Editorial

N

ous profitons du numéro 4 d’Energie Famille pour
vous présenter une nouvelle fois nos différents
rendez-vous. Ce numéro Energie Familles s’écrit
quasi le jour de nos 70 ans et forcément cet anniversaire transparait dans nos propos. (cf article de notre viceprésidente Christine Quarello) Mais devenir septuagénaire ce
n’est
pas rien, surtout quand il s’agit de fêter toutes ces années au service des familles, de toutes les familles. Ne dit-on pas qu’en pédagogie la répétition est un
art. Espérons seulement que notre art ne soit pas trop maladroit et qu’il poursuive le but
espérer ; vous voir vous joindre à nous.
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Sinon, nous voici de nouveau au départ d’un nouvel exercice qui nous anime douze mois de
l’année (de septembre à août), interrompue par les congés d’été période de ralentissement maximum de toute activité. Cette année j’ai souhaité m’adresser à toutes les associations qui constituent l’UDAF de la Drôme, afin de préciser les principaux caps à doubler à
bord de notre beau navire. Il nous faudra éviter les écueils et arriver à bon port. Vous en
trouverez les quelques éléments essentiels dans les pages suivantes.
Mais surtout retrouvons-nous, nous qui sommes concernés afin que les familles soient toujours le cœur de nos préoccupations. Quelle que soit la représentation qui est la nôtre, il
convient de penser Familles. En quoi ce que je dis là et où je suis, ce que je fais à cet instant-là, porte les valeurs de la famille quelle qu’elle soit. Nos représentants sont membres
d’associations familiales, s’ils ne sont pas spécialistes ils parlent assurément vrai comme
famille et avec « bon sens ».
Poursuivons nos missions pour une vrai politique familiale globale et moins une politique
sociale. Continuons à porter la voix des familles car nous parlons moins au nom d’intérêts
particuliers, moins au nom d’utilisateurs ou d’usagers, mais bien au nom de toutes les familles.
Cette rentrée sera donc animée des dossiers que nous avons à gérer et sans doute nous
faudra-t-il resté en veille sur les sujets d’actualités qui ne manqueront pas d’affecter les
réalités familiales ; réorganisations territoriales et nouvelles compétences de nos collectivités, santé, éducation, dépendance et de nombreux autres sujets.
Bon courage à nous tous et bonne année de travail 2015 – 2016.
/Charlie Couvreur, Président de l’Udaf26
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