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2009 aura été une année très difficile pour les familles… 2010 et les suivantes ne
le seront pas moins.
Peut être plus que jamais, mesure t-on, dans ces moments délicats, le sens de ce
que
représente
la
famille
et
des
solidarités
inter-familiales
et
intergénérationnelles.
Le pauvre aujourd’hui, le vrai exclus, c’est avant tout celui qui est seul…
Notre défi, notre mission, est d’accompagner les familles afin de leur permettre
d’être au-delà de l’individu, un maillon fort de notre société.
Pour cela nos 2 missions premières, inscrites dans la loi, doivent être renforcées,
encore et encore, avec un seul objectif, celui qui nous anime, l’intérêt général.
Représenter l’ensemble des familles & Donner avis aux pouvoirs publics
L’Institution familiale, l’UNAF, les URAF et les UDAF avec les associations familiales
ont un rôle essentiel à jouer.
C’est en ce sens que l’UDAF de l’Ain à initié la première conférence
départementale de la famille qui s’est tenue en 2009.
Projet ambitieux certes mais passage obligé pour un projet cohérent et suivi dans
l’intérêt des familles de notre département.
Plusieurs points forts à ressortir de cet évènement, points forts qui sont des bases
solides pour nos actions futures
Cette conférence départementale a été l'occasion de consolider un partenariat
remarquable avec le conseil général qui a coprésidé l’événement mais aussi avec la
CAF, la MSA, la Préfecture de l'Ain, la CPAM, l'Education Nationale et Jeunesse et
Sports.
Tous les groupes de travail préparatoires ont été ouverts à l'ensemble des acteurs
du département sur la base du volontariat ce qui a permis des échanges riches mais
aussi de témoigner de la volonté d'ouverture de l'UDAF.

La méthode ambitieuse de ce premier événement, qui portait sur tous les champs
de vie des familles, a consolidé l'approche globale de l'institution familiale des
réalités de la vie des familles et a permis de mettre en lumière les interactions qui
nous conduisent à ne pas préconiser des politiques trop sectorielles et
fragmentées.
Le travail de partenariat préparatoire, étalé sur plus d'un an, en 7 groupes de
travail thématiques, et accompagné par une professionnelle, livre un état des lieux
partagé qui est un formidable outil de visualisation synthétique des forces et
faiblesses de la situation des familles de l'Ain.
La conférence départementale de la famille en elle-même, qui a rassemblé près de
300 participants, a été un succès tant dans son organisation que dans son
déroulement, ce fut une manifestation publique de qualité, tant par la qualité de
sa communication initiale, que par la diffusion de ses actes, lettre électronique
UNAF, revue Ainteraction, la conférence départementale de la famille de l'Ain a eu
un écho et un retentissement national et apparaît dans sa méthode et son
organisation comme exemplaire.
Au-delà de l'état des lieux, les nombreuses préconisations issues des travaux sont
une véritable feuille de route pour les représentants familiaux, en lien avec nos
partenaires, afin d'améliorer la vie des familles dans notre département. L'UDAF
s'engage à porter, dans l'ensemble de ses représentations auprès des Pouvoirs
publics, ces propositions que nous ferons vivre et évoluer,
Le point fort de cette conférence départementale ne se limite pas à un
événementiel, même de qualité.
Il y a eu un avant, avec la mobilisation interne de l'UDAF et l'élaboration du projet
initial, le partage et la construction d'un projet commun avec le conseil général
puis nos autres partenaires institutionnels, le travail préparatoire des groupes
thématiques ouverts aux acteurs du département.
Mais il y aura aussi et surtout un après, avec le comité de pilotage qui continuera
son travail afin de suivre, faire évoluer, mettre en œuvre les préconisations de la
conférence. Le comité de pilotage sera pérenne pour garder la cohérence, la
complémentarité, l'approche globale de nos propositions communes, voire proposer
d'autres temps forts dans les années à venir.
Enfin, l'UDAF est clairement reconnue comme un acteur institutionnel
incontournable du département.
Elle a fait preuve lors de l'organisation de cette conférence départementale de sa
pertinence, de sa pugnacité, de sa compétence, de son enthousiasme, de sa
capacité à mettre en œuvre et à rassembler.
Bravo et encore merci à la directrice de l'UDAF, aux personnels, aux membres du
conseil d'administration, aux membres du comité de pilotage de l'UDAF et aux
animateurs des groupes

Mes chers amis, POUR ET AVEC LES FAMILLES au service de l’intérêt général, telle
est notre mission, tel est le sens de notre action, je vous remercie.

