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L’UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UDAF) DU
VAL D’OISE, PARTENAIRE DE RENAULT MOBILIZ

Le 19 juin 2014, JeanYves Vayssières, Président de l’UDAF 95 et Claire Martin,
Directrice de la Responsabilité Sociale du Groupe Renault et de la Fondation
Renault, ont signé un accord de partenariat portant sur le programme solidaire
Renault Mobiliz.

Renault Mobiliz, un programme complet pour rendre la mobilité accessible à tous
Le programme Mobiliz, première initiative d’entreprenariat social d’un constructeur automobile, a pour objectif de faciliter
l’insertion de personnes en situation de précarité pour l’accès à la mobilité. Ce programme est élaboré en coopération
avec des partenaires du monde associatif, du monde académique et des acteurs publics. Il se décline notamment à
travers d’un réseau de garages solidaires Renault volontaires qui proposent une offre de produits et de services à prix
coûtants aux bénéficiaires identifiés par les services sociaux.
Le partenariat avec l’UDAF 95 permettra de :
 identifier et accompagner les bénéficiaires de l’UDAF du Val d’Oise dont la mobilité automobile est un élément essentiel
pour trouver ou pour conserver un emploi ;
 organiser leur mise en relation avec le réseau de Garages Renault Solidaires pour bénéficier de prestations d’entretien,
de réparation ou de vente de véhicules d’occasion à prix coûtant.
Claire Martin, directrice de la Responsabilité Sociale d’Entreprise du groupe Renault : « Grâce au programme
Renault Mobiliz, le Groupe soutient des projets d’entreprenariat social pour proposer des solutions de mobilité aux
personnes aux revenus modestes. En nous associant avec L’UDAF95, nous permettons aux familles en situation de
fragilité de profiter notamment de l’offre de réparation à prix coûtant proposée par le réseau des garages Renault
solidaires.Nous y voyons une nouvelle opportunité d’exercer pleinement notre mission : être acteur de la mobilité durable
pour tous».

Renault Mobiliz et l’UDAF des départements du Val d’Oise, de la SeineMaritime et du HautRhin testent ainsi un nouveau
type de partenariat innovant.
Par la suite, d’autres UDAF, sous l’impulsion de l’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF), devraient
rejoindre le dispositif pour diffuser cette offre sur le territoire français.

L’UDAF 95 (Val d’Oise)
Une UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) est une Institution Départementale, reconnue par
l’ordonnance du 13 mars 1945 modifiée par la loi du 11 julllet 1975 qui lui confirment son caractère représentatif de
l’ensemble des familles. Elle est chargée, à l’échelon départemental, de promouvoir, défendre et représenter les intérêts
de toutes les familles vivant sur le territoire français, quelles que soient leurs croyances ou leur appartenance politique.
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4 missions distinctes lui sont assignées :

Donner son avis aux pouvoirs publics sur les questions d’ordre familiales et leur
proposer les mesures qui paraissent conformes aux intérêts matériels et moraux
des familles.
Représenter officiellement auprès des Pouvoirs Publics, l’ensemble des familles et,
notamment, désigner ou proposer les délégués des familles aux divers conseils,
assemblées ou autres organismes institués par l’État, le département, la commune.
Gérer tout service d’intérêt familial dont les Pouvoirs Publics estimeraient devoir
leur confier la charge.
Exercer l’action civile, devant toutes juridictions sans avoir à justifier d’un agrément
ou d’une autorisation préalable de la part des Pouvoirs Publics.
En outre, l’UDAF peut aussi créer et gérer tout service qu’elle juge utile à l’intérêt des familles.
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