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INTRODUCTION
Aujourd’hui véritable « boussole » de la gouvernance associative, le projet associatif
est un outil fondamental pour conduire en profondeur l’autodiagnostic de sa structure.
Il permet d’opérer de manière évolutive un point d’étape important dans la réalisation
des projets et d’étudier les nouveaux axes d’intervention. Il est également nécessaire
pour accompagner une réflexion dialectique lors des différents échanges et débats,
entre la question du sens (les valeurs portées par le collectif) et celle de l’action, entre
le projet et la stratégie, entre les objectifs et l’allocation des ressources disponibles.
Cet instrument, est également propice pour questionner les différentes instances de
gouvernance dans la répartition, le fonctionnement et l’implication démocratique
notamment, par la définition de la vision du « Cap politique » à tenir à court, moyen
et long terme.
Le projet associatif revêt aussi un rôle de « garant » et assure l’équilibre organisationnel
et quotidien de l’association en contribuant fortement à la clarification des rôles et
missions de chacun, afin de prévenir les situations de confusion technocratiques.
C’est donc en réponse aux récentes perspectives de développement des activités de
l’Union Départementale des Associations Familiales de l’Ain, qu’il a été décrété un fort
besoin de « formalisation » du projet associatif.
Dans ce but, il a été pensé et voulu, par l’Udaf de l’Ain, un format collaboratif et participatif
de l’ensemble des parties prenantes (bénévoles dirigeant(e)s, administrateurs(ices),
salarié(e)s (cadres et non cadres), président(e)s des associations adhérentes au réseau
(membres associés compris), partenaires, et autres bénévoles, etc ...) de façon à
intensifier l’adhésion et la reconnaissance des membres au présent projet.
Parce qu’il n’existe pas de méthode toute faite, ou bien encore de modèle à adopter,
que l’Udaf de l’Ain a souhaité trouver sa propre « combinaison gagnante » en engageant
cette démarche de « revitalisation » en accompagnant ses groupes de travail des professionnelles du cabinet Tipi formation.
C’est ainsi, à l’occasion du dernier séminaire des salariés (16 et 17 janvier 2020) que
l’initiation au projet a été lancée au moyen d’une approche créative et innovante, pour
se terminer le 16 avril lors du dernier groupe de travail.
Vous pourrez donc prendre connaissance au fur et à mesure du déroulé du présent
document, de la retranscription écrite du fruit des divers échanges et débats ayant
émanés des différentes équipes de travail.
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Le mot de
la présidente
de l’Udaf
de l’Ain

I

l faut bouleverser les pratiques, lancer une nouvelle
dynamique, se poser des questions sur ce qui est fait,
envisager d’autres instances consultatives, être dans
une logique participative.

Michèle JAILLET
Présidente de l’Udaf

Ce travail de réflexion collectif donne aux différentes
parties prenantes une plus grande capacité à s’exprimer
et à agir, à comprendre et à parler du politique, à tenir
compte des besoins et aspects techniques, à réinventer
autre chose, à réfléchir ensemble.
Nos administratrices et administrateurs sont aujourd’hui
plus que motivés pour mener à bien des projets qui
répondent aux problématiques familiales concrètes et
locales.
Les salariés sont en prise directe avec les orientations
politiques de la structure et sont sensibilisés à
l’engagement militant du projet de l’Udaf de l’Ain.
Le partage d’un tel projet permettra à l’Udaf d’insuffler
un nouveau sens à sa gouvernance et ainsi animer
une nouvelle dynamique associative qui s’adaptera à
l’évolution des besoins.
Outre le fait de donner les orientations à venir, le
projet associatif permet de fédérer autour d’une vision
commune. Il favorise l’adhésion autour de valeurs, l’harmonisation des pratiques, ainsi que la transversalité
dans la conduite de la politique familiale locale, des
projets et des services de l’Udaf de l’Ain.
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Le mot de
la directrice
de l’Udaf
de l’Ain

R

evisiter les processus de gouvernance ne consiste
pas à appliquer simplement des recettes ou
transcrire quelques bonnes règles, mais de
questionner ses pratiques, de donner à comprendre,
d’accompagner et rassurer les salariés et nouveaux
bénévoles, de faire preuve de créativité collective pour
inventer des modalités d’échange et de co-construction
adaptées aux exigences du projet et aux attentes de
toutes les parties prenantes.

