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mardi 3 mars 2020 

Un nouveau Directeur général à l’UDAF 
des Landes 

 

Le 6 mars 2020, sous la conduite de Monsieur Jacques LAMAZOUADE, Président de l’UDAF, 

Monsieur David RABOUILLE Directeur de transition passera le témoin à Monsieur Florent 

BOËNS qui prendra ses fonctions de Directeur général. 

Le parcours de Florent BOËNS 

Jusqu’alors directeur de l’ADTMP, un service mandataire palois depuis 10 ans, Monsieur BOËNS a 

d’abord été éducateur spécialisé en prévention spécialisée et en MECS (au contact d’enfants en 

situation de handicap). Ensuite il a travaillé durant 25 ans dans plusieurs Services Mandataire Judiciaire 

à la Protection des Majeurs (établissements tutélaires) d’abord comme mandataire puis chef de service 

puis directeur. 

Une volonté forte d’améliorer les services aux personnes protégées et à 

l’ensemble des familles 

Avec le soutien de la Cohésion Sociale, l’UDAF entame une mutation technologique par la mise en 

œuvre d’une gestion électronique des documents avec leur traitement numérique et par l’équipement 

de ses professionnels d’outils de communication idoines ce qui améliora la vitesse et la qualité des 

réponses qu’elle rend à ses bénéficiaires et à ses partenaires. Une responsable qualité a aussi été 

recrutée pour veiller à la bonne mise en place de ces projets et suivra de près toutes les réclamations.  

Monsieur LAMZAOUADE et Monsieur BOËNS ont également en commun la volonté de renforcer les 

liens avec les associations adhérentes de l’UDAF pour mieux promouvoir défendre et représenter les 

intérêts de l’ensemble des familles, mission première de l’UDAF des Landes.  

Contact presse :  

Jacques LAMAZOUADE, Président de l’UDAF : 07 57 43 97 27 

Florent BOËNS, Directeur général : florent.boens@udaf40.com 

 

L’Union Départementale des Associations Familiales est une association reconnue d’utilité publique depuis 1945. Elle a pour 

mission d’assurer la défense et la représentation des intérêts matériels et moraux de l’ensemble des familles auprès des 

pouvoirs publics. Elle gère plusieurs services d’intérêt familial (Protection juridique des majeurs, Accompagnement 

budgétaire et social, accès au droit et information pour toutes les familles, soutien à la parentalité, Accompagnement au 

logement). L’UDAF des Landes regroupe actuellement 50 associations gérées et animées par des familles soit plus de 4400 

adhérents. 


