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L’UDAF du Puy-de-Dôme 
et ses missions

• Représenter officiellement l’ensemble des 
Familles du Département au travers des 
représentants familiaux au sein de tous 
les organismes départementaux officiels 
institués par l’Etat, le Département ou la 
Commune.

• Donner son avis aux Pouvoirs Publics sur 
les questions d’ordre familial et proposer 
les mesures qui paraissent conformes aux 
intérêts matériels et moraux des familles.

• Défendre les familles en se portant partie 
civile dans les procès mettant en cause les 
intérêts des familles.

• Transmettre des avis motivés sur les 
problèmes d’actualité qui lui semblent 
mériter un examen attentif.

• Prendre en charge la gestion de tout 
service d’intérêt familial dont les Pouvoirs 
Publics estiment devoir lui confier la charge.
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63000 CLERMONT-FERRAND
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Familles Gouvernantes
est un dispositif de logements partagés et 
accompagnés pour personnes n’ayant pas 
la capacité de vivre seules en raison de 
leur handicap psychique.

COMMENT ?
En partenariat avec Auvergne Habitat 
chargé de la gestion locative, deux 
appartements de type 4 sont mis à 
disposition. La colocation est organisée 
en 3 chambres individuelles. Les espaces 
communs sont aménagés et équipés.

Grâce à l’intervention d’un accompagnateur 
social, les personnes organisent leur vie 
quotidienne et s’engagent dans un projet 
de vie sociale partagé qu’ils auront participé 
à construire. Des actions et animations 
en lien avec les structures associatives 
et culturelles du quartier participent à 
l’insertion des résidents dans la cité.

OÙ ?
Les appartements sont répartis au sein 
d’une résidence implantée au cœur du 
quartier St Jacques à Clermont-Ferrand, à 
proximité de commerces (supermarché, 
buraliste, pharmacie…), de services 
(ARAMIS, restos du cœur, association de 
quartier…), d’une maison des solidarités, 
du CHU et de l’accès aux transports en 
commun (bus et tramway).
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Partage 
solidarité

Conditions d’entrée :
•  Constitution d’un dossier d’admission.

•  Étude du dossier par une pré-
commission et validation par le bailleur.

•  Bénéficier d’un suivi psychiatrique 
et d’une mesure de protection juridique.

Des accompagnateurs sociaux sont 
présents au quotidien au sein même du 
dispositif.

Nos missions :

Accompagner à 
la reprise en main 
des actes de la vie 

quotidienne

Créer un 
environnement 

sécurisé grâce à 
une colocation 
qui génère de 
l’entraide au 

quotidien

Favoriser 
la mise en œuvre du 
projet de vie sociale 

partagé

Faciliter l’accès 
aux soins et 

aider à trouver 
un équilibre 

entre soins et 
développement 
de la vie sociale

Développer 
l’accès 

aux droits et à la 
citoyenneté

CONVIVIALITÉ - PARTAGE - SOLIDARITÉ


