RMO : le Rapport Moral et
d’Orientation de l’URAF

T

ous les deux ans l’UNAF nous propose de contribuer autant que nous pouvons le
faire, à la rédaction du Rapport Moral et d’Orientation. Ce RMO est adopté en
Assemblée Générale au national. Il est mis en œuvre pour deux ans. Celui qui
couvre la période 2016-2018 s’intitule :
- Stratégie du réseau UNAF/UDAF : quelles évolutions pour accompagner
les changements et remplir nos missions?
Texte important s’il en est puisqu’il intervient dans la gouvernance de nos structures et à tous
les échelons.
Notre Conseil s’est penché sur son contenu et a largement commenté chacune des
principales parties :
- Les changements qui concernent notre réseau
- Les constats sur notre réseau et son fonctionnement
- Constituer un réseau : quels objectifs ?
- Quelles stratégies communes au réseau ?
Le réseau auquel il est fait référence ici, est bien celui qui inclut le département à l’union
nationale en passant par l’échelon régional.
Notre contribution a été portée à la rencontre Inter Régionale organisée par l’UNAF, qui
s’est tenue à Macon, le samedi 23 janvier dernier. Comme son nom l’indique, nous étions
plusieurs régions du Grand Est de la France. L’essentiel de la rencontre a permis à toutes les
UDAF de partager sa lecture et à l’UNAF de prendre en compte les apports des uns et des
autres.
A l’heure où il n’est pas toujours facile de faire entendre la voix des familles et de peser sur
les décisions des pouvoirs publics, cette réflexion et les plans d’actions qui en ressortiront
nous donneront une grande espérance sur notre investissement et sur nos engagements.
Nous reviendrons sur ce sujet jusqu’à la prochaine AG de l’UNAF et sur ce qui s’ensuivra.
Si vous vous sentez concernés, n’hésitez pas à solliciter l’Action Familiale afin d’avoir des
éléments sur le RMO. Action Familiale - Vincent VELOTTI
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