
 

L’Union Départementale des Associations Familiales du Calvados 
 

est une association de type « loi de 1901 », créée par une ordonnance du 3 Mars 1945.  
La loi du 11 Juillet 1975 confirme cette ordonnance et donne aux Mouvements familiaux la place et le rôle de Membres actifs des Unions. 

 
 
rrrregroupeegroupeegroupeegroupe    
 

� 77 associations familiales auxquelles adhérent plus 
de 6 762 familles 

 

 � 14 mouvements familiaux dont 4 généralistes et 10 
spécifiques (éducatifs – professionnels et sociaux) 

 
RRRReprésenteeprésenteeprésenteeprésente officiellement officiellement officiellement officiellement    
 

� l’ensemble des familles du Calvados, s’exprime en 
leur nom et défend leurs intérêts auprès des 
instances officielles et des organismes 
départementaux et des CCAS des communes. 

Les représentants familiaux assurent cette mission  
 
a a a a 4444 mission mission mission missions légaless légaless légaless légales    
 

� DONNER avis aux Pouvoirs Publics sur les questions 
d’ordre familial et proposer des mesures conformes 
aux intérêts matériels et moraux des familles 

� REPRESENTER les familles auprès des Pouvoirs 
Publics 

� GERER des services d’intérêt familial et social soit de 
sa propre initiative, soit confiés par les pouvoirs 
Publics 

� EXERCER l’action civile devant les juridictions 
lorsque les intérêts matériels et moraux des familles 
sont menacés 

(article L211-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles) 
 
L’UDAF recueille dans ses commissions d’étude des 
informations sur les préoccupations des familles et peut 
aussi, formuler des propositions dans les domaines : 

• psychologie – droit de la famille  
• vie quotidienne  
• grands équilibres économiques et sociaux  
• habitat – cadre de vie  
• éducation – loisirs 

 
Les représentants des familles, désignés ou proposés par 
l’UDAF, siègent dans 60 organismes, conseils ou 
assemblées, dont les travaux ont un impact sur la vie 
quotidienne des familles ainsi que dans les Centres 
Communaux d’Action Sociale des communes du 
Département. 

    

développe des actionsdéveloppe des actionsdéveloppe des actionsdéveloppe des actions auprès des familles du  auprès des familles du  auprès des familles du  auprès des familles du 
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� Observatoire de la famille : réalisation 
d’enquêtes permettant de cerner ce que 
vivent, pensent, attendent les familles 

 

� « Lire et faire dans le Calvados » (en 
partenariat) : qui fait appel aux bénévoles 
de plus de 50 ans pour transmettre aux 
enfants le plaisir de la lecture 

    
    

gère des services sociaux et familiauxgère des services sociaux et familiauxgère des services sociaux et familiauxgère des services sociaux et familiaux    
 

� le Service Aide et Information pour le Logement - 
S.A.I.L. 

� le service des Tutelles 
• Mesure Judiciaire d’Accompagnement à la Gestion 

Budgétaire Famille (M.J.A.G.B.F.) 
• Mesure d’Accompagnement judiciaire (M.A.J.) 
• Mesure de protection juridique des majeurs 
• Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé (M.A.S.P.) 
• Aide aux tuteurs familiaux – en partenariat -  

 
adressesadressesadressesadresses    

Président : Rémy GUILLEUX 
Directeur : Jean-Michel POYER 
CS 85448- 14054 CAEN cedex4 

 

� l’Institution Familiale  
49 rue de Lion sur Mer  - 14000 CAEN 
� 02.31.54.64.34. - Fax : 02.31.54.64.99. 

� le S.A.I.L.  
49 rue de Lion sur Mer - 14000 CAEN 
� 02.31.54.64.60. - Fax : 02.31.54.64.99. 
Perm. à LISIEUX Espace Victor Hugo (1 jeudi / mois) / à 
FALAISE espace Coup de Pouce (1 vendredi / mois) / à 
CAEN Maison de l’habitat (vendredi 10h-12h) 

� le service des Tutelles  
49 rue de Lion sur Mer - 14000 CAEN 
� 02.31.54.64.20 - Fax : 02.31.54.64.99 
24 rue Roger Aini - 14100 LISIEUX 
� 02.31.48.19.80 - Fax : 02.31.48.19.99 
Z.A. Estuaire entreprises - 14310 VILLERS BOCAGE 
� 02.31.25.41.65. - Fax : 02.31.25.43.65. 

