Sommaire

PAGE 2
PAGE 3

1
PAGE 6
PAGE 7

PAGE 8

PAGE 8
PAGE 9

PAGE 9

2
PAGE 12
PAGE 12
PAGE 12
PAGE 13
PAGE 13
PAGE 14
PAGE 16
PAGE 17
PAGE 18

3
PAGE 20
PAGE 20
PAGE 21
PAGE 22
PAGE 23
PAGE 23
PAGE 24
PAGE 26

PAGE 28
PAGE 29
PAGE 31
PAGE 32

Avant-propos
Introduction

De l’entraide spontanée des familles
à une institution familiale incontournable
De la famille simple affaire privée à la famille investissant l’espace public
1945 : la création des unions d’associations familiales et l’établissement
de principes fondateurs de l’Institution familiale toujours d’actualité
1951 : l’instauration d’un mode de financement qui reconnaît la fonction
de représentation de l’UNAF et des UDAF
1975 : l’élargissement de la représentation des familles
À la suite de la réforme de 1975, l’histoire de l’Institution familiale
est marquée en interne par sa propre construction
2005 : une réforme qui renforce la mission des unions, partenaires
des pouvoirs publics

Les objectifs et missions des unions
d’associations familiales
Des principes partagés
Les valeurs communes
Les références communes
Missions et objectifs des unions d’associations familiales
Donner avis
Représenter
Gérer des services
Exercer l’action civile en justice
Moyens développés pour répondre à ces missions

Défis et objectifs
Relever les défis par des objectifs renouvelés
Asseoir la légitimité de l’Institution familiale
Renforcer l’identité commune des unions
Affermir la crédibilité de l’Institution familiale
Les moyens de nos ambitions
Susciter l’envie de rejoindre le réseau UDAF-URAF-UNAF
Garantir la qualité du service rendu aux familles
Donner une nouvelle dynamique au réseau en adaptant la gouvernance
de l’Institution familiale
Élargir notre réseau de partenaires
Valoriser la représentation familiale
Investir dans la formation
Intégrer l’action de l’Institution familiale au cadre européen et international

2

Avant-propos
François FONDARD - Président de l’UNAF

Notre projet institutionnel a été adopté par l’Assemblée Générale de l’UNAF à Toulouse
des 21 et 22 juin 2008. Il est l’aboutissement de deux années de réflexion et de travail. Il est
le fruit d’un long processus démocratique, et a ainsi été nourri de nombreuses consultations
de février 2006 à mai 2008 :
présentation du projet de plan et échanges des UDAF et URAF lors des réunions dans
chaque inter-région en février et mars 2006 : définition des objectifs du projet institutionnel,
des différents sujets à traiter, élaboration d’un plan et méthodologie à mettre en œuvre,
validation d’un plan détaillé par le Conseil d’administration de l’UNAF d’avril 2006,
validation du principe d’engagement du processus et du plan détaillé du projet institutionnel par l’Assemblée Générale de l’UNAF de juin 2006,
séminaire des administrateurs de l’UNAF en septembre 2006 sur les valeurs de l’Institution,
consultation des UDAF et des URAF en février et mars 2007 sur la première partie lors de
réunions inter-régionales complétées par des contributions écrites adressées à l’UNAF par
ces unions ainsi que par les mouvements au printemps 2007,
réunion du Comité de Pilotage à 7 reprises de mars 2007 à avril 2008,
consultation des salariés de l’UNAF à l’occasion d’un séminaire le 21 septembre 2007,
consultation des mouvements lors de la Conférence nationale des mouvements du
5 octobre 2007,
consultation des UDAF et des URAF en décembre 2007 sur la deuxième partie à l’occasion d’une journée des présidents et directeurs organisée à Paris complétée par leurs
contributions écrites ainsi que celles des mouvements.
L’ensemble de ces éléments a permis d’élaborer une ébauche validée par le Conseil
d’administration exceptionnel de l’UNAF du 16 février 2008. Ce texte a ensuite été soumis
au UDAF et aux URAF afin qu’elles puissent exprimer leur avis et soumettre le cas échant des
suggestions d’amendements. Les amendements déposés ont été débattus lors du Conseil
d’administration de l’UNAF des 16 et 17 mai 2008 ce qui a permis d’élaborer le projet
institutionnel tel que soumis à l’Assemblée Générale de l’UNAF des 21 et 22 juin 2008 et
adopté par celle-ci.
L’objectif du projet institutionnel est de déterminer les grandes orientations de travail de
l’institution familiale pour la faire évoluer dans les 5 années à venir afin qu’elle puisse pleinement assumer les missions qui sont les siennes. Il n’est pas seulement l’aboutissement de
ces deux années de travail mais marque bien davantage le début de réflexions et de changements au sein de l’institution familiale.
Je souhaite remercier ici les très nombreuses personnes qui se sont mobilisées pour réaliser ce projet : le Secrétaire Général de l’UNAF, Laurent CLEVENOT , qui a piloté cet exercice, l’ensemble des membres des Conseils d’administration de l’UNAF, des UDAF, des URAF
et des mouvements ainsi que les membres du Comité de Pilotage du projet institutionnel et
les services de l’UNAF. Celui-ci ne pouvait se faire sans leur implication.
Nous allons maintenant mettre en œuvre les objectifs que nous nous sommes fixés en
adoptant ce projet. Je compte sur chacune des composantes de l’Institution familiale pour
y contribuer.

LE PROJET INSTITUTIONNEL UNAF, UDAF, URAF : POUR ET AVEC LES FAMILLES

Introduction
L’Institution familiale a été créée à la Libération, en même temps et dans la même
dynamique que les Caisses de Sécurité sociale.
Depuis cette époque, l’UNAF (Union nationale des associations familiales) et les UDAF
(Unions départementales des associations familiales), représentent officiellement auprès des
pouvoirs publics l’ensemble des familles françaises et des familles étrangères vivant en
France. A l’échelon régional, les URAF (Unions régionales des associations familiales) rassemblent les unions départementales.
Le pluralisme est la première caractéristique des unions d’associations familiales reposant sur un maximum de familles engagées dans les associations et mouvements familiaux.
Les unions font de l’Institution familiale un véritable parlement des familles, où se retrouvent
des courants de pensée très variés. C’est ce qui explique pourquoi, depuis plus d’un siècle,
les associations familiales ont traversé toutes les grandes périodes de l’histoire de France et
de la famille.
L’UNAF est composée de 100 unions départementales et de 70 mouvements familiaux
adhérents. Les unions départementales d’associations familiales rassemblaient au total, en
2007, 7 500 associations adhérentes en qualité de membres actifs, fortes de près de
800 000 familles, ainsi que 6 000 salariés.
Grâce à ce tissu associatif enraciné en métropole et dans les départements d’outremer, ce maillage étroit permet aux unions de connaître et d’exprimer, au plus près des réalités, les besoins et préoccupations des familles.
Un intérêt commun pour les familles, un fonctionnement démocratique, un pluralisme
historique et exigeant, un large tissu associatif proche du terrain, des compétences et expertises variées, constituent un socle irremplaçable pour que l’Institution familiale réponde à ses
missions.
En 60 ans, la société française et donc la vie familiale ont beaucoup évolué, économiquement et socialement.
L’UNAF, dans un environnement qui change, a décidé d’aller de l’avant en déterminant par ce projet institutionnel, ses grandes orientations pour l’avenir, au service des
familles.

