
Plateforme ressources : 01 45 10 17 30 - aidants@udaf94.fr

Médiation familiale : 01 45 10 32 86 - mediation@udaf94.fr

Aide aux Tuteurs Familiaux : 01 45 10 17 30 - atf@udaf94.fr
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La Plateforme,
espace ressources
Ouvert à tous, tout âge, la plateforme  
est un espace confidentiel et gratuit

L’équipe de la Plateforme :

• UnE PsyChOLOgUE • Un TRaVaILLEUR sOCIaL

• DEs assOCIaTIOns ET PaRTEnaIREs sPéCIaLIsés
Informer, orienter et accompagner sur les dispositifs  
existants du département. Mobiliser toutes les formes de  
soutien (financier, à domicile, juridique, administratif…)

Pour
qui ?

C’est
quoi ?

Les familles confrontées à 
la dépendance d’un proche
(enfant ou adulte)

• La perte d’autonomie • Le handicap • La maladie

L’Union Départementale des Associations Familiales du Val-de-Marne 
représente et défend l’ensemble des familles depuis plus de 50 ans.

L’Udaf 94 développe des services d’utilité publique : la protection  
juridique, la médiation familiale, des projets (habitat, parentalité,  

santé, petite enfance).

L’Udaf du Val-de-Marne TRaVaILLEUR 
sOCIaL 

Mardi matin
9h - 12h 

Possibilité de 
rendez-vous

PsyChOLOgUE 
1er mardi du mois

10h - 13h 
Possibilité de 
rendez-vous 

le mercredi matin

L’Udaf du Val-de-Marne vous accueille toutes  
les semaines pour répondre à vos demandes sous  
forme de permanences téléphoniques gratuites

• Une écoute de votre situation pour vous soutenir dans vos démarches

• La protection juridique : le service d’Aide aux Tuteurs Familiaux

• La médiation familiale : des médiatrices pour rétablir le dialogue familial

• Un soutien psychologique : une psychologue à votre écoute

• Vous proposez des ateliers, des activités plurielles de répit ou de formation


