A nouvelle région, nouvelle URAF

M

aintenant que la région politique Auvergne—Rhône Alpes est sur les rails, il
convient de finaliser notre nouvelle structure URAF (Union Régionale des
Associations Familiales). Deux conseils d’Administration pré figuratifs de la
nouvelle entité se sont tenus. Il convenait de préciser comment nous allions
regrouper les deux URAF respectives. C’est maintenant bien avancé. Nous optons pour une
fusion création, qui permet ainsi à chaque URAF d’en constituer une nouvelle sans perdre
notamment les liens créés avec nos structures régionales (mandats de représentations
régionales notamment) et sans que l’une soit absorbée par l’autre. Ainsi c’est une
démarche très volontaire de toutes les UDAF que de se rassembler. Il convenait qu’aucune
ne soit laissée en route. Il est vrai aussi que chaque URAF n’avait pas de patrimoine et
d’équipe salariée. Cela en a que facilité la mise en œuvre.
Nous avons donc pris date en mars, le lundi 21, pour porter au grand public la création de
notre nouvelle structure régionale. Nous avons ensemble convenu de la rédaction des
statuts et d’un règlement intérieur, des principes de gouvernance avec la constitution d’un
CA et d’un bureau, permettant aux douze départements de conduire l’URAF, de l’adresse
du siège social qui sera à Lyon, ville siège de la Région et d’un projet institutionnel en quatre
points :
1 – Investir les politiques publiques dans le nouveau cadre régional
2 – Faire connaître et promouvoir la représentation familiale en tant qu’acteur de la société
civile
3 – Développer les échanges d’expériences et la
mutualisation entre les UDAF, valoriser la dimension tête de
réseau de la nouvelle entité
4 – Travailler dans une approche de développement durable
et par des actions éco responsables.

Photo aura

Ce lundi de mars sera une belle journée qui permettra à
toutes nos associations familiales d’être présentes sur ce
nouveau territoire régional et de porter la voix des familles.
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