Les Associations familiales dans une dynamique de réseau…
… Ou rassemblements positifs des Présidentes et
Présidents avec leur UDAF

N

ous,
responsables
d’associations,
engagés que nous sommes au quotidien,
nous nous trouvons souvent gratifiés des
réussites de nos actions et de nos projets,
mais nous souffrons aussi parfois d’inquiétudes pour
le devenir de nos structures.

Photo densité familles adhérentes au 31/12/2014

Afin de travailler tous ensemble sur ces sujets
d’actualité nous demandons aux présidentes et
présidents des soixante-douze associations qui
constituent l’UDAF de la Drôme de participer à un
temps d’échanges, de confrontation et de travail le
samedi 19 mars 2016 de 9 h 00 à 14 h 30 dans nos
locaux (à midi buffet).

Nos associations pourront se rencontrer en réseau,
elles qui défendent les intérêts des familles. Elles ont
à ce titre un rôle d’écoute et de soutien,
d’information. Elles réunissent de nombreuses
familles ce qui en fait un réseau légitimement fort.
Ce rassemblement, pourrait être porteur de richesse
par toutes ces intelligences rassemblées, productives d’idée, de propositions et travailler
pour demain. Notez cette date, nous vous préciserons très vite ce que nous apportera cette
journée et son organisation.

Régulièrement, nous regrettons les changements de notre société que facilement nous
qualifions d’individualiste, voire d’égoïste. Nous pensons constater que nos concitoyens sont
plus consommateurs que militants à une cause et que leurs attentes sont de types
consuméristes. On constate aussi dans le même temps le développement de nouvelles
formes de militantisme dans des structures nouvelles, qui répondent à des attentes autres
que celles auxquelles nous sommes habitués, qui répondent à une société en changement,
porteuse d’attentes et de besoins nouveaux. Avec toutes les associations qui constituent
notre réseau il nous faut prendre en compte cette réalité.
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La vie associative représente une économie réelle. Les associations qui œuvrent dans le
secteur du social et qui constituent l’économie sociale et solidaire, n’échappent pas à
cette règle. Elles sont très présentes en terme d’emplois avec plus de 2,35 millions de
salariés, soit environ 10 % de l'emploi salarié des entreprises privées. Elles contribuent à
l’augmentation de la production intérieure brute et donc à la création de la richesse de
notre pays. Forme d’économie récente il nous faut là aussi nous adapter et bien conduire
nos associations, mieux les gouverner.

Or, la gouvernance de nos associations ne peut s’appuyer que sur des femmes et des
hommes qui se mobilisent, s’investissent et donnent de leur énergie et de leur temps. Le
fonctionnement de nos associations est riche de la compétence et des performances de
toutes les personnes qui militent et qui de près ou de de loin s’engagent en leur sein.

Toutefois, nous constatons de réelles difficultés à rassembler de nouvelles forces vives. Bien
sûr cela interpelle, il convient donc de porter un regard sur les freins qu’il nous faut libérer
pour inverser ce phénomène, en prenant davantage en compte nos atouts et les signaux
positifs, preuves du rôle que nous tenons dans la société civile d’aujourd’hui.

Le Conseil d’Administration de l’UDAF de la Drôme s’associe à l’UNAF afin de prendre à
bras le corps nos développements associatifs. Il nous faut notamment au travers des missions
que nous a confiées l’État pouvoir encore et toujours mieux représenter les familles et parler
en leur nom. Ces représentations ne peuvent être crédibles qu’à la condition que les
associations de l’UDAF puissent être présentes et prendre la parole, car ne l’oublions pas,
l’UDAF n’est que ce que nos associations veulent en faire, bien sûr dans le cadre du CASF
(Code de l’Action Sociale et des Familles), qui crée certes des obligations, mais permet
aussi tellement d’opportunité qu’il nous faut savoir saisir.

Pour ce faire, nous avons élaboré un plan d’actions qui devrait permettre à l’UDAF, mais
aussi aux associations qui constituent l’UDAF de s’y retrouver. En travaillant en réseau on
devrait pouvoir jouer ces projets « gagnant – gagnant ».

Pour atteindre ces objectifs nous travaillerons tous ensemble. Nous reviendrons sur

inscrivez dans vos
agendas ce rendez-vous, que nous vous fixons au samedi 19 mars prochain.
l’organisation de ce temps de rencontre, mais d’ores et déjà

Charlie Couvreur, Président de l’Udaf26
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