Ce texte décline donc successivement :
L’histoire de l’Institution, et les évolutions parallèles de la société française depuis 60 ans,
La réalité des objectifs, des missions et des difficultés rencontrées par l’Institution,
Les défis qui sont posés à l’Institution aujourd’hui,
Les orientations renouvelées qu’elle se donne.
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De l’entraide spontanée
des familles
à une institution familiale

incontournable

L’histoire de l’Institution familiale
débute à la naissance du Mouvement familial.
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De l’entraide spontanée des familles à une institution familiale incontournable

De la famille simple affaire privée
à la famille investissant l’espace public
La création des unions d’associations familiales a pour origine la fin du XIXe siècle. C’est à cette
époque que naissent les premiers mouvements familiaux. Le terme de mouvements familiaux est
utilisé au sein des unions d’associations familiales pour désigner les ensembles d’associations familiales regroupées, le plus souvent, sous forme de fédérations.
Ils ont les aspirations suivantes :
aider les familles à apporter une solide éducation morale à leurs enfants et lutter contre
le manque de reconnaissance de la famille,
instituer une forte solidarité au profit des familles nombreuses en particulier,
encourager les naissances pour enrayer la chute très préoccupante de la natalité française,
notamment par des réformes fiscales.
Ces différents courants familiaux en se développant et en réunissant de plus en plus de
familles parviennent à sensibiliser l’opinion publique. Ils bénéficient alors d’une reconnaissance
leur permettant de faire entendre leurs revendications politiques.
A partir de 1913, différentes mesures sont en effet prises au profit des familles sous la pression de ces mouvements familiaux :
loi d’assistance aux familles nécessiteuses (1913),
dégrèvements fiscaux (1914),
création des premières allocations familiales et des premières indemnités aux fonctionnaires ayant charge de familles (1917),
création d’un Conseil Supérieur de la Natalité (1920),
loi sur la généralisation des allocations familiales professionnelles (1932),
création du Code de la famille et de la natalité française pour résoudre les problèmes de
dépopulation et installation du Haut Comité de la Population (1939).
On assiste à l’émergence de politiques axées sur les besoins des familles. La famille investit
l’espace public et devient en quelque sorte un syndicat d’intérêts.
Toutes les organisations apparues entre la fin du XIXe et 1914, ainsi que celles apparues à la
fin des années 30, sont à l’origine des actuelles associations et fédérations familiales.
En 1942, la loi Gounot tente vainement d’imposer un rassemblement des familles par la création à tous les échelons de la vie administrative, d’une association à but général chargée de
représenter les familles dans l’ensemble de leurs intérêts matériels et moraux. Cette structure
était très hiérarchisée, autoritairement unificatrice et non démocratique.
Ce qui ne pouvait être imposé, va être alors proposé en laissant aux différentes associations
la liberté d’adhésion à une union départementale.
En 1943, l’assemblée consultative provisoire à Alger, affirme le principe d’une représentation
institutionnelle de la famille.

LE PROJET INSTITUTIONNEL UNAF, UDAF, URAF : POUR ET AVEC LES FAMILLES

1945 : la création des unions
d’associations familiales
et l’établissement de principes fondateurs
de l’institution familiale toujours d’actualité
Suite à l’initiative du Conseil National de la Résistance et sur décision du Gouvernement Provisoire de la République Française du Général de Gaulle, est promulguée l’ordonnance n° 45-323
du 3 mars 1945. Celle-ci institue un corps familial unique et un monopole de la représentation
publique de toutes les familles en France au bénéfice de l’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF) et des Unions Départementales d’Associations Familiales (UDAF). L’UNAF et les
UDAF constituent l’Institution familiale.
Ce cadre législatif permet aux militants familiaux de défendre les intérêts matériels et moraux
des familles, en tant que tels, partout où cela est nécessaire, et d’être sûrs de pouvoir dialoguer
avec les pouvoirs publics.
Cette création s’inscrit dans la ligne du Code de la famille de 1939, dans un contexte de
reconstruction du pays.
Le statut de l’Institution familiale est tout à fait singulier en ce qu’il s’agit d’associations
instituées par le législateur qui leur octroie des responsabilités exceptionnelles. Elles sont de
plus reconnues d’utilité publique. Ce dispositif est ainsi semi-public car institué par les pouvoirs
publics et reconnu comme un acteur et un outil de régulation de la vie sociale ancrés dans la
durée. Par ce moyen, le législateur assure à l’Institution familiale le monopole et la pérennité.
Il se dote d’un interlocuteur unique et permanent portant la parole de toutes les familles.
C’est ce statut particulier qui permet aux unions d’associations familiales d’exercer des droits
et des responsabilités officielles auprès des pouvoirs publics, tout en ayant une très grande liberté
de pensée.

L’union nationale (UNAF) rassemble les unions départementales des associations familiales
(UDAF) qui sont elles-mêmes composées :
• des associations familiales ayant leur siège social dans le département et adhérant à ces unions,
• des fédérations regroupant exclusivement dans le département les associations ayant le
caractère d’associations familiales (art. L.211 - 4 du Code de la famille et de l’action sociale).
La famille est désormais reconnue comme un acteur social à part entière.
L’ordonnance de 1945 dans son préambule compare l’instauration de ce corps familial au
cadre d’action donné aux syndicats à la fin du XIXe siècle : il permet d’apporter une contribution
très active à la vie sociale. C’est reconnaître ainsi à l’Institution familiale la dimension de syndicat d’intérêts.
Le rôle dévolu à l’Institution est de témoigner des réalités vécues par les familles et de relayer
leurs demandes dans un contexte de reconstruction d’un pays ravagé par la guerre.
L’objectif de l’Institution familiale, en instituant ce nouvel acteur social, est de défendre auprès
des pouvoirs publics les intérêts matériels et moraux de l’ensemble des familles, aussi variées
soient-elles dans leur composition. Les modes de vie, les courants associatifs auxquels elles
adhèrent, ont été pris en compte. C’est encore son objectif aujourd’hui.
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1951 : l’instauration d’un mode
de financement qui reconnaît
la fonction de représentation de l’Unaf et des Udaf
Spécifique par son organisation, l’UNAF l’est également par son financement.
Le vote de la loi du 24 mai 1951 qui autorise un prélèvement sur les ressources de la branche
famille et le décret du 19 juillet 1951 qui permet la création d’un fonds spécial, consacrent la
volonté des pouvoirs publics de doter les unions de moyens leur permettant d’assurer les missions qu’ils leur ont confiées, notamment la représentation des familles.
Outre les missions que le législateur lui a demandé de conduire, l’attribution de financements
publics dédiés à ces missions fondamentales souligne le caractère unique et semi-public de
l’Institution familiale

1975 : l’élargissement
de la représentation des familles
La loi 75-629 du 11 juillet 1975, portant modification des articles 1 à 16 du Code de la famille
et de l’aide sociale élargit les unions de deux manières :
Elle intègre les mouvements familiaux en tant que composantes à part entière de l’UNAF :
cela se traduit concrètement par la création d’un deuxième collège d’administrateurs dans
les conseils d’administration de l’UNAF et des UDAF, qui réunit les administrateurs désignés.
Ces derniers siègent dans les conseils d’administration des unions en qualité de représentant de leur mouvement (ou groupe de mouvements) ce qui n’est pas le cas des administrateurs du premier collège, élus par l’assemblée générale.
Elle ouvre l’accès à certains types de familles notamment aux familles monoparentales, aux
familles étrangères et aux associations défendant des intérêts spécifiques. Elle reconnaît
la famille hors mariage et la filiation naturelle.
En 1976 la loi précise que les familles étrangères résidant régulièrement en France peuvent
adhérer à une association familiale.

