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Invitation

Diffusion d’un film autour de l’engagement associatif : discussions et échanges,
Travail en ateliers autour de quatre thématiques : Recrutement - Intégration -
Formation - Fidélisation,
Présentation des résultats du questionnaire de l’Udaf "articulation vie
professionnelle, vie familiale et  bénévolat ".

Contributions et échanges à partir des préoccupations des familles 

Partage autour de vos actualités et vos projets 2023.

9h00 - Accueil des participants autour d’un café

9h30-12h00 - Matinée sur le bénévolat dans votre association

  
12h30-13h00 - Buffet

13h30-14h00 - Café et accueil des intervenants et des participants de l’après-midi
  
14h00-16h30 - Temps institutionnel et de réseau 

      identifiées par votre structure,

Programme de la journée

Madame, Monsieur,

Les administrateurs de l’Udaf de la Drôme vous invitent à participer à la
Conférence départementale des mouvements familiaux qui aura lieu le
vendredi 31 mars 2023 de 9h00 à 16h30 dans les locaux de l’Udaf à Valence. 

Cette instance a pour objectif de réunir les associations familiales, les fédérations
départementales et les organismes associés dans un espace de concertation pour
partager vos actualités et vos projets, s’enrichir des compétences de chacun et
consolider les coopérations.

Après un premier temps de travail le matin autour de la question du bénévolat
dans votre association, nous avons programmé l’après-midi un temps
institutionnel de recueil des revendications de votre structure pour porter et
défendre la voix des familles auprès des parlementaires drômois en juin prochain.
Comptant sur votre présence lors de cette journée d’échanges essentielle pour
renforcer la dynamique de notre réseau familial, 
Cordialement.
 
                                                La Présidente de l’Udaf de la Drôme,
                                                     Sylvie Reverbel



aux ateliers du matin                                                     o   Oui         o   Non
au buffet                                                                          o   Oui         o   Non
aux temps de la vie institutionnelle                             o   Oui         o   Non

Nom :

Structure :

Fonction :

Courriel :                                                                           Tél :

Participera :

Accompagné(e) de …….. personnes.
 
Bulletin à retourner complété avant le 23 mars par courrier ou à actionfamiliale@udaf26.unaf.fr
 

BULLETIN DE PARTICIPATION

Conférence départementale des mouvements familiaux
Vendredi 31 mars 2023 de 9h à 16h30

Union départementale des associations familiale de la Drôme
2 rue La Pérouse - CS 40144 - 26000 Valence cedex 9

04 75 78 20 00 - actionfamiliale@udaf26.unaf.fr - www.udaf26.fr

aux ateliers du matin                                                     o   Oui         o   Non
au buffet                                                                          o   Oui         o   Non
aux temps de la vie institutionnelle                             o   Oui         o   Non

Nom :

Structure :

Fonction :

Courriel :                                                                           Tél :

Participera :

Accompagné(e) de …….. personnes.
 
Bulletin à retourner complété avant le 23 mars par courrier ou à actionfamiliale@udaf26.unaf.fr
 

BULLETIN DE PARTICIPATION

Conférence départementale des mouvements familiaux
Vendredi 31 mars 2023 de 9h à 16h30

Union départementale des associations familiale de la Drôme
2 rue La Pérouse - CS 40144 - 26000 Valence cedex 9

04 75 78 20 00 - actionfamiliale@udaf26.unaf.fr - www.udaf26.fr


