Réunions d’information auprès des centres communaux
d’action sociale (C.C.A.S)
L’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) a pour mission principale de
défendre et représenter l’ensemble des familles françaises et étrangères résidant dans le
département du Loiret.
A ce titre, le mandat de représentation au sein du conseil d’administration des CCAS permet
à l’UDAF de disposer actuellement d’une soixantaine de représentants au sein de cette
instance dans le Département.
L’UDAF du Loiret renouvelle en 2013, une campagne d’information à destination de
l’ensemble des membres des conseils d’administration.
Comme les rencontres précédentes, ces réunions ont pour objectif :
Faire connaître le rôle et les activités de notre Institution familiale
Apporter des informations pratiques aux administrateurs des CCAS (guide des aides
extra légales)
Permettre la mise en réseau des informations et créer un partage d’expérience
A cette occasion, sera présenté notamment l’espace information familles qui a débuté ses
activités en Septembre 2012. Cet espace offre des temps d’écoute, d’information et
d’orientation vers les bons interlocuteurs sur tous les domaines de la vie familiale (activités
liées au micro crédit personnel, parrainage de proximité, surendettement, information et
soutien aux tuteurs familiaux …)
Ces rencontres auront lieu, à partir de 18h dans les communes de :






GIEN au Centre des cigognes 5, rue des cigognes,le 26 Septembre 2013
NEUVILLE AUX BOIS à la Pichardière rue Just roux, le 03 Octobre 2013
ORLEANS à l’UDAF 2, rue Jean-Philippe Rameau, le 08 Octobre 2013
CHALETTE SUR LOING à la maison des associations, le 15 Octobre 2013
MEUNG SUR LOIRE 34, rue de Blois, le 17 Octobre 2013
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