Mâcon, le 11 septembre 2015

Communiqué de presse
Fête des Familles
Dimanche 27 septembre 2015 - Diverti’Parc - Toulon-sur-Arroux

L’Union Départementale des Associations Familiales
de Saône-et-Loire fête ses 70 ans en familles !
Cette journée festive, entièrement gratuite pour

Depuis 70 ans aux côtés des familles !
L’année 2015 est celle des 70 ans de la Sécurité
Sociale et de la Branche famille. C’est aussi les 70
ans de l’Union nationale des associations familiales
(UNAF)

et

de

l’Union

départementale

des

associations familiales de Saône-et-Loire (UDAF 71).
Les UDAF représentent officiellement auprès des
pouvoirs publics l’ensemble des familles (article L2113 du Code de l’Action sociale et des familles) et
défendent leurs intérêts matériels et moraux (auprès

l’ensemble des familles adhérentes de l’UDAF de
Saône-et-Loire sur inscription, permettra de profiter
des nombreuses activités proposées par le parc et
d’un concert en fin d’après-midi. Des familles de tout
le département se déplaceront et viendront participer
à cette journée avec pour de nombreuses villes des
bus mis en place par l’UDAF.

D’autres évènements en 2015 !

des différents organismes touchant à la politique

L’UDAF a aussi souhaité ouvrir ses portes au

familiale, le logement, la santé, la solidarité,

public et à ses usagers en particulier le temps

l’éducation, la consommation…). Composée de 70

d’une demi-journée. Ces Portes Ouvertes auront lieu

associations familiales et forte de 5501 familles

sur chaque site : le 26 novembre à Chalon-sur-

adhérentes, l’UDAF de Saône-et-Loire représente

Saône, le 3 décembre à Charolles, le 8 décembre à

toutes les familles du département !

Mâcon et le 17 décembre au Creusot.

Une journée récréative à destination des

Une conférence en partenariat avec la MJC de

familles adhérentes

l’Héritan aura également lieu le jeudi 12 novembre sur
le thème « Qu’est-ce qui fait

A l’occasion de ses 70 ans, l’UDAF de Saône-et-Loire

famille ? ». Elle sera animée

a décidé d’organiser une fête départementale des

par

familles le dimanche 27 septembre 2015 à Toulon-

administrateur à l’UNAF.

Philippe

sur-Arroux, à Diverti’Parc dès 10h30.
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