Catherine MICHON
Directrice de l’Udaf

La formalisation du projet associatif favorisera une
meilleure visibilité pour l’avenir des services, et plus
largement pour le développement et la pérennisation de
notre structure. Il permettra aux principaux partenaires
financeurs d’apprécier et d’évaluer la qualité des projets
conduits par l’Udaf de l’Ain, et ainsi garantir le maintien
de véritables relations de confiance.
Ce nouveau support de communication offrira une
meilleure compréhension et adhésion au projet
qui sous-tend un véritable sens donné aux actions
conduites, ô combien essentiel pour susciter le partage
et l’implication active des diverses parties prenantes et
ainsi répondre publiquement à la question suivante :
C’est quoi l’Udaf de l’Ain ?
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Historiquement c’est ...
INTRODUCTION
L’institution familiale Unaf (Union Nationale des Associations Familiales) 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 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.
Depuis 1945, l’Udaf de l’Ain est, au niveau départemental, l’organisme officiel de représentation
des familles.

Historique de l’udaf de l’ain
La création de l’Udaf de l’Ain est intervenue rapidement après la publication de
l’ordonnance du 3 mars 1945 instituant l’Union Nationale des Associations Familiale
(Unaf) et les Udaf.
-> Le 25 juillet 1945 : Assemblée Générale constitutive. Le dossier de demande
d’agrément est envoyé au Ministère de la Santé Publique, au Secrétariat à la Famille
et à la Population.
-> Le 8 octobre 1945 : agrément par le Ministère.
-> Le 9 octobre 1945 : dépôt des statuts en Préfecture de l’Ain.
L’Udaf a été créée dans l’Ain par la Fédération des Familles de l’Ain et par l’Association
Familiale de Sathonay.
Dès août 1945, se créait l’Association Familiale Ouvrière, aujourd’hui transformée en
Confédération Syndicale des Familles.
C’était bien l’esprit de l’Ordonnance de 1945 qui vise « à grouper les familles et
rassembler leurs voix éparses en un faisceau, d’autant plus riche qu’il sera, à sa source,
plus diversifié et plus spontané. A « l’unité » des statuts d’associations familiales qui
avait été mise en place en décembre 1942, le législateur substitue le « pluralisme », plus
conforme aux traditions libérales de notre droit public ». A condition que leurs statuts
soient conformes à ceux des Udaf, les associations familiales, de n’importe quelques
tendances qu’elles se réclament, pourront désormais adhérer en toute liberté à une
Union Départementale, et par son intermédiaire à une Union Nationale, qui exerceront
la représentation de toutes les familles auprès des pouvoirs publics.
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Un réseau
d’associations

familiales
adhérentes

Ses missions

1

PORTE-PAROLE
DES FAMILLES

L’Udaf de l’Ain intervient auprès des pouvoirs
publics pour évaluer et co-construire les
politiques en faveur des familles. Elle représente
et défend les familles dans près de 85 organismes
départementaux, notamment pour les thématiques suivantes :
- Prestations - droits des familles : Caisse
d’Allocations Familiales (CAF), Caisse Primaire
d’Assurance Maladie (CPAM), Mutualité Sociale
Agricole (MSA), Centres Communaux et Intercommunaux d’action sociale (CCAS-CIAS) ...
- Parentalité : Schémas départementaux des
services aux familles, Comité départemental de
soutien à la parentalité, Conseil de familles des
pupilles ...
- Logement : Offices publics de l’Habitat (OPH),
commission de médiation DALO, Commission
départementale de coordination des actions de
prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ...
- Santé : Établissements de santé publics et privés,
Conseil territorial de santé, France asso santé ...
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2

EXPERT DE LEURS
RÉALITÉS DE VIE

L’Udaf de l’Ain anime
l’Observatoire des familles, en
partenariat avec l’Uraf AURA
(Auvergne-Rhône-Alpes), des
enquêtes sont menées auprès
des familles pour observer
et décrypter leurs attentes.
Elle s’appuie sur son réseau
d’associations locales et départementales, ses représentants
familiaux et ses services qui
font remonter les réalités
du terrain. Au sein de l’Unaf,
elle bénéficie d’une expertise
nationale de la politique
familiale et des réalités du
terrain.

57

associations
adhérentes

4

membres
associés

6 690

familles
adhérentes

3

SERVICES AUX FAMILLES
ET AUX PERSONNES
VULNÉRABLES

L’Udaf de l’Ain accueille, informe et accompagne
les familles et/ou les personnes en situation de
vulnérabilité dans leur quotidien. Ce sont ainsi
5 services qui leurs sont proposés :
- Un service de Protection Judiciaire des
Majeurs (PJM) ;
- Un service d’Information et de Soutien aux
Tuteurs Familiaux (ISTF) ;
- Un service d’Information et de Soutien aux
Aidants Familiaux (ISAF) ;
- Un service Point Conseil Budget ;
- Le dispositif Lire et Faire Lire.

