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Vos interlocuteurs.trices :

L'Udaf de l'Ariège a le plaisir de vous proposer des services et du matériel en prêt ou à tarif
privilégié. Nous espérons que cette offre vous sera utile.
Néanmoins, ces outils sont mutualisés. Ils sont d'abord utilisés par l'Udaf dans le cadre de ses
actions mais il nous semble important de pouvoir les partager lorsque nous n'en avons pas
besoin. Nous vous remercions donc de votre compréhension si nous sommes dans
l'impossibilité de satisfaire votre demande à certaines dates et restons attentif à pouvoir y
répondre à des dates ultérieures.
 
De plus, ces prêts ne peuvent bénéficier d'un envoi postal ou de dépôt, votre association doit
venir chercher le matériel directement à l'Udaf, à Foix, en veillant à nous contacter au
préalable afin que nous préparions ce matériel et soyons disponibles. Sachez que plus vous
programmez le prêt en amont, plus nous pouvons activer un réseau de solidarité et favoriser
un rapprochement géographique du matériel grâce aux administrateurs et aux salariées. 
Lorsque le service est soumis à conditions (caution, coût,...), l'information est précisée.
 
Nous sommes à votre écoute, voici vos interlocuteurs et interlocutrices sur ce dossier, au fil
des pages, vous retrouverez une petite vignette vous permettant de savoir qui contacter :
 



SOUTIEN TECHNIQUE

MÉTHODOLOGIE DE PROJET

Description : Soutien méthodologique autour de la
gestion de projet, de la communication (presse,

réseaux sociaux, etc.), des demandes de subventions,...

Modalités : Chaque association bénéficie d'un crédit
annuel de 14h de soutien (évolutif et modulable si
besoin).

Sur RDV uniquement. 

SOUTIEN TECHNIQUE

APPUI AU NUMÉRIQUE 

Description : Accompagnement de votre association
dans la transition numérique : réflexion autour de
votre communication en ligne, gestion des paiements
en ligne et des collectes de fonds, choix des bons
outils pour collaborer en interne, etc.

Modalités : Sur RDV uniquement. 
 

 

 

SOUTIEN TECHNIQUE

LOGICIEL ADHÉLIS
SOUTIEN TECHNIQUE

Description : Accompagnement de votre association
dans l'utilisation du logiciel Adhelis : gestion des listes
d'adhérents, fonctionnalités de l'outil,...
Modalités : Sur RDV uniquement. 
 

 

 L'Udaf
accompagne les
associations mais
ne réalise pas les
tâches à sa place.
 
 
 



SERVICES

DOMICILIATION

Toute association membre de l'Udaf peut domicilier
son association au siège de l'Udaf 09,

19 rue des Moulins 09000 Foix.

 

Conditions :

- faire une demande écrite préalable au Président.
- relever régulièrement le courrier. 

ADRESSE POSTALE
LOGO POUR LES ASSOCIATIONS

Description : votre association peut, si elle le souhaite,

apposer ce logo sur ses supports de communication et
ce, afin d'informer de l'appartenance à l'Union.

 

Modalités : Demander le logo par mail.
Attention, le logo de l'Udaf quant à lui ne peut être
utilisé par les associations membres sans demande
préalable et avis donné par le conseil d'administration. 

 

 

 

AUTORISATION D'UTILISATION

PRÊT DE SALLE

Description : 2 salles disponibles au 2ème étage,

accessibles aux personnes à mobilité réduite
(ascenseur).
>>> une grande salle de réunion : une vingtaine de
places assisses sur table et une trentaine de sièges,

avec tableau blanc et écran de projection.

>>> un grand bureau : 6 places (éventuellement 8)

autour d'une table ovale, avec tableau blanc.

SIÈGE DE L'UDAF, FOIX
PHOTOCOPIEUR, RELIEUSE, MASSICOT

- Fonctionnement photocopieur : création d'un compte personnel
pour votre association puis utilisation libre durant les horaires
d'ouverture de l'Udaf (l'équipe de l'Udaf ne réalise pas les
photocopies pour vous). Vous recevrez une facture tous les 6 mois.

- Coûts :

Photocopieur (papier et encre inclus) :

     - impression encre noire : 0.04 € par impression A4 

     - impression encres couleurs : 0.11 € par impression A4
Reliure à spirales (tout compris sauf les copies) :

     - les 5 premières reliures de l'année sont gratuites
     - les suivantes sont facturées 0.5€.

Massicot : usage offert.

SIÈGE DE L'UDAF, FOIX (MATÉRIEL PROFESSIONNEL)



SERVICES

FORMATIONS

Formations : 1 à 2 formations proposées par an.

Thématiques : variables. le choix se fait en Conseil
d'administration de l'UDAF. Les associations peuvent
transmettre leurs besoins.