LE PROJET INSTITUTIONNEL UNAF, UDAF, URAF : POUR ET AVEC LES FAMILLES

À la suite de la réforme de 1975,
l’histoire de l’institution familiale est marquée
en interne par sa propre construction
Les quelques structures régionales d’associations familiales existant à partir des années
soixante-dix ont été officialisées par l’assemblée générale de l’UNAF de novembre 1984. Elles
ont pris le nom d’Unions Régionales d’Associations Familiales (URAF). Associations de la loi de
1901, les URAF ont pour principales missions de coordonner la représentation officielle des
familles auprès des instances régionales et de favoriser la liaison et la concertation entre tous ses
membres.
Elles permettent entre autres un travail politique auprès des instances régionales : Conseil
Économique et Social Régional, Comité Régional d’Organisation Sanitaire et Sociale (CROSS)…
Ce travail est essentiel dans une période qui voit s’étendre le pouvoir des régions.
Forte de l’analyse des enjeux à l’échelon régional, la création de ces associations résultait de
la volonté de l’Institution familiale d’être présente dans les nouveaux lieux de décision. L’Institution familiale a tenté à plusieurs reprises d’obtenir une reconnaissance législative des URAF.
Ce but a été partiellement atteint par le décret de 2005 qui autorise la création d’associations
inter-départementales. Cependant la reconnaissance à part entière sous la dénomination URAF
reste un objectif de l’Institution familiale.

2005 : une réforme qui renforce
la mission des unions, partenaires des pouvoirs publics
Prévue dans les lois du 20 décembre 2004 et du 27 juin 2005, la réforme du fonds spécial,
précisée par décret du 29 décembre 2005, introduit le principe de conventions d’objectifs entre
l’État et l’UNAF, et entre l’UNAF et chacune des UDAF. Ce mode de contractualisation sur une partie des actions conduites par les unions permet de distinguer ainsi plus nettement les deux volets
d’intervention des unions.
Le premier volet, qui est le plus important, porte sur les missions institutionnelles fondamentales des unions : donner avis, représenter les familles, ester en justice. En l’écartant du dispositif
de conventionnement, le législateur reconnaît ainsi que l’indépendance de l’Institution doit être préservée, il garantit à l’Institution sa liberté de parole et d’intervention en fonction de l’intérêt exclusif des familles, et l’inscrit dans la durée.
En revanche, le second volet axé sur des actions opérationnelles de court ou moyen terme et
définies d’un commun accord, donne lieu à l’établissement de conventions d’objectifs. Elles permettent d’évaluer annuellement la portée des actions et de les rendre plus visibles auprès des
pouvoirs publics, au sein du réseau, et à l’extérieur.
L’autre point important de la réforme est la mise en place d’une véritable fonction d’évaluation et de contrôle sur l’ensemble de la gestion du fonds spécial confiée d’une part à l’État, et
d’autre part à l’UNAF dans sa relation avec les unions.
Ce mode de contractualisation et ce partage de la fonction d’évaluation et de contrôle entre
l’État et l’UNAF prolongent ainsi et renforcent le caractère de partenariat et de responsabilité
partagée qui ont marqué, depuis l’origine, les relations entre l’Institution familiale et les pouvoirs
publics.
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Les objectifs & missions des unions d’associations familiales

Des principes partagés
Toutes les unions d’associations familiales partagent les mêmes principes puisés à la source des
constitutions et lois françaises, des textes européens et internationaux, des textes et déclarations
des unions d’associations familiales.

Les valeurs communes-Forte de son expérience et de son histoire,
l’Institution affiche clairement les valeurs auxquelles elle est attachée, valeurs déclinées dans
ses actions et représentations :
L’Institution familiale est pluraliste et indépendante. A ce titre, l’action familiale de
l’UNAF, des UDAF, et des URAF s’inscrit dans la
continuité et au-delà des clivages politiques :
elles donnent leur avis en toute liberté aux pouvoirs publics.
Soucieuses de l’intérêt général, les unions d’associations familiales, les mouvements et les
associations familiales fondent leur action sur
la solidarité des familles ainsi que sur celle de
leurs membres.
Leur action repose sur un fonctionnement
démocratique et responsable, marqué par
l’engagement de nombreux bénévoles dans
l’animation et la gestion des associations familiales et des unions, pour l’amélioration des
conditions de vie des familles et la défense de
leurs intérêts matériels et moraux.
Au-delà des alternances politiques, l’Institution
familiale s’inscrit dans la société civile organisée
et se révèle à ce titre comme une composante
importante de la République Française

Les références communes-La déclaration des Droits de l’Homme et du
Citoyen de 1789
Le Code civil (article 213) et la jurisprudence
L’article 213 consacre la primauté du rôle des époux dans
la direction morale et matérielle de la famille et dans
l’éducation de leurs enfants. La jurisprudence complète
cette disposition et l’adapte aux nouvelles configurations
familiales apparues depuis.

Les textes légaux, réglementaires et
statutaires relatifs aux Unions
d’Associations Familiales
Il s’agit du Code de l’action sociale et des familles auquel
ont été intégrés les textes de l’ordonnance de 1945 portant création des unions d’associations familiales. Il sera
complété ultérieurement par la loi du 11 juillet 1975.
Ces différents textes affirment la vocation d’universalité
de l’Institution familiale qui représente toutes les familles,
qu’elles soient mariées ou non, qu’elles soient françaises
ou étrangères en situation régulière.

L’article 10 du préambule
de la constitution de 1946 dispose :
« La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions
nécessaires à son développement ». Il a été repris dans le
préambule de la constitution de 1958.

La Convention Européenne des Droits
de l’Homme de 1950
Elle a des répercussions concrètes sur le droit interne français et conduit parfois à des modifications de dispositions
nationales comme la modification par ordonnance sur la
filiation des différences de traitement entre enfants naturels et enfants légitimes.

La Convention Internationale
des Droits de l’Enfant de 1989
Adoptée par les Nations Unies, elle rappelle notamment
que l’enfant doit grandir sous la sauvegarde et sous la responsabilité de ses parents et, en tout état de cause, dans
une atmosphère d’affection et de sécurité morale et matérielle.

La Déclaration de l’UNAF sur les droits
de la famille de 1989
Adoptée le 11 juin 1989 par l’UNAF réunie en assemblée
générale, cette déclaration solennelle affirme la volonté de
ses membres de contribuer à une meilleure prise en compte
des droits, fonctions et responsabilités des familles. Elle réaffirme la nécessaire transversalité de la politique familiale.

LE PROJET INSTITUTIONNEL UNAF, UDAF, URAF : POUR ET AVEC LES FAMILLES

Missions et objectifs
des unions d’associations familiales
L’objectif de l’Institution familiale, composée par l’UNAF, les UDAF et les URAF est de
rassembler les différents courants existant depuis la naissance des mouvements familiaux, tout en garantissant leur identité et leur activité propre.
La création de ce cadre permet de concilier la richesse des réalités vécues par les familles et
les associations familiales sur le terrain, avec une participation active et permanente des pouvoirs publics. Ceux-ci habilitent aujourd’hui les unions départementales et l’union nationale à
exercer les 4 missions suivantes :

Donner avis
Donner avis aux pouvoirs publics sur les questions d’ordre familial et leur proposer les mesures
qui paraissent conformes aux intérêts matériels et moraux des familles est la première mission.
Cette habilitation à donner avis consacre le rôle politique confié par les pouvoirs publics aux
unions d’associations familiales.
Elle permet de porter les revendications des familles dans une perspective constructive,
auprès des instances publiques nationales et territoriales et de leurs représentants.
Pour exercer cette mission, l’UNAF et les UDAF, par les moyens à leur disposition sensibilisent
les pouvoirs publics, font connaître leurs analyses et communiquent le plus largement possible
sur tous les sujets concernant directement ou indirectement les familles.
Les UDAF, URAF et l’UNAF sont fréquemment sollicitées : leurs compétences et expertise
depuis plus d’un demi-siècle sont désormais de notoriété publique.
Les avis formulés pour la défense des intérêts matériels et moraux des familles sur tous les
aspects de la vie familiale, doivent être pris en compte.
L’UNAF a émis des avis et élaboré des propositions à l’occasion de chacune des conférences
annuelles de la famille qui se sont tenues jusqu’en 2006. Elle a notamment contribué à l’élaboration de la prestation d’accueil du jeune enfant.
L’UNAF participe activement à l’élaboration de textes législatifs et réglementaires.
Dans la mise en place des récentes réformes concernant la protection juridique des majeurs
et la protection de l’enfance, l’UNAF a été étroitement associée à la rédaction des textes
d’application en y impliquant les membres des unions départementales : présidents, directeurs
ou chefs du service qui gèrent les mesures au quotidien.
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Représenter
Cette deuxième mission consacre le « monopole » des unions d’associations familiales
pour représenter l’ensemble des familles. C’est une mission politique majeure auprès
des divers conseils, assemblées, organismes ou commissions instituées par l’État et les
collectivités territoriales.
L’ensemble des unions compte plus de 25 000 représentants dont environ 200 pour la seule
union nationale. Ils siègent dans des organismes touchant à des aspects très variés de la vie
familiale : CCAS, Caisses d’Allocations Familiales, Caisses de Mutualité Sociale Agricole, Caisses
Primaires d’Assurance Maladie, offices publics d’HLM, établissements sanitaires et médicosociaux, Conseils de Famille des Pupilles de l’État, etc.

