Editorial
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’UDAF de la Drôme désire plus que tout, poursuivre son action
et ses missions. En restant attachés à nos valeurs, nous
sommes convaincus par :
- le pluralisme philosophique, sociologique, politique et
nous sommes en capacité d’aborder tous les problèmes sociaux,
économiques, culturels et environnementaux.
- les fondamentaux de Liberté Égalité Fraternité, ce
socle républicain qui doit être également à la base d’une politique familiale
service de toutes familles dans leur diversité.

Pour être plus forts, nous devons être plus nombreux. C’est ainsi que nous construirons le
mouvement familial de demain. C’est pourquoi le Conseil d’Administration s’est engagé sur
deux chantiers :
- d’une part le Plan Local de Développement Associatif (PLDA). En lien avec l’UNAF
nous souhaitons mobiliser toutes les forces vives afin que les familles se retrouvent au
sein de nos associations et puissent prendre la parole. Ce développement se traduira :
* qualitativement par une plus grande identification mutuelle de l’UDAF et du
réseau d’associations qui la constituent, une plus grande capacité à travailler
ensemble et à permettre une circulation des préoccupations et des idées.
* quantitativement par un développement du nombre de militants dans nos
structures et une ouverture aux associations, nouvelles ou pas, qui trouveraient leur
place au sein de notre réseau.
- d’autre part en contribuant à la réflexion de l’UNAF autour du Rapport Moral et
d’Orientation pour la période 2016 – 2018, intitulé stratégie du réseau : quelles
évolutions pour accompagner les changements et remplir nos missions ?
* L’UNAF a identifié six stratégies et nous propose de plancher entre tous, sur le
fonctionnement de nos réseaux et sur la mutualisation des compétences notamment.
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* Nous devons valoriser la fonction de bénévole et nous assurer d’une conduite
exemplaire de nos structures.
Il est de notre devoir de faire en sorte que la famille se porte bien car c’est la SOCIETE
toute entière qui se portera bien.
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