Qui peut s'inscrire ? : les associations membres de
l'UDAF : présidents, administrateurs, bénévoles,

salariés des associations.

Coût : formation offerte par l'Udaf et l'Unaf, repas du
midi pris ensemble compris.

OFFERTES
VISIBILITÉ DE VOTRE ASSOCIATION

Sur la page Facebook de l'Udaf : l'Udaf relaye votre
actualité associative. 

Sur le site Internet de l'Udaf www.udaf09.fr : les
coordonnées de votre association et/ou des structures
que vous gérez sont précisées, ainsi qu'un lien vers
votre site.

Lors d'événements : par exemple, durant "Familles en
fête", une affiche A3 par association informe les
familles de vos missions et activités.

NOTAMMENT SUR INTERNET OU LORS D'ÉVÉNEMENTS

BIBLIOTHÈQUE MOBILE "SOUTIEN
À LA PARENTALITÉ"

Détail : Bibliothèque mobile "clef en main" sur le
thème de la parentalité à disposition des structures
qui accueillent des enfants de 0 à 6 ans.

Fonctionnement : la bibliothèque peut être
empruntée plusieurs semaines. Gratuit.



MATÉRIEL

VOITURE 

Description : véhicule Peugeot 2018, 3 portes, avec
sièges arrières repliables.

Conditions :

- Coût de l'emprunt : 10 € la journée (essence non
incluse). 

- en cas d'accident, l'association emprunteuse
s'engage à rembourser la franchise (85€).

L'association emprunteuse s'engage à utiliser le
véhicule dans le cadre strict de ses missions
associatives et à prêter aux seules personnes membres
de leur association.

PEUGEOT 208, 3 PORTES
VIDÉO-PROJECTEUR, ÉCRAN MOBILE

Description : 

- ordinateur portable : 1 
- vidéo-projecteur avec câbles de branchement : 1
- grand écran de projection mobile, avec trépied : 1
- appareil photo numérique avec carte mémoire : 1.

ORDINATEUR PORTABLE, APPAREIL PHOTO

PLUSIEURS SIÈGES AUTO

Nombre de sièges disponibles (sièges ayant de bons
résultats aux crash test) : 6 modèles différents (cosi,
sièges, rehausseurs avec et sans bouclier).
 

Pour quels âges, poids, tailles ? : les 6 sièges couvrent
la naissance aux 10 ans, à préciser lors du prêt.
 

Conditions du prêt : un chèque de caution sera
demandé (le montant est variable en fonction du
siège emprunté).

 

     

ENFANTS, 0 À 10 ANS
CHARIOT DE TRANSPORT A MAIN

Nombre disponible : 1
 

Description : chariot sur roulette  (360°) permettant de
transporter du matériel.
Chariot entièrement repliable pour faciliter le
transport.
Dimensions totales, en cm : env. 95 x 53,5 x 117 (LxlxH),

Plié : env. 14,5 x 53,5 x 67 (LxlxH)

 

 

 

 

 

PLIABLE, CHARGE MAX. 80 KG



MATÉRIEL

JEUX

Jeux disponibles : 

- Scrabble : 2.

- Rummikub : 1
- Set de pétanque en bois enfant : 3.

- Mikado : 2.

- Mikado grand format pour extérieur : 2.

- Loto adulte : 1.
- jeux de 54 cartes : 4.

- Jeu de 7 familles "contre la toast attitude"

(prévention soleil/cancer) : 1.

ENFANTS ET ADULTES
SUPPORTS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

Mallettes et outils pédagogiques, animation ateliers
de prévention (INPES ou Unaf) : en prêt.
   

Livrets ou imprimés de prévention tous sujets (INPES
ou Unaf) : en don (outils INPES ou Unaf).
 

Détail des outils disponibles en annexe.

 

 

PRÉVENTION, ÉDUCATION

ACHATS GROUPÉS

Détail : l'Udaf possède un compte pour les achats, à
tarifs préférentiels entreprise Fiducial (accès en ligne
pour choisir le matériel ou pré-sélection de matériel
en annexe).

Fonctionnement :  une commande est passée tous les
10 de chaque mois. Renvoyez la fiche de besoins en
matériel complétée avant le 8 du mois.

Coût et facturation : l'Udaf vous enverra la facture tous
les mois.

Attention, le matériel est à venir récupérer à l'Udaf à
Foix.

TARIFS PRÉFÉRENTIELS



MATÉRIEL

POUR LES ÉVÉNEMENTS 

Voiles d'ombrage : 4
- Voiles triangulaires blanches 2 x 2 m. : 3
- Voile triangulaire beige 3 x 3 m. : 1
Couvertures de sol avec motifs colorés : 4
Arche de ballons (sans ballon) : 1 
Petites tables basses carrées IKEA facilement
transportables (légères et pieds dévissables) : 4
 

MATÉRIEL
MALLE DE TRANSPORT

Description : malle de transport avec roulettes, légère.