Le rôle politique des représentants
®

Des représentations à caractère institutionnel
Plusieurs milliers de personnes bénévoles siègent dans de multiples instances où elles
sont les porte-parole de l’ensemble des familles vivant en France, que ces familles adhèrent ou non à une association familiale : il s’agit des représentants familiaux.
Leur place est officiellement reconnue par la loi.
Ils défendent l’intérêt général des familles, cherchent à améliorer leurs conditions de
vie quelle que soit leur situation ou statut.
Il s’agit bien d’un rôle « politique » au service de l’intérêt général. Les représentants utilisent chacune des instances où ils siègent comme une tribune où ils portent la voix des
familles notamment au sein des Conférences Régionales de Santé (CRS), des Conseils Économiques et Sociaux Régionaux (CESR) et du Conseil Économique et Social national (CES).
Le Conseil Économique et Social compte à l’échelon national 10 représentants familiaux.
Ils sont présents dans chacune de ses sections ce qui permet d’éclairer tous les sujets
abordés par une approche familiale.

®

La participation à la concertation
Le rôle des représentants ne se limite pas aux instances où ils siègent officiellement.
Les unions départementales, régionales et nationale sont fréquemment sollicitées pour
désigner des représentants dans des groupes de travail, comme dans les Schémas Départementaux sur les personnes âgées ou dans des collectifs inter associatifs moins connus
du grand public. Les représentants, par leur force de proposition, donnent des impulsions
déterminantes.
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L’éthique du représentant
Les représentants familiaux acceptant un mandat signent une charte d’engagement réciproque. Dans l’intérêt des familles, leur participation doit être la plus active possible.
La charte décrit à la fois les droits et devoirs du mandant (l’union d’associations familiales
représentée par son président) et du mandataire (le représentant familial).
L’union d’associations familiales mandatant un représentant s’engage notamment à lui
apporter les informations qui sont nécessaires à l’exercice de son mandat et avoir un contact
régulier avec lui afin de faciliter sa mission.
Les positions prises par les représentants dans les instances tiennent compte de deux
contextes :
les réalités vécues ou des demandes formulées par les familles,
et les autres positions exprimées par l’union sur les mêmes sujets.
Tout représentant s’engage de son côté à exercer sa mission de manière assidue et à
défendre des positions en cohérence avec celles de l’Institution. Pour cette raison, il se tient
informé des positions de son UDAF et de l’UNAF dans son domaine d’intervention et développe ses connaissances tout au long de son mandat.
L’adhésion à cette charte garantit l’efficacité et la cohérence de l’action des représentants
familiaux.

Les conditions d’exercice du mandat
Les représentants familiaux exercent leur mandat de manière bénévole, signe fort de leur
engagement.
Ceux des représentants qui, parallèlement à leur engagement bénévole, ont un emploi
salarié peuvent bénéficier du congé de représentation qui leur donne la possibilité d’être
libérés de leurs obligations professionnelles pendant le temps nécessaire à l’exercice de leur
mission. Cela concerne toutes les représentations résultant des dispositions législatives et
réglementaire. (art. L. 211-13 du Code de l’action sociale et des familles).
Il s’agit d’un acquis demandé et obtenu par l’UNAF afin d’avoir aussi des représentants en
situation professionnelle.
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Gérer des services
Les UDAF, de par leur connaissance des besoins des familles et la densité de leur réseau associatif, sont des partenaires recherchés et appréciés par les pouvoirs publics pour la gestion des
services d’intérêt familial qui leur sont confiés. Elles gèrent, de leur propre initiative, ou par délégation de service public, de nombreux services aux familles, en veillant à ne pas se substituer
aux associations familiales elles-mêmes.

Exemples de services :
• La protection juridique des majeurs (les UDAF gèrent environ 160.000 mesures),
• Le logement des familles (gestion du Fonds de Solidarité Logement, familles gouvernantes, etc. ),
• L’aide à la parentalité (Réseaux d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP),
l’Action Éducative en Milieu Ouvert, Points Info Famille, etc.).
Ces services naissent du constat qu’un certain nombre de besoins concernant la défense des
intérêts matériels et moraux des familles ne sont pas satisfaits. Ils doivent donc apporter une
réponse innovante, fruit d’une réflexion politique et d’une expertise technique.
En outre, selon le principe de subsidiarité, les UDAF :
développent des services d’aide aux familles à caractère plus général (conseils aux
consommateurs, micro-crédit…)
peuvent aider les associations locales dans la mise en place d’activités à caractère familial (service d’aide à la personne, soutien scolaire…)
Dans chacun des services offerts, la spécificité de l’UDAF est de veiller constamment à la prise
en compte globale des besoins de la famille, en reliant entre elles les difficultés rencontrées.
Certains services regroupés au sein des UDAF comme la protection juridique, sont une des expressions concrètes de la solidarité pour des personnes qui ne peuvent s’appuyer sur leur famille.
Ces services, gérés par les 100 UDAF, employaient en 2007 près de 6000 salariés.

Un exemple innovant de service : les familles gouvernantes
• Ce dispositif a été conçu par une union d’associations familiales et a suscité l’intérêt d’autres
unions qui l’ont également mis en place. Il s’agit de loger des personnes fragilisées
ou handicapées psychiques dans de petites structures conviviales d’hébergement collectif
à l’échelle d’une famille. Cela permet de favoriser leur autonomie et de mieux les intégrer
dans la société. Elles sont accompagnées dans leur vie quotidienne par des gouvernantes
qui résident à proximité.
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Exercer l’action civile en justice
L’exercice de l’action civile relative aux faits de nature à nuire aux intérêts matériels et moraux
des familles est une mission inscrite dans le Code de l’action sociale et des familles (art. L 211-3, 4°).
Toutes les associations de loi de 1901 ou relevant des dispositions du droit local (AlsaceMoselle), qu’il s’agisse ou non d’associations familiales, peuvent exercer un certain nombre
d’actions en justice. Celles concernant l’action civile font le plus souvent l’objet de restrictions.
Cet article du Code de l’action sociale donne aux unions d’associations familiales une marge de
manœuvre exceptionnelle.
L’action civile est la demande en réparation d’un préjudice matériel ou simplement moral
que peut former toute personne physique ou morale. Ces infractions doivent être des faits de
nature à nuire aux intérêts matériels et moraux des familles. Le législateur dispense les unions
d’associations familiales de toute habilitation particulière.
Cette habilitation, donnée par le législateur, est un outil au service de sa mission de défense
des intérêts matériels et moraux des familles.
Il est utilisé pour réparer l’atteinte portée aux intérêts défendus qui prend le plus souvent la
forme d’un trouble actuel ou futur susceptible d’être ressenti par les membres de la famille. C’est
en cela que l’on peut dire que l’exercice de cette mission a également un caractère préventif.
Il exprime en effet la crainte de voir se renouveler le fait dénoncé. C’est ce qu’illustre l’exemple ci-après.

