35 associations familiales dans notre département
12688 familles adhérentes
Une Union représentant toutes les familles

Une démocratie vivante avec les familles

Udaf Bas-Rhin
19 rue du Faubourg National
67067 Strasbourg cedex

www.udaf67.fr

Une Union d’Associations Familiales
L’Udaf est l’union des associations familiales du département. Ses missions sont inscrites dans la loi
(article L211-3 du code de l’Action Sociale et des Familles) :
Donner avis aux pouvoirs publics
Représenter les familles auprès des pouvoirs publics
Gérer des services d’intérêt familial
Agir en justice
AFC
Interviennent dans l’accompagnement des familles,
Associations Familiales Catholiques pour les aider dans leurs tâches éducatives par le
biais de chantiers-éducation (groupes de parole).

AFP
Associations Familiales Protestantes

AFL
Associations Familiales Laïques

AGF
Association Générale des Familles

APF
France Handicap

Offrent aux familles des lieux d’écoute et
d’accompagnement.
A Haguenau, le café solidaire «SafeHaven» reçoit les
familles et leurs jeunes qu’elles accompagnent et
orientent pour sortir de leurs difficultés.
A Strasbourg, l’action « jardins partagés » s’est
investie dans l’entretien d’un potager, avec un accueil
spécifique pour les familles en situation de fragilité
économique.
Proposent des activités diverses :
- Activités enfants et ados : accueils périscolaires,
ateliers d’accompagnement à la scolarité, accueils
mercredi et vacances
- Activités adultes: espaces parents, apprentissage
du français, de l’informatique .., point d’accueil PASS
contre le surendettement
Propose une grande variété d’activités sociales
éducatives et de détente ainsi que des actions de
prévention et d’information : environnement, point
d’accueil PASS contre le surendettement, Point Info
Famille, conseils conjugaux, médiation familiale.
Importante organisation française, reconnue d’utilité
publique, de défense et de représentation des
personnes en situation de handicap et de leurs
proches. Agit pour l’égalité des droits, la citoyenneté,
la participation sociale et le libre choix du mode de vie
de chacun(e).
Association familiale engagée sur le terrain (10

Confédération Syndicale des Familles sections) : consommation, logement, éducation,

parentalité, santé, vacances, loisirs... point d’accueil
PASS contre le surendettement.

Familles Rurales

Organise des animations séniors, des permanences
consommation, écrivain public, point d’accueil PASS
contre le surendettement...

APEI Centre Alsace

Elle accueille des personnes en situation de handicap
et gère des établissements et services.

ALEF
Association Familiale de Loisirs
Educatifs et de Formation

Association de Loisirs Éducatifs et de Formation,
spécialisée dans l’organisation de l’accueil des
enfants et dans les services associés.

DMP
dessine-moi une passerelle

Développe le parrainage de proximité.

EFA
Enfance et Familles d’Adoption
Jumeaux et Plus
association du 67
La famille du cheminot
OPAL
Organisation Populaire et Familiale
des Activités de Loisirs
SOS Papa

Ses actions :
- Informer sur toutes les questions liées à l’adoption
et à l’enfance délaissée.
- Représenter les familles adoptives auprès des
Pouvoirs Publics.
Le but de l’association est l’entraide morale et
matérielle des familles de naissances multiples.
Organise des animations, sorties, permanences
consommation, point d’accueil PASS contre le
surendettement
Organisation fédérant 15 associations qui participent
à l’animation sociale des territoires du Bas-Rhin et
de la Moselle Est. L’OPAL gère des points d’accueils
enfants et des actions associées.
Assure des permanences téléphoniques d’écoute
pour soutenir les pères qui ne trouvent pas de
réponses à leur sentiment d’injustice.

Typik Atypik

Accompagne et soutien les familles, parents et
enfants ainsi que les adultes atypiques.

UNAFAM
Union Nationale des Amis et
Familles de Malades Psychiques

Concentre son action au profit de l’entourage des
personnes vivant avec des troubles psychiques
sévères.

Espoir 67

Gère un habitat inclusif à Sarre-Union, ainsi que le
GEM Renaître de Sarre-Union et le GEM le Phare de
Saverne.

Troubles Psychiques
Tous Partenaires

Fait partie du collectif schizophrénies et troubles
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apparentés. Elle propose des rencontres pour rompre
l’isolement.