 
L’U.D.A.F. du Calvados par la diversité des associations 
qu’elle regroupe, la richesse d’informations qu’elle y 
puisse, est un lieu de rencontre et d’échanges. 
 
Les associations familiales qui la composent, réparties sur 
tout le département, proposent : 
 

� aide à la famille 
� vacances loisirs 
� accueil de l’enfant 
� permanences consommation 
� bourses aux vêtements … 

 
Par ailleurs, dans ses locaux, plusieurs associations 
tiennent des permanences : 
 

 
� CIMES (Centre d’Information pour de Meilleures Etudes 

Scolaires) 
 Une permanence par mois fixée régulièrement le 

samedi de 9 h à 12 h 
 
 
 

UnUnUnUn réseau national réseau national réseau national réseau national    
 

� UNAF : Union Nationale des Associations Familiales : 
site internet www.unaf.fr  

� dans chaque région : les URAF  
� dans chaque département : les UDAF  

 
 



Associations familiales adhérentes à l’UDAF 
 
Ablon (14600) : Familles Rurales  – mairie/ADMR – mairie 
Aunay sur odon (14260) : ADMR  – rue Leroquais / Familles 
Rurales  au pays des p’tits bouts - Mairie 
Argences(14370) : Familles Rurales  – mairie 
Balleroy (14490) : ADMR – place de la mairie / MFREO  – 81 rue 
des Forges 
Bayeux (14400) : AFC – voir AFC caen (Mr Charlier) / Association 
Familiale Ouvrière de Bayeux  – 88 rue Saint Jean  
Biéville Beuville (14112) : ADMR Valée du Dan  – 13b Rue du tour 
de Ville 
Bellengreville (14370) : Familles Rurales  – mairie 
Bény Bocage (14350) : Familles Rurales Nid d’Abeilles  – mairie 
Blangy le Château (14130) : MFREO 
Bourguébus (14540) : Familles Rurales  – mairie / ADMR – 10 rue 
Val es Dunes 
Bretteville l’Orgueilleuse (14740) : ADMR – 12 Pl canadiens 
Breuil en Auge (14130) : ADMR – 1 rue du Long clos (Pt l’Evêque) 
Caen (14000) : AFC – 19 rue du Moulin (Mr Turpin- Fontaine 
Etoupefour 14790) / Familles de France  – (locaux UDAF) / APEI – 15 
rue Elie de Beaumont / Union Nationale des Amis et Familles des 
Malades Mentaux - 18 rue Dc Tillaux / Enfance et Familles 
d’Adoption  – locaux UDAF / Association Nationale des Parents 
d’Enfants Déficients Visuels (ANPEA)  – 7 allée Baudelaire (Mme 
Bailleul) / Association des Paralysés de France  – 52 rue Louis 
Robillard / C.S.F. - 126 rue Caponière / La Ronde des Bambins  74 
Rue de Falaise / UNA ASSAD GARDE  – 25 av. Guynemer / Handy 
Rare et Poly  9 Bis Rue Saint Germain La Maladrerie / Vivre son 
deuil   - Maison de quartier 1 bis rue de Branville / Jumeaux et plus  
– locaux UDAF / Association Médaille de la Famille – locaux 
UDAF (Me Humeau) / UFCS Familles Rurales / ADFI – 92 rue 
Général Moulin 
Cahagnes (14240) : ADMR  – rte de Caumont (école) 
Cambremer (14340) : ADMR – CMS 8 av. des Tilleuls 
Clécy (14570) : ADMR suisse normande  – mairie  
Condé sur noireau (14110) : C.S.F. – 10 av. de Gaulle 
Crevecoeur (14340) : ADMR –Mairie 
Dives sur Mer (14610) : APEI La Côte Fleurie  – 7 rue de l’hôtel de 
ville 
Douvres la délivrande (14440) : Association Familiale de Douvres 
la Délivrande  – 5 place de l’Ancienne Mairie 
Equemauville (14600) : ADMR – mairie 
Evrecy (14210) : Familles Rurales  – mairie / ADMR – maison des 
associations 
Falaise (14700) : ADMR – 17 rue Victor Hugo / APEI Falaise Pays 
d’auge – 8 rue Charles Léandre 14000 Caen 
Graverie La (14350) : ADMR  – 2 Pl de la mairie Le Bény Bocage 
Hérouville st Clair (14200) : CSF – 1018 Grand Parc  
Ifs (14123) : Association des Marins du Commerce  – 12 rue du 
Dauphiné 
Isigny sur mer (14230) : ADMR – centre Déséglises 
Lisieux (14100) : AFC Lisieux et Pays d’Auge  Ch. D’Assemont (Me 
GROS) / Familles de France  – 10 rue Ste Marie (Me Poiseau) / 
Alcool Infos Pays d’Auge  – 7 rue d’écosse Apt13 / APEI Falaise 
Pays d’auge – 8 rue Charles Léandre 14000 Caen 
Lison (14330) : ADMR – Mairie 8 rue de l’Eglise 
Livarot (14140) : ADMR – Le Manoir de l’Isle / Association Trait 
d’Union  – 9 rue Val Fleury (Me Rabout) 
 

