Les familles sont lancées, suivons-les !

D

ans notre monde en pleine mutation, les associations familiales peinent à conserver
leurs adhérents, et par là-même à assurer leur subsistance.

Il n’est pas rare d’entendre « adhérer à notre association n’intéresse plus les familles, elles
viennent à nous pour trouver un service. Mais participer à la vie de l’association ne les intéresse pas ».
Il ne faut pas croire à un individualisme forcené !
Des initiatives se développent un peu partout, visant à créer des services dont les familles
ont besoin, à investir des secteurs que les familles jugent importants.
Autour de l’enfance, avec les crèches parentales, avec les gardes partagées pour le périscolaire, avec les pédi-bus (accompagnement sur les trajets domicile école ; effectués à
pied)
Autour de l’alimentation, avec les AMAP, avec les jardins qu’ils soient individuels ou partagés, les groupements d’achats, les épiceries solidaires ….
Autour de la santé et de notre environnement et des solutions proposées par l’économie
« uberisée », créant de nouveaux « boulots » pour les uns et facilitant les déplacements pour
les autres ….
Autour du logement et de l’intégration, avec :
l’émergence de groupes à la recherche de solutions où l’habitat ne serait plus un objet patrimonial que l’on capitalise …
La naissance d’éco-quartiers plus respectueux de l’environnement, et qui induisent d’autres
modes de relation avec la ville et les habitants,
L’action indispensable des associations auprès des familles qui peinent au quotidien pour
s’adapter et s’intégrer.
Autour de la consommation et plus largement d’une autre façon de consommer, de recycler et donc de moins gaspiller,
Autour de la convivialité, et de la vie Ensemble avec les cafés associatifs qui, loin des bistrots d’antan, poussent de partout et entrent dans le champ de la culture ouverte à tous.
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Traversant les époques et les difficultés, les mêmes sujets cristallisent les préoccupations des
familles autour de ses besoins primaires : enfance, alimentation, santé, logement etc …
Les familles tissent des liens, se mettent en réseau et ENSEMBLE s’adaptent pour une meilleure qualité de vie familiale !
Certes toutes ces belles initiatives sont loin des mouvements familiaux traditionnels, pourtant, c’est bien sur cette voie-là que ce sont engagées les familles.
Alors, saluons et soutenons ce bel élan d’enthousiasme et de positivisme qui fait chaud au
cœur !
Près de chez vous aussi, il se passe des choses ….
N’hésitez pas à nous faire connaitre, les initiatives qui se développent.
Nous serons attentifs à chacun de vos retours !
Différents liens pour plus d’infos
Le Mouvement pour l’économie solidaire
http://www.le-mes.org
« Au-delà des entreprises lucratives et des résultats comptabilisés dans le PIB, il existe une
biodiversité économique, source de richesses multiples. Les initiatives solidaires apportent
quotidiennement la preuve que des alternatives sont possibles pour faire face aux menaces
économiques, sociales et climatiques qui mettent en danger la planète et le vivre
ensemble …
Ces formes nouvelles de solidarité et de proximité permettent de structurer autrement des
activités souvent inédites et de mobiliser dans diverses gouvernances partagées au service
du commun, des bénévoles, des usagers, des salarié-es et des partenaires économiques
privés et publiques. Ces initiatives couvrent une diversité de champs d’activités : services de
proximité, circuits courts, agriculture locale et biologique, développement local, commerce
équitable, finances solidaires, participation de tous à la culture, éducation populaire, transport, production de biens et de services, emploi et lutte contre les exclusions. »
AMAP Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne
Partenariat gagnant-gagnant entre un groupe de consommateurs et un producteur.
Le site propose un annuaire des AMAP.
http://www.reseau-amap.org
Graine de Cocagne (panier de légumes)
Atelier d’insertion par le travail
http://parenthese.groupel.org
La Recyclerie (groupement d’associations dans un SIEG)
• La Ressourcerie Verte,
• la Régie de Quartier Monnaie Services,
• Emmaüs,
• la Plate forme d’Insertion par l’Humanitaire et la Coopération (PIHC)
3 R : Réduire, Réutiliser, Recycler les déchets
4 A : activités d'une recyclerie : collecte des encombrants, valorisation, revente, sensibilisation à la réduction des déchets
5 P : 5 partenaires pour appuyer cette démarche
http://www.recyclerie-nouvelle-r.fr
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Les ateliers de Savoir-faire
La matériauthèque sont portés par la Ressourcerie verte, s’adressent directement aux familles pour partager des savoir-faire de fabrication, de bricolage, de création, « tout en passant du bon temps ensemble » !
http://laressourcerieverte.com
Maison des Solidarités Nelson MANDELA : favoriser l’élitisme pour tous
Convivialité, respect des différences, citoyenneté, solidarité à travers les accompagnements, les apprentissages, la culture, les bons moments partagés.
Tel : 04.75.55.37.96
Maison-solidarites-mandela@orange.fr
Le Cause toujours
café associatif et participatif culturel crée en 2015 par l’association "le Bal des Utopies"
www.lecausetoujours.fr
Le troquet de Marette
Bar associatif porté par l'Association C'est Tout Verre (120 adhérents ! )
http://troquetdemarette.jimdo.com

/Elisabeth Flandinet, administrateur Udaf 26

2, rue La Pérouse - CS 144 - 26905 Valence Cedex 9
T él : 04 75 78 20 00 - Fax : 04 75 43 20 63
Octobre 2016- Numéro 8
info@udaf26.unaf.fr - www.udaf26.fr

