INVITATION

Forum régional
des représentants familiaux

Association Interdépartementale des UDAF Rhône-Alpes
URAF Rhône Alpes
12 bis rue Jean Marie Chavant
69361 LYON CEDEX 07
Tel : 04 78 61 74 42

La famille est l’un des acteurs majeurs de la société civile à travers les UDAF qui la représentent
institutionnellement. Comme toutes les organisations et associations constitutives de la société civile,
les UDAF sont confrontées à une exigence de professionnalisation dans les pratiques de la représentation : la complexité des situations exige des compétences nouvelles de la part des bénévoles qui
s’engagent et militent dans les différentes instances et institutions qui les sollicitent. Il est essentiel de
pouvoir porter une parole construite et les positions affirmées des familles dans des débats qui bien
souvent se technicisent, au détriment de la dimension humaine.
Le Forum régional des représentants s’inscrit dans cette dynamique avec la volonté de réfléchir
ensemble sur l’idée même de représentation, ce qu’elle induit, tout en mutualisant l’expérience, en
valorisant le travail réalisé et en imaginant les besoins et outils de formation pour accompagner cette
forme de professionnalisation.

Sous la présidence d'honneur de
Jean-Jack QUEYRANNE
Président du Conseil régional Rhône-Alpes
Député du Rhône
Ancien Ministre

PROGRAMME
9 heures 00 :

ACCUEIL
Emargement des participants

9 heures 30 :

OUVERTURE DES TRAVAUX
Allocution de Jean-Jack QUEYRANNE, Président du Conseil régional Rhône-Alpes
Présentation des travaux de la journée par Bernard TRANCHAND, Président de l’Association
Interdépartementale des UDAF Rhône Alpes - URAF

10 heures 00 :

ECHANGES AUTOUR DE LA NOTION DE REPRESENTATION
« Comment répondre à la quête de sens du mouvement associatif »
Jean-Louis SANCHEZ, Délégué Général de l’Observatoire National de l’Action Sociale
décentralisée (ODAS)
Echange avec le public

10 heures 45 :

ATELIERS THEMATIQUES
SANTE « Comment représenter les familles usagères dans le cadre d’une organisation de
santé ? Quels enjeux pour les familles d'être représentées ? Comment mutualiser les remontées
de terrain ?»
LOGEMENT « Comment produire une offre de logement adapté tout au long de la vie et
accessible aux familles ? Quelle approche proposée par les familles ? Comment accompagner
la fluidité des parcours résidentiels des familles ? »
ALLOCATIONS FAMILIALES « Prestations financières et/ou équipements et services,
quelles attentes des familles en matière d’action sociale des CAF et des MSA ?»
ACTION SOCIALE LOCALE «Quels apports des représentants des associations aux côtés
des élus municipaux dans les conseils d'administration des CCAS ? Quels outils mettre en
œuvre pour l’analyse des besoins sociaux ? »

12 heures 30 :

BUFFET OFFERT PAR LE CONSEIL REGIONAL

13 heures 45 :

QUELLE POLITIQUE DE LA REPRESENTATION DES FAMILLES
« Pourquoi et comment défendre l’intérêt des familles - Réflexions sur l’originalité de la
représentation familiale » Jean Philippe VALLAT, chargé de mission à l’UNAF
Echange avec le public

14 heures 15 :

LES REPRESENTANTS FAMILIAUX, QUELLE PLACE, QUELS APPORTS ET QUELLE
PLUS VALUE DANS LES DIFFERENTES INSTANCES OÙ ILS PARTICIPENT ?
Table ronde animée par Claude COSTE CHARREYRE avec la participation de représentants
familiaux et de Présidents et Directeurs de CAF, OPAC, CPAM, de maires Présidents de
CCAS et d’hôpitaux
Echange avec le public

15 heures 45 :

LES REPRESENTANTS FAMILIAUX, AMBASSADEURS DE L’UDAF
Intervention de Bernard TRANCHAND, Président de l’Association Interdépartementale des
UDAF Rhône-Alpes

16 heures :

CLOTURE DES TRAVAUX

Bernard TRANCHAND
Président de l’Association Interdépartementale
des UDAF Rhône-Alpes

a le plaisir de vous convier au

FORUM REGIONAL
DES REPRESENTANTS FAMILIAUX
sur le thème de

« La représentation familiale
dans la coproduction de la décision :
un enjeu, une responsabilité »

Samedi 4 octobre 2008
de 9 heures à 16 heures
Salle des délibérations
Conseil régional Rhône-Alpes
78 route de Paris
CHARBONNIERES LES BAINS