4

ANIMATEUR
ASSOCIATIF

L’Udaf de l’Ain anime et soutient
ses 57 associations familiales
adhérentes. Partout dans le département, ce maillage associatif
permet aux familles de trouver
des réponses à leurs besoins et
de s’engager pour les partager
avec les autres familles. Dans
notre département, ce sont plus
de 6 690 familles qui adhérent
et bénéficient des services des
associations familiales.

Le fonctionnement de l’Udaf de l’Ain repose sur les missions qui ont été confiées
aux Udafs et à l’Unaf dans le cadre de l’ordonnance fondatrice du 3 mars 1945 et
la loi du 11 juillet 1985, telle qu’il est défini à l’article L 211.3 du code de l’Action
Sociale et des Familles. Reconnue d’utilité publique, l’Udaf de l’Ain participe et
contribue aujourd’hui, à la représentation active des 18 millions de familles qui
vivent en France, mais aussi à l’échelle régionale à travers l’Uraf AURA.
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Ses VALEURS
PARTAGÉES
La liberté
Une véritable liberté d’expression
et de débat mis en lumière en son
parlement familial interne où se
retrouvent des courants de pensée
très variés qui repose en sa clef de
voûte : le pluralisme.

l’engagement
Son engagement s’inscrit au travers
de ses membres militants et investis
quotidiennement dans la gestion et
l’animation des divers mouvements
familiaux, représentés localement
par les associations familiales. Cette
valeur s’incarne par la prise en
compte des conceptions différentes
de la famille tout en créant des
repères communs nécessaires à
la mission de représentation et de
défense des familles de l’Udaf de l’Ain.

les axes
stratégiques
de son projet associatif
Pour la première édition de son projet
associatif, l’Udaf de l’Ain a choisi de
traiter en priorité 3 axes d’intervention
comprenant chacun plusieurs objectifs
opérationnels. Ces axes accentuent la
volonté de notre structure à inscrire ses
valeurs dans la promotion, la défense et
la représentation de toutes les familles
vivant sur notre département.

axe n°1

Renforcer sa mission de
porte-parole des familles
axe n°2

Développer et sécuriser
ses services aux familles

La nouveauté
Afin de promouvoir et d’ancrer
« la famille » en tant qu’institution
vivante à part entière sur son
territoire, il est aujourd’hui primordial
pour l’Udaf d’accompagner l’évolution
de ses actions dans la mouvance des
mutations profondes et nouveaux
besoins observés aux familles.
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axe n°3

Redynamiser le réseau
dans une approche de
co-construction et
de soutien aux projets

axe

1

Renforcer sa mission de
porte-parole des   familles
Restructurer et renforcer le service de l’Action Familiale

Symbolisant depuis la création de l’Udaf de l’Ain « le cœur » de son rôle, le service de
l’Action Familiale doit aujourd’hui pouvoir évoluer afin de répondre efficacement à ses
missions légales.
Comment ?
➜

➜
➜
➜

En redéfinissant le « socle » du service et en coordonnant les différentes
compétences complémentaires ;
En développant de nouveaux services aux familles ;
En assurant une refonte totale des supports de communication ;
En maintenant des liens et une communication active auprès de l’ensemble des
partenaires du réseau de l’Udaf de l’Ain.
Animer le réseau des représentants de l’Udaf de l’Ain

Le rôle des représentants familiaux dans les diverses instances départementales ainsi
que dans les CCAS ou CIAS doit être accompagné par un lien permanent avec l’Udaf
de l’Ain. Ces représentants pourraient ainsi témoigner des préoccupations des familles
et être vecteur dans la construction des prises de position en termes de politiques
familiales udafiennes locales, et ainsi formuler des réponses homogènes aux diverses
attentes et problématiques rencontrées quotidiennement par les familles du territoire.
Comment ?
➜

➜

➜

➜

Création d’un poste de référent de la politique familiale porté par la Gouvernance
et secondé par l’Animatrice de la Politique Familiale (en appui technique) ;
Développer de nouveaux supports de communication (ex : guide AURA adapté du
délégué CCAS, site internet, etc ...) afin d’accompagner les différentes fonctions
et créer des connexions communes entre les divers bénévoles (ex : par pôle
d’affiliation : santé, logement, éducation, par compétences professionnelles
acquises, etc ...);
Assurer des temps d’échanges et de débats conviviaux afin de bâtir la politique
familiale de demain ;
Désigner et suppléer le cas échéant les représentants dans les instances représentatives clés du département et à fort enjeux.
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axe

2

Développer et sécuriser ses services
aux familles
Engager une démarche qualité pour l’ensemble
des   services

Dans un souci de toujours mieux accompagner ses familles, l’Udaf de l’Ain a souhaité
initier un chantier d’envergure concernant la révision de ses procédures de fonctionnements internes afin de répondre aux nouvelles exigences en matière de RGPD
(Règlement Général à la Protection des Données).
Comment ?
➜
➜

