
NOS MISSIONS PRINCIPALES 

- Donner avis aux pouvoirs publics sur les questions d’ordre familial et leur proposer les mesures qui 
paraissent conformes aux intérêts matériels et moraux des familles.

- Représenter les familles dans divers conseils, assemblées, organismes ou commissions, institués par 
l’Etat et les collectivités territoriales.

- Gérer tout service d’intérêt familial dont les pouvoir publics estimeront devoir lui confier la charge.

- Exercer, auprès de toutes les juridictions, les actions civiles nécessaires pour protéger les intérêts des 
familles.

LES SERVICES

- Questions de Parents
- Médiation Familiale
- Accès aux droits 

- Education Formation
- Habitat Regroupé
- Petite Enfance

NOS PARTENAIRES

CONTACT
UDAF 35 

MAISON DES FAMILLES
1, rue du Houx
35700 RENNES

Tél : 02 30 03 95 60 
Mail : udaf35@udaf35.fr 

Site internet : www.udaf35.fr 

Antenne de Saint-Malo
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Ensemble, construisons l’avenir des
 familles



NOTRE HISTOIRE

Créée le 13 septembre 1945, l'UDAF d'Ille-et-Vilaine exerce alors surtout des missions de défense des 
intérêts et de représentation des familles. Elle anime le réseau des associations familiales et gère la 
Médaille de la Famille.
Dans les années 50, elle s'implique dans l'habitat social en construisant des logements individuels et 
collectifs à travers sa coopérative de construction d'HLM.
Pendant la décennie 1970, elle recentre son action sur l'accueil et l'information des familles (logement 
et consommation) et réalise des consultations de conseil conjugal.
Dans les années 90, elle développe les partenariats avec les associations Soutien aux Tuteurs Familiaux 
et Rennes Médiation Familiale.
En 1999, les 3 premiers services sont créés : Accès Aux Droits, Soutien à la parentalité et la Médiation 
Familiale.
A partir de 2011, une grande diversité d'actions sont initiées par l'association.
En 2012, l'UDAF s'engage dans la lutte contre l'illettrisme. 
En 2013,déclarée en qualité d'organisme de formation professionnelle continue, l'UDAF crée le service 
Education Formation avec le dispositif Lire et Faire Lire et les ateliers des Savoirs Solidaires.
En 2015, elle met en place un premier dispositif d'habitat regroupé à Pacé et un Relais d'Assistants 
Maternels (RAM) sur les communes de Cesson-Sévigné et Brécé. 
En 2017, l'UDAF s'implique dans l'usage des médias et des Technologies de l'Information et de la Com-
munication (TIC) avec l'action MédiaTIC .
En 2018, l'UDAF ouvre une maison relais de 16 places à Le Rheu.

NOS VALEURS

L'UDAF 35 est le parlement de toutes les familles.
Notre institution familiale a un fonctionnement démocratique et 
responsable, soutenu par des professionnels et l'engagement de 
nombreux bénévoles.
Soucieux de l’intérêt général, nous fondons notre action sur des 
valeurs de solidarité, de citoyenneté, de responsabilité dans le 
respect de nos diversités.

DES PRINCIPES D’ACTION PARTAGES A TOUS

- La famille, cellule de base de la société et génératrice de lien social.
- L'universalité, par la représentation de toutes les familles. 
- Le pluralisme et l'indépendance, au delà des appartenances religieuses, politiques et culturelles.

LE MOT DU PRÉSIDENT 

Notre projet institutionnel a été adopté en Assemblée Générale extraordinaire à Rennes le 30            
janvier 2018.
Il s'inscrit dans la continuité de celui élaboré pour la période 2012-2017 et va guider le développe-
ment de l'action familiale de l'association et de ses services.
l'UDAF 35 rassemble plus de 130 associations familiales auxquelles adhèrent 15 000 familles. Ces 
associations ont des activités variées, souvent complémentaires; toutes sont engagées dans l'évo-
lution du mouvement familial. Ensemble, elles partagent les valeurs que nous portons dans notre 
projet associatif.
Nous avons aussi pour mission de gérer des services d'intérêt familial. Les services «Accès au Droit», 
«Médiation Familiale», «Question de Parents», «Habitat Regroupé», «Petite Enfance», «Education 
et Formation», sont à l'écoute des 270 000 familles du département et emploient une trentaine de 
salariés et collaborateurs. Les projets de service seront étroitement liés au projet associatif et néces-
siteront l'implication de tous, bénévoles et professionnels pour sa mise en œuvre dans l'intérêt des 
familles.
Aboutissement de 6 mois de réflexions, de consultations et de travail, il a été réalisé dans le cadre 
d'une démarche participative avec l'ensemble de nos salariés et administrateurs.
L'objectif de ce projet est de déterminer les grandes orientations de travail de notre UDAF  pour la 
faire évoluer dans les 5 prochaines années afin qu'elle puisse assurer ses missions au service des 
familles brétiliennes.

L’UDAF 35 EN QUELQUES CHIFFRES 

135 associations adhérentes 15 000 familles

32 salariés et collaborateurs

450 bénévoles dont 250 représentants familiaux 
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