Dans une affaire d’accident de car lors d’un transport d’enfants ayant fait de nombreuses victimes
en 1982, l’Union Nationale s’est portée partie civile. La procédure dans son ensemble
et la décision finale obtenue (Décision de la chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de Dijon
du 7 mars 1986) ont permis :
• de sensibiliser les pouvoirs publics à la nécessité de sécuriser les conditions de transport d’enfants,
• de faire dans les différents groupes de travail qui se sont réunis à la suite de cette affaire des
propositions d’installation de divers dispositifs de sécurité pour que de tels accidents
deviennent de plus en plus rares,
• d’aboutir ultérieurement à l’installation des disques enregistreurs sur les autocars, à une
réglementation très stricte sur la durée de conduite des chauffeurs dans un même trajet,
à l’obligation pour les constructeurs d’équiper les sièges de ceintures de sécurité et à l’obligation
pour les passagers de les utiliser.
L’Institution familiale reste prudente dans l’exercice de cette faculté qui revêt toujours
un caractère exceptionnel et symbolique. Les UDAF se concerteront avec l’UNAF avant
d’engager ce type d’action pour se donner les meilleures chances d’aboutir.
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Moyens développés pour répondre
à ces missions
Pour les UDAF, ces moyens sont essentiellement :

®

la vie des associations adhérentes car elles permettent de relayer la proximité de terrain
au travers de leurs réunions et de leur participation aux conseils d’administration des unions,

®

les observatoires de la famille qui sont des outils élaborés pour enquêter sur les réalités
vécues par les familles. Ces observatoires travaillent sur un sujet précis pendant un
certain nombre de mois en recueillant les réponses d’un panel de familles interrogées, en
exploitant ces données puis en les publiant.

®

les très nombreux et divers services qu’elles gèrent sont autant d’occasions d’être directement en contact avec les familles : service d’information aux familles comme les Points
Info Familles, services de gestion des mesures de tutelles prononcées par la justice pour
protéger des personnes majeures, etc.

®

les informations recueillies à l’échelon départemental dans les divers organismes et instances où les unions départementales disposent de sièges de représentation des familles.

®

les études et travaux produits par l’UNAF, les UDAF et URAF.

Pour l’UNAF, ce sont les études, la gestion des ressources documentaires, le soutien et
l’accompagnement des membres de l’Institution, tels que :

®

la communication interne au réseau et vis-à-vis de l’extérieur (mutualisations et échanges
croisés d’expériences des adhérents à l’UNAF), relations avec les médias, conférences (par
exemple, université des familles), publication de revues,

®

la fonction support auprès des unions : relais d’informations, conseils juridiques, gestion
de la vie institutionnelle des unions, aide à la création et à l’accompagnement de services,
suivi de la mise en place des réformes législatives ou réglementaires ayant un impact sur
le fonctionnement des unions, veille et mise à disposition de documentations, mutualisation d’outils (par exemple, les observatoires), conférences,

®

les recherches et études permettant la production de travaux, de statistiques (Observatoire
National des Populations « Majeurs Protégés »), d’outils (par exemple, les budgets types),
veille sur les projets de réforme, travaux, études réalisées, proposition au conseil d’administration de prises de positions politiques,

®
®

l’élaboration de partenariats au niveau national, éventuellement déclinés au niveau local,

®

l’animation de la réflexion au sein du réseau familial (groupes de travail, comités de pilotage, questionnaires) et impulsion de nouvelles actions,

®

l’évaluation, l’accompagnement, l’audit, le contrôle des unions.

la formation auprès des représentants familiaux, des dirigeants bénévoles et salariés, des
professionnels,

& objectifs
Parce que notre finalité se trouve dans la promotion de la politique
familiale à destination de toutes les familles, l’Institution familiale forte
de son histoire est particulièrement investie dans ses missions,
se fait un devoir et une obligation de tenir compte des évolutions
et de son environnement.
Tournée vers le futur, l’Institution entend ainsi relever un certain
nombre de défis.
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Relever les défis
par des objectifs renouvelés
Asseoir la légitimité de l’Institution
familiale
La légitimité de l’Institution familiale est fondée sur des textes qui définissent ce qu’elle
est et ce que sont ses missions : lois, règlements ainsi que ses textes propres adoptés et
acceptés pleinement par ses adhérents. Elle s’appuie également sur la reconnaissance des
actions qu’elle mène.
Les nouvelles politiques sociales (par exemple, les politiques de santé liées au vieillissement
de la population) et toutes les évolutions sociologiques, liées à des phénomènes nouveaux
comme l’augmentation de l’emploi précaire, les difficultés d’éducation et d’insertion professionnelle des jeunes, …. sont autant d’éléments qui alimentent et actualisent la réflexion des unions
d’associations familiales sur les conditions de vie des familles.
L’Institution doit reposer sur un réseau de militants et d’associations en prise avec les
demandes et les besoins des familles. Le défi est celui du dynamisme associatif capable d’attirer toutes les familles, notamment les plus jeunes d’entre elles. L’invitation à connaître son
action, ses valeurs, l’incitation à y collaborer, trouveront leur prolongement naturel dans une
démarche d’engagement se concrétisant par l’adhésion.
Cette légitimité se traduit dans l’exercice de ses missions :
Les avis à destination des pouvoirs publics doivent s’appuyer sur la connaissance des
besoins des familles pour convaincre leurs interlocuteurs. En effet, il ne leur faut jamais perdre de vue que les positions affirmées doivent être pertinentes, pragmatiques et cohérentes avec celles de l’Institution familiale.
Il est important de les argumenter et de les diffuser auprès des décideurs concernés.
Les représentations familiales donnent accès à de très nombreuses informations et permettent d’échanger en direction d’autres représentants que ceux des familles. La qualité
de ces échanges contribue à la qualité de la représentation.
Les prises de paroles et positions exprimées par des représentants familiaux se fondent
sur celles de l’Institution et s’enrichissent de leurs expériences et actions de terrain. C’est
ce qui renforce légitimité et reconnaissance, en particulier pour l’obtention d’un agrément
de l’instance. S’inscrire dans une logique plus dynamique et échanger davantage rend
plus performant.
Ester en justice : il est important que le périmètre de notre action en justice dans le cadre
de cette mission soit confirmé afin que celle-ci donne toute sa force. C’est pourquoi nous
apportons une attention constante aux modifications qui pourraient être faites concernant
les dispositions légales et statutaires.

LE PROJET INSTITUTIONNEL UNAF, UDAF, URAF : POUR ET AVEC LES FAMILLES

Les services aux familles à caractère social ou non, comme la protection juridique des
majeurs ou la médiation familiale, connaissent un fort développement. Ces services ont
acquis une compétence professionnelle reconnue dans le domaine du travail social et de
la gestion de services.
Veillant particulièrement à la solidarité entre les familles, ils montrent la capacité d’action
des unions d’associations familiales sur le terrain en leur direction, qu’elles soient fragilisées ou non. Cette gestion des services est soumise à des exigences de plus en plus fortes
en matière de professionnalisme et à une concurrence croissante. Il convient de concilier
les objectifs d’équilibre économique, de professionnalisme, de qualité de gestion, de promotion de nos valeurs, tout en préservant la spécificité du fonctionnement associatif.
En matière d’observation de la vie des familles, l’expertise de l’UNAF, des UDAF et des
URAF est reconnue. Valoriser davantage les travaux des observatoires permettra à toutes
les unions d’associations familiales d’enrichir leurs positions. Ces enquêtes contribuent à la
visibilité de l’Institution familiale. Les observatoires doivent devenir incontournables.

