
L’inauguration de la «Maison de la Famille» à 
Carcassonne lance la deuxième structure bé-
néficiaire de ce label après celle de Narbonne.
Sur le département, les différents partenaires 
autour de la parentalité ont défini ensemble 
des objectifs précis. Ce projet en découle di-
rectement et signe une volonté d’agir en fa-
veur des familles, de toutes les familles.
Le GDAAF prend en charge la gestion du lieu. 
Ainsi, elle propose plusieurs services et anima-
tions dans le thème de la parentalité.
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Construite avec des containers maritimes 
reconditionnés, la Maison de la Famille de 
Carcassonne est un exemple de mode de 
construction innovant et durable.
Le mobilier intérieur a également été réalisé 
par une entreprise d’insertion «A2main», à 
partir de mobilier recyclé.
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Un lieu unique 
Les interventions de soutien à la parenta-
lité sont multiples dans l’Aude : groupes 
de parole de parents, groupes d’expres-
sion, d’activité ou d’échange entre pa-
rents, services de médiation familiale, le 
Reseau d’Ecoute et d’Appui d’Accom-
pagnement des Parents (Reaap, etc. 
Le label a vocation à rendre lisibles et ac-
cessibles toutes les questions relatives à la 
parentalité en général, en un lieu unique 
de service. 

Pour tous 
La Maison de la famille vise toutes les fa-
milles. Elle a pour mission d’informer  les 
parents de l’offre disponible sur le terri-
toire et de proposer d’autres services de 
soutien. Les publics accueillis seront ame-
nés à se rencontrer afin d’échanger sur 
les difficultés du quotidien, parfois à s’en-
traider avec le soutien de professionnels 
ou de bénévoles de la parentalité.
Ainsi, les familles seront accueillies dans 
des espaces collectifs ou confidentiels.
Un dispositif construit autour d’une offre 
globale qui s’appuiera sur un important 
maillage partenarial.
C’est un lieu ressource qui proposera aux 
familles des actions parentalité sous dif-
férentes formes.

Cette structure est la deuxième du département à 
recevoir le label « Maison de la famille ». Elle se si-
tue à proximité des locaux de l’Udaf au195 rue La-
técoère.
Ce label, mis en place dans le cadre du Shéma Dé-
partemental des Services aux Familles, est assor-
ti d’un cahier des charges, prenant en compte les 
attentes des familles audoises et des professionnels 
qui les accompagnent.
Ce projet associe ainsi différents partenaires sur le terri-
toire, particulièrement ceux participant aux politiques 
familiales : la Caf de l’Aude, le Conseil Départemen-
tal, la Direction Départementale de la Cohésion So-
ciale et de la Protection des Populations (DDCSPP), 
la Mutualité Sociale Agricole (MSA).

UN PROJET, UN LABEL

M
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Ils ont ensemble défini le schéma départemental des services aux familles (SDSF) 2015-
2019 et ses objectifs. L’un de ces objectifs vise à « soutenir et développer l’offre sur le 
territoire en matière d’accompagnement à la parentalité » et a vivement insufflé le 
projet de Maison de la famille. 



LES PERSPECTIVES

Le label Maison de la famille est 
un véritable atout pour favoriser 
l’accessibilité. 

Dans la perspective de lutter contre les iné-
galités territoriales en matière de parenta-
lité, l’ambition des partenaires du SDSF est 
de déployer ce label. En effet, la « Maison 

de la famille » garantit un socle de services 
indispensables pour les populations. 

Il permet également de proposer aux fa-
milles des actions qui répondent à leurs be-
soins en matière de parentalité.

La Maison de la Famille de Carcassonne est la deuxième conrétisation de cette vo-
lonté. Un autre projet est en effet en cours de réflexion sur le département. Un secteur 
a été repéré pour l’implantation d’une future Maison de la Famille.

Par la voie d’un appel à projets, les structures et associations pourront soumettre leurs 
propositions.

A VENIR
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LE GDAAF

 
 
 
 
 
 
Le Groupement Départemental d’Associations d’Aide aux Familles (GDAAF) est une association qui 
propose des actions à destination des familles résidant sur l’Ouest du Département de l’Aude 
(Carcassonne, Castelnaudary, Limoux). 
 
Nos actions sont diverses, afin de soutenir les parents dans leur fonction parentale, dans l’intérêt de 
l’enfant et de son développement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le GDAAF s’est aussi la gestion de la Maison de la Famille du Carcassonnais (ouverture mi- 2019). 

Le GDAAF s’appuie 
sur une l’expertise de 

son équipe de TISF 
(Technicien de 

l’intervention Sociale 
Familiale) afin de 

proposer aux familles 
un accompagnement 

adapté à leur 
situation de vie. 

