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SOUTIEN AUX FAMILLES UKRAINIENNES 

L’Udaf 53 se mobilise 

 
L’Union Départementale des Associations Familiales de la Mayenne n’est pas indifférente face 
à la situation en Ukraine. Elle ne peut rester insensible à la situation des familles ukrainiennes 
alors que son quotidien est d’aider et soutenir toutes les familles du département, peu importe 
leur croyance, leur origine ou leur condition sociale.  C’est pourquoi, l’Udaf 53 se mobilise pour 
apporter son soutien et son aide aux citoyens ukrainiens.  
 
 

Un soutien avec les familles mayennaises 
A l’image des pays frontaliers de l’Ukraine qui ouvrent leurs frontières pour accueillir les ukrainiens, 

l’Udaf de la Mayenne qui représente plus de 8 500 familles sur notre département se mobilise. En effet, 

nombreuses sont les familles de notre département qui cherchent comment aider le peuple ukrainien ; 

c’est pourquoi nous mettons en place une ligne téléphonique dédiée afin que les mayennais 

souhaitant accueillir des citoyens ukrainiens puissent obtenir les informations nécessaires sur le 

dispositif de recensement mis en place par la Préfecture de la Mayenne.  

Une démarche simple 
Les familles mayennaises qui souhaitent ouvrir leur porte à des citoyens ukrainiens peuvent se 

manifester auprès de l’Udaf 53, au 02 43 49 52 65 ou par mail à udaf53@udaf53.unaf.fr en informant 

de leur capacité d’accueil et de leur adresse géographique. 
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Institution engagée au service des familles, l’Union Départementale des Associations Familiales (Udaf 53) représente et soutient 
les familles vivant sur le département, défend leurs intérêts et les accompagne en fonction de leur besoin. Reconnue d’intérêt 
général, elle est leur porte-parole officiel auprès des pouvoirs publics mayennais.  
Elle propose des services d’information, d’accueil et d’accompagnement dans divers domaines : parentalité, médiation familiale, 
logement, budget, consommation, protection des personnes… 
Elle regroupe également dans son réseau 134 associations familiales du département. 
Membre de l’UNAF et de l’URAF, elle participe à la représentation nationale et régionale de l’ensemble des 18 millions de familles 
qui vivent en France. 

www.udaf53.fr 
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