Renforcer l’identité commune
des unions
En appartenant à un même réseau, toutes les unions d’associations familiales partagent
des valeurs et spécificités communes.
Les interlocuteurs de l’Institution familiale la voient comme une entité cohérente. Le défi qui
est le sien est de parvenir à préserver son originalité qui date de plus de 60 ans : une réelle
unité de composantes variées.
Affirmer une identité commune permet d’être mieux connu à l’extérieur de son réseau, en
particulier chez ses partenaires et de renvoyer une image plus dynamique et plus cohérente.
Elle passe par l’amélioration du fonctionnement du réseau. Les unions manifestent le besoin
de cohérence et d’unité entre elles et de partager les savoirs.
Il est important de partager des objectifs et d’y travailler ensemble :
les unions départementales avec les unions régionales et l’union nationale,
les salariés avec les bénévoles,
les unions, associations et mouvements agréés,
les unions avec les associations et mouvements associés.
Cette identité commune est un atout majeur pour faire face à la concurrence d’autres structures présentes sur de nombreux appels d’offre. Elle doit être encore plus lisible par les pouvoirs
publics.
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Affermir la crédibilité de l’Institution
familiale
Le capital confiance dont bénéficient l’UNAF, les UDAF et les URAF repose sur leur fonctionnement qui doit être exemplaire et transparent, compte tenu des missions confiées par
le législateur et de la responsabilité qui en découle, des valeurs communes de l’Institution, et des financements publics attribués.
Le défi est celui de l’exigence de la qualité, dans la gouvernance des unions, dans la fonction
de représentation et dans les services apportés aux Familles.
Des unions fortes doivent l’être sur le plan de l’Institution comme sur celui des services, les
deux aspects étant indissociables. Les services doivent s’appuyer sur l’action institutionnelle et
sur le projet politique de l’association, de même que l’action politique doit s’appuyer et se nourrir de l’expérience des services aux familles.
Le renforcement des démarches d’évaluation constituera un atout pour valoriser la qualité des
résultats obtenus et affirmer la crédibilité de toutes les unions d’associations familiales, quelles
que soient leurs différences.
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Les moyens de nos ambitions
L’Institution s’engage à utiliser différents moyens
afin de relever ces défis.

Susciter l’envie de rejoindre
le réseau UDAF-URAF-UNAF
A côté des mouvements historiques de l’Institution et de ceux qui les ont rejoints, il y a des
associations qui n’adhèrent pas, aujourd’hui, à une union et qui pourtant agissent auprès des
familles (associations de malades, de victimes de sectes, d’aide à domicile…).
L’esprit d’ouverture, clairement exprimé par les UDAF, aboutira à la construction d’un réseau
mieux organisé et plus fort.
Une communication plus attractive, une plus grande proximité susciteront l’envie de rejoindre le réseau : l’intégration de ces nouvelles composantes est un enjeu déterminant pour renforcer la représentativité des UDAF.
Le consensus s’est nettement dégagé sur le principe de l’ouverture et de l’implication de nouveaux adhérents. Il reste à en définir les moyens.
Plusieurs réflexions seront conduites :
Impliquer de nouveaux adhérents, passe par plusieurs étapes :
la mobilisation des acteurs du réseau,
• l’aide au développement en faveur des mouvements et associations familiales,
• la rencontre, l’écoute et l’échange avec ces associations qui portent une problématique
familiale mais ne sont pas des associations familiales,
• l’amélioration de la communication externe (internet, presse écrite, radio, télévision,
etc.) pour valoriser l’Institution familiale, rendre visible auprès du grand public le bien
fondé et la pertinence de ses initiatives et de ses actions.
•

C’est avant tout en renvoyant une image de dynamisme et d’accueil que l’on suscitera
l’envie de rejoindre l’Institution.
Ce programme de soutien s’orientera naturellement vers les jeunes familles, pour assurer la continuité de la vie associative et son rajeunissement.
L’objectif est de faire venir dans les associations des personnes qui ne soient pas seulement des bénéficiaires de services mais aussi de futurs militants associatifs.
Valoriser et proposer de l’engagement associatif aux familles bénéficiaires de services
seront des axes également développés.
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Revisiter les conditions et formes d’agrément des associations familiales, des associations de service aux familles et membres associés.
Développer les partenariats avec ces associations :
•

Il s’agit de mieux intégrer les membres associés à la vie du réseau.
A ce jour, nombre d’associations ne répondent pas à la définition légale de l’association
familiale mais exercent des activités et des services pour, ou avec, les familles.
Aujourd’hui les unions départementales s’efforcent de travailler en partenariat avec
elles mais elles ne peuvent les intégrer. Il s’agit donc d’établir des propositions d’adaptation. Celles-ci seront susceptibles d’avoir des conséquences législatives et (ou) statutaires.

•

Choisir la place que les unions entendent donner aux nombreuses associations de services aux familles.
L’enjeu est considérable car leur donner un statut à part entière permet d’élargir considérablement le champ d’action. Les unions ne veulent pas pour autant en perdre leur
identité.

