble du Département du Loiret en présence de ses
administrateurs, salariés, associations familiales, partenaires et personnes accompagnées
Ces moments d’échanges, de savoirs et de partages ont été l’occasion :


de retracer sur chacun des sites de l’UDAF, une partie de l’engagement de l’UDAF
durant ces 70 ans



de se plonger dans l’évolution de la famille, cellule de base de notre Société grâce à la
brillante intervention de Jean-Louis LESPES, sociologue et universitaire



d’échanger sur l’enfance en danger avec le directeur de l’Observatoire de l’Enfance en
Danger, Gilles SERAPHIN et de découvrir la thérapie systémique avec l’association
Espace Familles Loiret
 d’être captivés par la philosophe Benjamine WEILL pour son intervention sur la
symbolique du logement et l’intervention de Madame JARRIAU, directrice déléguée de
la SIAP (société HLM) de Pithiviers pour la présentation de l’organisme et l’action
« mon quartier au sens propre »



d’être emportés par les interventions et parenthèses artistiques d’acteurs associatifs
et institutionnels du Montargois sur la thématique de la solidarité et la dépendance.
Les usagers étaient également au cœur de cette après-midi au rythme de la musique et
des lectures

Depuis 70 ans, l’Union Départementale des Associations Familiales du Loiret représente et défend les intérêts de l’ensemble des familles Loirétaines…

A propos de l’UDAF du Loiret :
Association Loi 1901 qui a pour mission principale de représenter l’ensemble des familles résidant sur le Département, conformément à
l’ordonnance du 3 mars 1945 instituant l’UNAF et les UDAF (article L 211-3 du code de l’action sociale et des familles). Elle rassemble 28
mouvements familiaux, 84 associations familiales soit près de 6600 familles. L'UDAF gère tout service d’intérêt familial dont on lui a confié la
charge (services judiciaires de protection des majeurs, services d’action éducative en milieu ouvert, service d’aide à la gestion budgétaire
familiale, l’espace ressources logement… Elle assure également d’autres missions institutionnelles notamment de représentation, d’animation
du réseau des associations familiales, de gestion du secrétariat de la médaille de la famille et a développé un espace information familles
(soutien aux tuteurs familiaux, microcrédit personnel, parrainage de proximité…)
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