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Revue Réalités Familiales de l’Unaf :  

Familles et territoires 
 
Une grande partie de la vie quotidienne des familles repose sur les décisions prises au niveau des 
communes, départements, et régions. Pour mieux comprendre leur action et les conditions de vie des 
familles, ce nouveau numéro de Réalités Familiales, préfacé par Gérard Larcher, le Président du Sénat, 
donne un coup de projecteur à la dimension familiale des politiques territoriales. 
 
Qu’elles vivent en ville ou à la campagne, les familles ont des besoins communs : garde d’enfants, école, 
accès à la santé et aux services publics… Or les offres de services sont très inégales d’un territoire à un 
autre. Quelles sont les politiques publiques qui impactent la vie des familles ? Comment collectivités 
territoriales, acteurs locaux et Etat coordonnent-ils leur action pour adapter leur réponses aux besoins 
des familles à chaque échelon du territoire ? Comment améliorer les inégalités entre territoires en matière 
de santé, d’accès au numérique ou encore de cantine et de transports scolaires ? Une vingtaine de 
contributeurs, experts, politiques et professionnels livrent leur analyse et leurs idées.  
 
Sur le terrain pour écouter et répondre aux besoins des familles 
Par leur mission de porte-parole des familles, les Unions d’associations familiales défendent les intérêts 
des familles dans de nombreuses instances communales, départementales, régionales et nationales. 
Depuis leur création, au cœur des territoires, les Udaf et associations familiales œuvrent pour suppléer 
les services publics en développant des services de toute nature : aide à domicile, centres de loisirs et 
crèches associatives, habitat partagé, accompagnement budgétaire, soutien à la parentalité… Udaf et Uraf 
sont ainsi parties prenantes dans l’élaboration des politiques publiques en direction des familles.  
 
En plus des analyses d’experts, la richesse des initiatives et des actions quotidiennes des Udaf aux côtés 
des familles, ainsi que celles des associations familiales, sont à découvrir dans ce numéro.  
 

 

 
 
Réalités Familiales n° 134/135 
« Familles & Territoires » 
Prix du numéro double : 10 € + 6,11 € de port 
A commander à : 
Unaf – Service Communication  
28, place Saint-Georges 75009 Paris 
Tél. : 01 49 95 36 15 
Courriel : realites.familiales@unaf.fr 
 
Lire le sommaire 
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