PETIT-DÉJEUNER :
Les familles nombreuses sont à l’honneur
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16 mars 2018
L’UDAF des Deux-Sèvres organise un petit-déjeuner thématique, le vendredi 30 mars
2018, afin de présenter les résultats de l’enquête de l’Observatoire Départemental des Familles
sur le thème : « Être parent de 3 enfants ou plus ».

Pour assurer ses missions de promotion, de défense, et de représentation des
familles auprès des pouvoirs publics, l’UDAF des Deux-Sèvres doit disposer d’informations
précises et objectives sur les familles, leurs conditions de vie, leurs besoins, leurs attentes.
C’est pourquoi l’UDAF a souhaité mettre en place un Observatoire des Familles.
Cette enquête est réalisée chaque année sur un thème en lien avec la famille tels
que « les besoins des parents des enfants de 6 à 12 ans » ou « vacances et loisirs en
famille ». Cette année les familles nombreuses sont à l’honneur car la thématique
traitée est : « Être parent de 3 enfants ou plus ». Diverses questions ont été posées à
ces parents sur leurs motivations, les difficultés rencontrées, la gestion du budget... etc.
Leurs réponses permettent de nous éclairer sur les ressentis du quotidien des familles du
territoire des Deux-Sèvres.
Le petit-déjeuner sera animé par Marion BOUVET, sociologue et coordinatrice
de l’URAF Nouvelle-Aquitaine, qui présentera une synthèse de cette enquête auprès
d’acteurs et familles du département.
Vous trouverez ci-joint le carton d’invitation au petit-déjeuner.

À propos de l’UDAF...
L’Union Départementale des Associations
Familiales des Deux-Sèvres (UDAF) est
l’institution chargée de promouvoir, défendre
et représenter les intérêts de l’ensemble
des familles vivant sur le département
des Deux-Sèvres. C’est pourquoi, chaque
année, l’UDAF réalise un observatoire
permettant de mettre en lumière l’opinion
des familles nombreuses, le ressentie
de leur quotidien, puis de mesurer leur
connaissance sur les dispositifs publics
existants et mieux approcher leurs besoins
pour pouvoir défendre leurs intérêts auprès
des pouvoirs publics locaux et nationaux.

Plus d’info sur :
http://www.udaf79.fr/
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