Le GDAAF c’est : 
 15 TISF 
 Son siège social à 

Carcassonne (équipe 
administrative) 

 3 lieux pour les 
familles 
(Carcassonne, 
Castelnaudary et 
Limoux) 

 
Une équipe dédiée à la MDF du Carcassonnais : 

 Myriam BONAFOUS, Coordinatrice de la MDF 
 Enora AUDY, Agent d’accueil de la MDF 

 

 Plus d’informations ? Contactez-nous ! 
mdfducarcassonnais@orange.fr / 04.34.42.71.73 

Le GDAAF s’investit dans la Maison de la Famille du Carcassonnais et en assure la ges-
tion depuis mi-2019.

Une équipe dédiée à la MDF du Carcassonnais :
> Myriam Bonnafous, Coordinatrice de la MDF
> Enora Audy, agent d’Accueil de la MDF

Plus d’informations ? Contactez-nous !

mdfducarcassonnais@orange.fr / 04 34 42 71 73 

Le Groupement Départemental d’Asso-
ciations d’Aide aux Familles (GDAAF) est 
une association qui propose des actions 
à destination des familles résidant sur 
l’ouest du département de l’Aude (Car-
cassonne, Castelnaudary, Limoux).

Nos actions sont diverses, afin de soutenir 
les parents dans leur fonction parentale, 

dans l’intérêt de l’enfant et de son déve-
loppement.

Le GDAAF s’appuie sur une expertise de 
son équipe de TISF (Technicien de l’inter-
vention Sociale Familiale) afin de propo-
ser aux familles un accompagnement 
adapté à leur situation de vie.

Le GDAAF c’est :

. 15 TISF

.  son siège social 
à Carcassonne 
(équipe 
administrative

.  3 lieux pour 
les familles 
(Carcassonne, 
Castelnaudary 
et Limoux) 

Nous sommes là pour vous accompagner et vous soutenir !
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LES SERVICES PROPOSÉS

La maison de la Famille du Carcassonnais 
développera des actions individuelles et 
collectives assurées par des équipes plu-

ridisciplinaires spécialisées dans l’accueil, 
l’écoute et dans l’accompagnement de 
différents publics.

Des activités singulières propres aux mis-
sions d’intérêt familial de l’UDAF de l’Aude 
dont l’action destinée aux aidants fami-
liaux « UN DIMANCHE EN FAMILLE».

Dans le cadre du collectif d’information 
et de soutien aux aidants familiaux et aux 
familles que porte l’UDAF, il s’agira de per-
mettre aux aidants familiaux de bénéficier 
d’un espace de répit.

Le dimanche, journée où traditionnelle-
ment la famille peut prendre le relais des 
aidants familiaux, la Maison de la Famille 
du Carcassonnais s’ouvrirait aux aidants 
désireux de partager ensemble un mo-
ment d’échange en toute convivialité 
autour d’un repas sur le mode « auberge 
espagnole ». La cuisine pédagogique et 
les espaces collectifs de la Maison de la 
Famille du Carcassonnais sont particuliè-

rement adaptés à ce type d’action où se 
réaliseraient des activités et animations 
propres à favoriser le droit au répit des ai-
dants familiaux.

A PROPOS D’AG2R LA MONDIALE 

Le Groupe consacre chaque année plu-
sieurs millions d’euros pour aider les per-
sonnes fragilisées et soutenir des initiatives 
individuelles et collectives. AG2R LA MON-
DIALE soutien ainsi La Maison de la Famille 
du Carcassonnais en tant que partenaire 
majeur de l’action destinée aux aidants fa-
miliaux « un Dimanche en Famille ».

Des activités propres aux Maisons de la 
Famille, dispositif coordonné et animé 
par le GDAAF :

LES LUNDI, MERCREDI, VENDREDI ET SA-
MEDI

• Médiation Familiale.
•  Aide aux aidants familiaux et aux fa-

milles.
• Espace de Rencontre.
• Activités partagées parents-enfants.
•  Groupes de parole (parents, grands-pa-

rents, futurs parents).
• Conférences – débats.
•  Informations collectives sur des théma-

tiques «parentalité».

LES MARDI, JEUDI ET DIMANCHE :

•  Ateliers nutrition santé : « Chefs de fa-
mille » destinés aux jeunes de la MLOA 
et aux publics fragiles économique-
ment, et «Parcours Soupe» pour les ly-
céens et étudiants.

• Pôle Eco-Conso- Emploi.
• Point Conseil Budget.
• Micro-crédit social garanti.



Contact
Laëtitia CHERVET- GARCIA
Directrice du GDAAF
Groupement Départemental d’Associations d’Aide aux Familles
04.68.25.16.59 du lundi au vendredi de 10h à 12 et de 14h à 17h
Accueil: gdaaf@orange.fr


