Depuis plus de 60 ans, les
Unions
départementales
d’associations
familiales
représentent l’ensemble des
familles auprès des pouvoirs
publics. Chargées par la loi
de cette mission, elles sont en
contact régulier avec les élus,
les administrations, les institutions et associations œuvrant dans le cadre de la
politique familiale.
En 1995, une dizaine d’UDAF, en lien avec l’UNAF (Union nationale des associations familiales) a souhaité mettre en place des observatoires départementaux de la famille. Il s’agit tout simplement d’interroger des familles volontaires,
régulièrement, sur des sujets concernant l’école, les transports, l’aménagement
du territoire, les vacances, l’accès aux soins, l’emploi...
L’observatoire est un outil au service des familles et des associations qui
les représentent.

Affranchir
au tarif en
vigueur

Co nférence s
ou les difficultés supposées des parents dans l’éducation
de leurs enfants
jeudi 12 novembre 2009
à Châtellerault - Salle Camille
Pagé à partir de 14h

vendredi 13 novembre 2009
à Gençay - Salle du Château
d’eau à partir de 14h

Entrée libre et gratuite
Renseignements

UDAF de la Vienne
24, rue de la Garenne
BP 244
86006 POITIERS Cedex

Tél. : 05 49 60 69 49
institution@udaf86.asso.fr
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Conférences organisées par l’Union Départementale des Associations
Familiales de la Vienne dans le cadre de son Observatoire de la
Famille avec la participation de l’Union Nationale des Associations
Familiales et le soutien de la Caisse d’Allocations Familiales de la
Vienne.

Interventions

► Présentation des résultats de l’enquête sur “la vie de parent au quotidien”
par Bruno VALLADE, en charge de l’Observatoire de la famille à l’UDAF de la
Vienne.
● Degré d’assurance des parents
● Représentation de la demande d’aide
● Perception des structures et des actions de soutien à la fonction parentale

vendredi

13

Salle du Château d’eau - Place du champ de foire à
Gençay (derrière le château d’eau)

novembre

► M. Hakim BOUDAOUD, Animateur du réseau des Observatoires de la famille
à l’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF)
● Présentation de l’Observatoire de la famille : un outil au service des
Sallefamilles
Camille Pagé - Google Maps
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&ie=UTF8&msa=0&msid=115928...
● “La vie de parent au quotidien” : les résultats nationaux,une dimension
européenne et un regard sociologique.

Débat

12
novembre

Invitation

coupon réponse à compléter et à nous
retourner avant le 6 novembre 2009.

"

jeudi

Salle Camille Pagé - 12, av. Camille Pagé à
Châtellerault (à côté du Centre Commercial Auchan)

Mme, Mlle, M. : _______________________________________________
Gençay - Salle
du Château
d'eau
Institution,
organisme
: _________________________________________
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Créée le 7 oct. - Mise à jour il y a moins de 1 minute
De brunovallade
Donner votre avis sur cette carte - Rédiger un commentaire

Fonction : ____________________________________________________

£
£ le 13 novembre à Gençay

Place :du Chample
de12
Foire
participera
novembre à Châtellerault
86160 Gençay

Sera accompagné de ____ personnes

1 sur 1

Vous souhaitez réagir
et poser une question,
vous pouvez utiliser ce
cadre ou le courriel :
institution@udaf86.asso.fr

07/10/