Garantir la qualité du service
rendu aux familles
La crédibilité de l’UNAF, des UDAF et URAF repose, non seulement sur la réussite de
leurs nombreuses missions, mais aussi sur le sérieux de leur gestion et sur la qualité du
service rendu.
Leur action s’inscrit dans le champ de l’action sociale qui, par le biais de réglementations
successives (lois de 2002, de 2005 et de 2007), exige de plus en plus de garanties dans les droits
accordés à l’usager, dans la poursuite de démarches d’évaluation, dans la recherche de la qualité du service apporté, dans la qualification des professionnels.
Par ailleurs, la réforme du fonds spécial de 2005 a intégré la démarche des conventions
d’objectifs et de l’évaluation dans la gestion de la partie institutionnelle. En matière de contrôle,
elle a confié des responsabilités à l’UNAF.
Le réseau entend faire face à l’évolution de ces enjeux économiques, sociaux, réglementaires, et les considère comme une véritable priorité. En effet, la crédibilité dont bénéficient tous
les membres du réseau peut être fragilisée par les difficultés de l’un ou de l’autre.
Le fait que les unions engagent leur responsabilité devant les autorités de tutelle pour
l’ensemble des activités, et l’UNAF pour l’ensemble du réseau, implique une solidarité réciproque
et donc l’acceptation de règles communes par les unions, comme la mise en place de mécanismes communs d’évaluation, d’audit et de contrôle.
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Chacun doit comprendre que les partenaires financiers exigent de plus en plus de rigueur en
matière de contrôle de gestion. Les prescriptions des pouvoirs publics doivent être prises en
considération. L’objectif est donc de doter l’Institution de moyens permettant d’anticiper le plus
tôt possible la résolution des difficultés.
Face à de tels enjeux, le système d’entraide qui existe dans le réseau de l’UNAF, des UDAF et
URAF se doit d’être organisé et développé.
Il s’agit de faire bénéficier les unions d’un accompagnement spécifique pour le règlement
des difficultés qu’elles peuvent rencontrer. En réponse à leur demande, l’UNAF amplifiera le
recours aux ressources du réseau (présidents d’UDAF, directeurs d’UDAF, chefs de service, …)
auxquelles la connaissance du terrain donne une forte capacité d’expertise.
Concernant l’évaluation interne rendue obligatoire tous les 5 ans, le recours à un référentiel
commun à l’ensemble de l’Institution garantira une cohérence.
Adapté au mode de fonctionnement spécifique de l’Institution familiale, ce référentiel d’évaluation permettra aux unions de procéder par elles-mêmes à une révision de l’ensemble de leurs
activités : vie associative, vie institutionnelle, gestion comptable et budgétaire, gestion des
ressources humaines et fonctionnement des services.
Afin de renforcer le caractère préventif de cet outil interne et de sécuriser l’ensemble du
réseau, le recours à ce référentiel fera l’objet d’un accompagnement d’une équipe issue du réseau
permettant une aide, un regard distancié sur l’évaluation réalisée et le bénéfice de conseils.
L’objectif est de systématiser une démarche d’appui au sein de l’Institution.
Les changements à la tête des unions feront l’objet de proposition d’accompagnement, les parrainages seront encouragés.
Concernant le contrôle, l’UNAF rend compte chaque année devant la commission nationale
d’évaluation et de contrôle prévue par le décret du 29 décembre 2005 des missions réalisées
dans le cadre du fonds spécial.
Au-delà des exigences prévues par les textes sur le fonds spécial et du contrôle des établissements sociaux et médico-sociaux par les DDASS institué par la loi du 5 mars 2007, les contrôles
pourront être exercés par l’UNAF sur l’ensemble des services à partir de l’analyse de la situation
des unions, ou sur saisine des unions elles-mêmes, ou sur saisine des autorités de tutelle, notamment les DDASS.
Afin de fiabiliser le réseau, ce contrôle pourra s’appliquer à l’ensemble des services gérés par
les unions.
En cas de grave dysfonctionnement institutionnel, juridique, administratif ou financier constaté
tant par les autorités de tutelle que par l’UNAF, cette dernière pourra faire appliquer dans l’union
concernée la « situation d’état de crise » et prendre toutes les mesures nécessaires au
rétablissement de ladite union.
Il s’agit ainsi d’éviter les conséquences de dysfonctionnements graves qui discréditent le
réseau et pénalisent parfois fortement les bénéficiaires des services concernés.
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Donner une nouvelle dynamique
au réseau en adaptant la gouvernance
de l’Institution familiale
La question des rapports de pouvoir au sein de l’Institution doit être abordée.
Une bonne gouvernance est l’ensemble des dispositifs visant à assurer que l’action des
dirigeants salariés de l’organisation associative est bien conforme à la volonté des acteurs
politiques.
Elle implique donc une meilleure prise en compte et une véritable reconnaissance du travail
accompli par l’ensemble des acteurs.
Plusieurs moyens permettront de l’adapter au contexte actuel :
En amplifiant la fonction d’animation
Les unions ont un rôle important dans :
• la connaissance des besoins des familles (par leurs observatoires, notamment),
• l’initiative et la souplesse au travers de la réalisation d’études de faisabilité de services
nouveaux,
• l’expérimentation d’idées innovantes.
Qu’il s’agisse, entre autres, de la médiation familiale, des familles gouvernantes ou de
dispositifs d’accompagnement des familles surendettées, l’Institution familiale aidera les
associations familiales et les unions à créer et gérer les services proposés au plus près des
intérêts des familles.
En dynamisant les échanges entre les acteurs de l’Institution
La prise en compte des intérêts et préoccupations des unions départementales et régionales concernant les familles est une priorité de l’assemblée générale et du conseil
d’administration de l’UNAF.
La parole de l’UNAF s’enrichit, se nourrit des contributions, des apports des unions
départementales et régionales ainsi que de ceux des mouvements familiaux représentés.
Ces « remontées de terrain » permettent à l’UNAF d’argumenter et d’enrichir ses messages auprès des pouvoirs publics. Dans le même temps, les orientations, les choix, les
stratégies définies nationalement, débattues et expliquées, sont communiquées à
l’ensemble du réseau afin d’assurer la cohérence de l’ensemble de l’Institution.
Ainsi, les impulsions, les initiatives qu’elles soient nationales ou locales seront encore
mieux partagées dans le respect des prérogatives de chacun. L’objectif est de rassembler
et de faire avancer l’ensemble de l’Institution sur les problématiques communes.
Les occasions d’échanger notamment par le biais des groupes de travail et des réunions
décentralisées sur des thèmes spécifiques (gouvernance de la sécurité sociale, logement
et pouvoir d’achat, …) sont autant d’opportunités de débattre et de témoigner de la
richesse des expériences vécues sur le terrain.
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Le succès passe par une grande proximité entre les UDAF et l’UNAF. Souhaitée par tous,
l’organisation de rencontres entre chargés de mission des différents échelons géographiques de l’UNAF, des UDAF et URAF va en ce sens.

En mutualisant compétences et moyens
Les pistes ouvertes par les unions qui pratiquent déjà la mise en commun de leurs
ressources techniques (logiciels de gestion de certains services, etc.) seront élargies. De
nouvelles pistes pour la mutualisation de certaines compétences seront explorées comme
la gestion du personnel, la gestion des achats, etc.
Ces mutualisations accéléreront le partage d’idées et de bonnes pratiques. Elles pourront trouver dans les URAF un cadre naturel de réalisation de leur mission.
La constitution de « pôles de compétences » qui s’appuieraient sur une mobilisation des
expertises de l’ensemble du réseau reste à promouvoir, notamment des mises à dispositions de compétences nationales et locales sur les territoires pour accompagner les initiatives.
Il est également pertinent de stimuler la création d’observatoires afin que tous les
départements disposent de cet outil irremplaçable pour connaître les familles et créer des
occasions de partenariats : en les organisant au niveau régional, les UDAF peuvent mutualiser des moyens, réaliser des économies tout en approfondissant leur connaissance des
besoins des familles.
L’UNAF continuera d’accompagner les unions départementales et régionales qui le désirent dans la réalisation de ces observatoires de la conception à l’exploitation des enquêtes.

En développant les relations entre bénévoles et salariés
La nécessaire complémentarité entre bénévoles et salariés est un fait reconnu et incontournable.
•
•
•
•
•

Pour développer concrètement cette complémentarité, des mesures seront proposées :
en multipliant les opportunités de se rencontrer,
en donnant du sens à leur mission auprès des familles,
en valorisant le travail accompli,
en expliquant leurs rôles respectifs,
en associant davantage les salariés aux travaux des bénévoles.

Pour la représentation familiale, la complémentarité des fonctions respectives du bénévole et du salarié est un élément déterminant pour la pertinence des interventions. Cette
dynamique de travail en commun sera promue et valorisée parce que gage d’efficacité.
Parce qu’elles constituent un enjeu de gouvernance, les relations spécifiques entre le
président et le directeur au sein de chaque union s’appuient sur une répartition claire de
leurs responsabilités.
Celle-ci doit se traduire de manière formelle dans les délégations de pouvoir et de
signature dans le cadre de relations professionnelles.
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La Charte régissant les relations entre président et directeur sera également actualisée
en tenant compte des dispositions légales.
La gouvernance de chaque union repose ainsi sur une responsabilité vraiment partagée.
En obtenant la reconnaissance officielle des unions régionales
Dans le cadre des décentralisations, déplacements des compétences et capacité de
décision dévolus aux différents échelons territoriaux, les URAF ont besoin d’une reconnaissance législative pour peser sur les sujets concernant les familles à l’échelon régional.
Dans ce cadre, les journées régionales seront un axe fort de travail et de développement.
Dans ce contexte, le dynamisme des URAF est une nécessité. Pour se positionner visà-vis des élus et acteurs régionaux, il nous faudra avancer dans cette reconnaissance officielle.
L’Institution entend ainsi affirmer clairement une stratégie régionale en déléguant des
moyens humains et financiers.

Élargir notre réseau de partenaires
Parce que l’Institution entend rester ouverte sur son environnement et tous les sujets
concernant la famille, le travail partenarial constitue un volet important de sa réflexion et
de son action.
Elle se concentre ainsi sur les partenariats institutionnels, partenariats associatifs et les relations avec les médias.