ARMOIRE DE RANGEMENT

Pas d'armoire disponible actuellement.

A l'étude.

FERMANT À CLEF
MISE À DISPOSITION DE BUREAUX

Pas de bureau actuellement disponible.

LOCATION



Guide de la pollution de l'air intérieur. Tous les bons
gestes pour un air intérieur plus sain (fascicule INPES). 

 

Bricolage, les précautions à prendre (fascicule INPES...).

 

Accidents de la vie courante, comment aménager sa
maison pour éviter les chutes ?

 

Un incendie domestique à lieu toutes les 2 minutes
(affiche). Informez-vous sur les réflexes de prévention. 

 

Protégez vos enfants des accidents domestiques
(fascicule INPES, Assurance maladie...).

Liste des supports et outils pédagogiques

Habitat, risques domestiques

 

Curateur ou tuteur familial, suivez le guide ! Guide de
formation et d'intervention (Unaf).
 

Réalités familiales. Tous les numéros du magazine édité
par l'Unaf.
 

60 millions de consommateurs. Tous les numéros et hors
séries du magasine.

 

 

L'Udaf peut vous faire parvenir les outils gratuitement par voie postale, le retour sera à votre charge.

Certains peuvent vous êtes donnés en nombre, d'autres seulement prêtés, contactez-nous. 

Nutrition, alimentation

Alimentation atout prix. Guide de formation et
d'intervention (Inpes).

 

La courbe des repères (affiche A4 PNNS).

 

La santé vient en mangeant. Le guide alimentation pour
tous (livret PNNS).

 

Le guide nutrition des enfants et ados pour les parents
(livret PNNS).

 

De l'eau, sans modération (dépliant PNNS).

 

Matières grasses, savoir les choisir et réduire sa
consommation (dépliant PNNS).

 

Cartes postales diverses et colorées autour des légumes
associés à un féculent pour les enfants (PNNS).

 

Alimentation et exercices physiques. Comment garder
son équilibre après 60 ans ? (guide INPES, Assurance
maladie).

 

 

 

 

 

 

 

Santé, handicap

Mikalou se fait vacciner (fascicule pour les enfants,

histoire à lire, ARS, Mutualité française).

 

Protégeons-nous, vaccinons-nous (affiche)

 

Les poux, éviter d'en attraper, savoir si on en a, s'en
débarrasser (fascicule INPES)

 

La bronchiolite. Limiter les risques de transmission, que
faire si mon enfant est malade, mon enfant doit-il aller à
l'hôpital ?
 

Diarrhée du jeune enfant, évitez la déshydratation !

 

Le jeu de 7 familles contre la toast attitude. Prévention
solaire (Unaf).
 

Informer les personnes aveugles et malvoyantes. Partage
d'expériences. Référentiel de communication en santé
publique (brochure INPES).

 

Informer les personnes sourdes et malentendantes.

Partage d'expériences.Référentiel de communication en
santé publique. (brochure INPES).

 

Les minorités sexuelles face au risque suicidaire. Dossier
santé en action. Inpes.

 

La dépression chez l'adulte. En savoir plus pour en sortie.

Repérer les symptômes, connaître les traitements, savoir à
qui s'adresser. Inpes.

 

Promouvoir l'activité physique des jeunes. Élaborer un
projet de type Icaps. Dossier santé en action. Inpes.

 

Activité physique (fascicule Fédération française de
cardiologie).

 

Bien vivre son âge (affiche).

 

Maladie d'Alzheimer et maladies apparentées. Diagnostic
et prise en soins en EHPAD et établissements de santé.

 

 

Outils pédagogiques, malettes

Fourchette & baskets. Outil d'intervention en éducation
pour la santé pour les jeunes de collège
 

Grossesse et accueil de l'enfant. Comment accompagner
le choix des couples autour de la grossesse et favoriser
leur accès à la parentalité ?Outil Inpes, Assurance Maladie
 

Entre nous. Comment initier et mettre en oeuvre une
démarche d'éducation pour la santé avec l'adolescent ?
Outil d'intervention en éducation pour la santé des
adolescents (INPES).

 

Jeune et homo sous le regard des autres. Livret
d'accompagnement des courts métrages de lutte contre
l'homophobie. Outil d'intervention contre l'homophobie
(INPES).

 

Mallette Badaboum et Garatoi (4 - 7 ans), risques
domestiques (INPES).

 Divers



Union départementale des associations familiales (Udaf)

de l'Ariège

19 rue des Moulins - 09000 Foix
05.61.05.46.09 - secretariat@udaf09.unaf.fr

www.udaf09.fr
Facebook : /udaf.ariege/