Maltot (14930) : MFREO Maltot  – La France / AFAPEJ  – 7 bis rue 
du Dorset 
Merville Franceville (14810) : Bon séjour  – BP 12 
Molay Littry (14330) : ADMR – Rue Yves Bernard 
Montbertrand (14350) : ADMR– mairie 
Morteaux Couliboeuf (14620) : ADMR – La Gare 
Moutiers en Cinglais (14220) : MFREO La Bagotière 
Pierrefitte en auge (14130) Association des familles de 
Traumatisés Crâniens du Calvados  – Rte de Pont l’Evêque (Mme 
Letorey) 
Pont d’Ouilly (14690) : ADMR – mairie 
Rivière St Sauveur (14600) : Les Capucines - 39 Rue du bourg 
St Désir (14100) : MFREO – La Pommeraye 
St Germain de Livet (14100) : ADMR L’Augeronne  – mairie 
Saint Jean le Blanc (14770) : ADMR La Druance  – mairie 
Saint Pierre sur Dives (14170) : ADMR – Allée A. Malraux / 
Familles Rurales  « Sanga G » Mairie 
Saint Sever (14380) Familles Rurales La Ferme des enfants  
(Mesnil Clinchamps) 
Saint Sylvain (14190) : ADMR – mairie 
Soumont St Quentin (14420) : Familles Rurales  – mairie 
Tilly sur Seulles (14250) : ADMR  – Rue du Bois d’Orceau 
Thury Harcourt (14220) : ADMR – Mairie 
Trévières (14710) : ADMR de l’Aure  –18 rue du Pont de la Barre 
Vaux sur Aure (14400) Familles Rurales  Art’Terre en aure - Mairie 
Villers Bocage (14640) : ADMR  – Pl. Général de Gaulle 
Vire (14500) : Familles de France  – 7 rue St Clair (Me Geffrelot) / 
MFREO La Florie  – Route de Pont Farcy / APEI  du Bocage Virois  
– 17 rue des Noes Davy 
Vassy (14410) : Familles Rurales  - Mairie 
Verson (14790) : ADMR Grand Odon  – 70 allée J. prévert 
 

FEDERATIONS DEPARTEMENTALES  
 
Confédération syndicale des Familles (C.S.F.) 126 rue Caponière 
14000 Caen – 02.31.86.41.74 
 
Fédération départementale des Associations Familiales Catholiques 
(A.F.C.) 8 rue Colonel Usher 14000 Caen – 02.31.93.03.06 
 
Fédération départementale Familles de France 49 rue de Lion sur 
Mer – 02.31.85.37.44 
 
Fédération Départementale des Familles Rurales (F.R.) Route de 
Caen 14310 Villers Bocage – 02.31.77.16.10 
 
Fédération Départementale d’Aide à Domicile en Milieu Rural 
(A.D.M.R.) ZI rue de Bellevue 14650 Carpiquet – 02.31.26.84. 84 
 
Fédération Départementale des Maisons Familiales Rurales 
d’Education et d’Orientation (M.F.R.E.O.) Citis 1 rue d’Hermia 
14200 Hérouville St Clair – 02.31.53.55.24 
 
Union Départementale des Associations de Parents et Amis de 
Personnes Handicapées Mentales (A.P.E.I.) – 8 rue Charles 
Léandre 14000 Caen – 02.31.86.10.50 

Liste des Fédérations, Associations Familiales et G roupements à but familial 
adhérents à l’UDAF du Calvados au 01/06/2012 
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Au service de  

toutes les familles    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Union Départementale des Associations Familiales 

@ : udaf14@udaf14.unaf.fr 

www.udaf14.fr 
49 rue de Lion sur Mer –CS 85448 - 14054 Caen Cede4 

 

 