Les partenariats institutionnels
La collectivité départementale a été renforcée dans ses responsabilités et ses missions
sociales et médico-sociales, particulièrement dans le domaine de la protection de
l’enfance et de l’aide aux familles. Les Conseils Généraux sont ainsi devenus des partenaires
primordiaux des unions départementales qui leur apportent leurs compétences d’analyse
et d’intervention.
Cette complémentarité, traduite par de nombreux travaux communs, sera développée.
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La convention signée en 2007 par l’UNAF avec l’Assemblée des Départements de
France (ADF), offre un cadre privilégié à la déclinaison de différentes réflexions et actions
communes au service des familles résidant dans les départements. Celles-ci ont notamment pris la forme de conférences départementales de la famille initiées par l’un ou
l’autre de ces acteurs : ce sont des événements qui créent ou élargissent des espaces de
rencontre avec de nouveaux partenaires, des lieux de convergence d’idées, voire de propositions concrètes.
Ces conférences peuvent être prolongées à l’échelon régional sous l’impulsion conjointe
des URAF et des Conseils Régionaux, ceux-ci assumant le rôle de chef de file dans les
domaines de la formation professionnelle, du développement économique régional, de la
santé et des transports régionaux.
Il est fondamental de développer les participations aux conseils de développement de
pays, communautés de communes, communautés d’agglomération pour être présents à
tous les échelons résultant de la décentralisation.
Parce que les partenaires sociaux œuvrent également sur certains champs de la politique familiale, il convient de développer nos relations et les sujets de travail, voire
d’action à tous les échelons de l’Institution car la responsabilité familiale ne s’arrête pas à
la porte de l’entreprise.

Les partenariats avec les associations
Que ce soit pour des raisons d’animation, de réalisation, de mise en œuvre, le partenariat entre associations est un formidable moyen d’efficacité, de créativité et de souplesse pour créer des synergies, répondre à un élan.
L’Institution entend poursuivre et accentuer cette logique positive de partenariat.

Le développement de relations suivies avec les médias
Ces deux types de partenariats ne peuvent laisser de côté le développement de relations suivies avec les médias : il est aussi une façon pour les unions de rendre leur action
visible par tous et de rencontrer de nouveaux acteurs.
Une stratégie de communication externe sera élaborée par l’UNAF en étroite relation
avec elles.
L’effort portera sur le message que l’Institution souhaite faire passer et l’image qu’elle
veut véhiculer auprès des pouvoirs publics, de ses partenaires, des associations et de ses
publics cibles. Les outils de communication externe pourront alors être adaptés ou renouvelés.
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Valoriser la représentation familiale
L’enjeu de la représentation familiale est considérable puisque cette mission consacre
la spécificité de l’Institution familiale et lui donne la possibilité de s’exprimer au nom de
l’ensemble des familles vivant en France. L’Assemblée générale de l’UNAF qui s’est tenue
à Marseille en 2003 a matérialisé cet enjeu.
La représentation familiale doit être davantage reconnue et valorisée grâce à la qualité de son
travail et l’ampleur de son investissement bénévole.
Cela passe par une amélioration de ses performances : recrutements adaptés, amplification
de la formation, information adéquate, développement des synergies et de la communication.

En optimisant le recrutement de ses représentants
Les unions d’associations familiales renouvellent régulièrement leurs représentants.
Pour faire reconnaître la pertinence de leur travail au-delà du critère prioritaire de
compétence, il convient de tenir compte de la motivation du candidat et de sa capacité à
représenter l’ensemble des familles. Une fois désigné, il défend et diffuse les prises de
position de l’union qui le mandate et évite les conflits d’intérêts. Sa disponibilité pour les
préparations, déroulement et suivi de sa mission assurera un mandat de qualité.
Enfin, il est important d’anticiper les renouvellements des représentants en travaillant
avec les associations familiales, pour trouver les compétences reconnues.

En formant les représentants
Les unions sont convaincues de la valeur ajoutée apportée par les formations destinées
aux représentants. Elles leur permettent de s’approprier les objectifs de leur mission,
d’acquérir des compétences techniques et d’être sensibilisées à la nécessité de communiquer efficacement.
L’Institution familiale développera les moyens d’une plus large offre de formation tout
en favorisant une meilleure accessibilité.

En renforçant le congé - représentation
Le congé-représentation a pour objet de faciliter la conciliation de l’engagement bénévole du représentant avec son activité professionnelle.
L’Institution se concentrera sur l’élargissement des conditions d’utilisation de ce congé
et de la protection du salarié.
Il conviendra de communiquer davantage auprès des différentes personnes concernées sur l’existence et le contenu de ce dispositif pour l’employeur afin de pourvoir les
sièges de représentants familiaux et faciliter l’exercice de leur mandat.
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En favorisant la circulation de l’information
Les unions ont la volonté d’offrir aux représentants un accompagnement politique et
technique notamment en dynamisant la communication :
• Mettre en place des référents-représentation, bénévoles ou salariés, ce qui aurait pour
avantage d’assurer un rôle de veille et de réception centralisée des informations en
vue d’une diffusion tant aux représentants qu’aux élus et aux pouvoirs publics.
• Adapter la rédaction des informations pour qu’elles soient, non seulement utiles, mais
aussi exploitables sans délai.
• Associer ponctuellement les représentants aux travaux du conseil d’administration et des
commissions sectorielles confortera également l’efficacité de leurs missions réciproques.
Parce qu’ils parlent au nom de toutes les familles, les représentants UDAF, URAF ou
UNAF veillent à la cohérence des messages transmis, et sont solidaires des positions de
leur conseil d’administration. A ce titre, les représentants, les membres du conseil
d’administration de l’union qui les mandatent, les référents-représentation se rencontrent
régulièrement.

En développant des complémentarités
Les échanges de vues entre représentants familiaux et non familiaux sont également
importants. Ils permettent à chacun d’enrichir sa connaissance du sujet, de confronter ses
positions et de renforcer les argumentations. C’est une véritable valeur ajoutée.
C’est pourquoi les groupes de travail informels sont autant d’opportunités pour contribuer à des travaux de réflexion, de proposition et de clarification, de même que certains
collectifs d’associations.
Ce chantier d’une nouvelle gestion des représentations permettra à l’ensemble de
l’Institution familiale d’affirmer et de promouvoir encore mieux ses positionnements.

Investir dans la formation
Les compétences, les expertises, que ce soit celles des bénévoles ou bien celles des salariés,
ne peuvent plus se développer uniquement par l’expérience et le vécu de terrain. Or, les niveaux
requis explicitement ou implicitement ne cessent de s’élever, que ce soit pour les partenaires,
les pouvoirs publics ou nos interlocuteurs.
La formation est un élément incontournable du parcours d’un militant ou d’un professionnel
afin d’acquérir le socle de connaissances, puis les approfondissements nécessaires.
L’Institution entend donc agir pour :
développer ces offres de formation, adaptées à chacun en quantité et en qualité,
décentraliser leur déroulement.
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Intégrer l’action de l’Institution
familiale au cadre européen
et international
Les politiques familiales divergent d’un pays à l’autre, aussi l’enrichissement mutuel
permet-il de démultiplier l’action des membres de l’Institution familiale française sur tout
le territoire européen.
Pour cela elle dispose de différents moyens :
Proposer de porter les projets européens conduits par plusieurs associations familiales ou
unions lorsqu’il faut une structure d’envergure départementale ou nationale pour en assurer la coordination et/ou la complexité financière,
Se rapprocher des associations familiales européennes :
en les associant à la réalisation de projets dans le cadre de programmes européens
(Fonds Social Européen, Fonds Européen de Développement Régional),
• en concourrant aux réflexions concernant la création d’un statut de l’association au
niveau européen.
•

Valoriser les travaux des instances internationales dont l’UNAF fait partie.
Rechercher et diffuser les travaux réalisés dans différents pays sur des sujets familiaux.

Parce que les familles constitueront toujours un enjeu majeur, pour les personnes comme
pour la société elle-même, l’Institution familiale entend poursuivre ses missions avec compétence et réalisme, pour et avec les familles d’aujourd’hui et celles de demain.
Le projet institutionnel est :
le fruit d’un travail collectif de l’ensemble des acteurs de l’Institution,
l’expression d’une volonté d’adaptation et de préparation de l’avenir,
un engagement à progresser sur tous les thèmes qui concourent à une plus grande efficacité et à un plus grand rayonnement.
Passer de l’intention à la réalisation sera le prochain enjeu, la participation de toutes et de
tous contribuera à la réussite collective.
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