➜

➜

La conduite d’une évaluation interne
Le recrutement d’une déléguée à la protection des données afin d’intégrer les
nouvelles normes RGPD aux différentes procédures internes.
L’organisation de sessions d’information afin de sensibiliser les salariés sur cette
thématique.
Par la formalisation des modalités de fonctionnement (process)
S’approprier et appliquer la nouvelle réforme de
la   Justice pour le service PJM

Afin d’être en adéquation avec l’esprit de la nouvelle législation en vigueur concernant
la mise en œuvre des mesures de protection. Il est aujourd’hui impératif pour notre
service d’acquérir de nouvelles pratiques favorisant une participation plus active des
majeurs dans la mise en œuvre quotidienne de leur suivi par les mandataires de l’Udaf
de l’Ain.
Comment ?
➜

➜
➜

➜

En informant et formant les salarié(e)s aux changements occasionnés par cette
réforme
En révisant autant que de besoins les procédures internes
En inscrivant l’accompagnement des personnes dans les nouvelles orientations
de la réforme
En travaillant sur l’évolution des pratiques professionnelles
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Structurer les nouveaux services

Dans le cadre de l’ouverture récente des services Point Conseil Budget (PCB) et
Information et Soutien aux Aidants Familiaux (ISAF), l’Udaf de l’Ain a déployé une
véritable démarche stratégique autour de ces actions.
Comment ?
➜

➜
➜

En renforçant l’équipe actuelle avec l’arrivée d’une Conseillère en Economie
Sociale et Familiale (CESF) afin d’assurer l’animation des deux services
Formation des salariés et bénévoles
Formalisation des partenariats avec les prescripteurs et partenaires importants
du département.
Pérenniser les financements

Afin de consolider ses nouveaux services aux familles, et au regard de l’évolution des
modes d’attribution des subventions publiques, il est aujourd’hui primordial pour
l’Udaf de mener une analyse approfondie de son modèle socio-économique.
Comment ?
➜

En initiant une réflexion autour des nouvelles formes de partenariats et alliance
territoriale
	Développer le dispositif Lire et Faire Lire

Au regard du succès rencontré et du nombre croissant et constant de bénévoles
lecteurs et structures d’accueil engagés dans le dispositif Lire et faire Lire, l’Udaf de l’Ain
souhaite engager, dans les prochaines années, des moyens humains plus importants
afin d’assurer un socle de développement durable.
Comment ?
➜
➜
➜

➜

En initiant des rencontres conviviales entre les bénévoles sur chaque territoire
En créant un poste dédié à la coordination du dispositif
En développant et renforçant le réseau de bénévoles relais du département en
identifiant des « chefs-lieux » de rencontre et d’échange
En investissant de nouveaux lieux d’accueil plus « atypiques » pour l’intervention
des bénévoles (ludothèques, centres sociaux, lieux d’accueil Parents/Enfants, etc ...)
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axe

3

Redynamiser le réseau dans une approche
de co-construction et de soutien aux projets
Engager une démarche de co-construction de projets
avec le réseau des   associations adhérentes et
les   partenaires extérieurs

Afin d’assurer sa fonction d’animatrice réseau, l’Udaf de l’Ain souhaite investir ses
conventions d’objectifs dans la construction et la réalisation d’actions communes et
participer au soutien de projets partagés.
Comment ?
➜
➜

En réorientant et adaptant ses conventions d’objectifs aux besoins identifiés ;
En intégrant des groupes projets multi-acteurs.
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CONCLUSION

L

e projet associatif a été élaboré à un moment précis de
la vie de l’Udaf pour tracer les grandes orientations des
actions à conduire pour les trois années à venir. Mais il
résulte aussi d’une histoire institutionnelle qui a débuté en
1945, avec l’ordonnance qui a fondé l’Unaf et les Udaf(s) en
structurant ainsi le mouvement familial. L’histoire de l’Udaf est
aussi liée à celle de la famille depuis la Révolution Française et
les transformations de la société qui ont suivi.
Le projet de l’Udaf de l’Ain s’inscrit donc dans ce contexte
historique ainsi que dans une organisation qui permet
aujourd’hui d’assurer ses missions de représentation des
familles et de gestion de services. L’action des administrateurs
et des salariés est animée au quotidien par les valeurs de
liberté, d’engagement et de nouveauté.
Ce projet associatif se fonde sur le travail, les observations,
et la réflexion des administrateurs et des salariés. Il contient
chacun des axes et objectifs opérationnels qui se déclinent en
actions concrètes. Certains sont à poursuivre et à développer
et d’autres sont à créer. La finalité pour l’Udaf de l’Ain étant de
rester à l’écoute des familles pour les accompagner, défendre
leurs intérêts et les représenter partout où leur voix a besoin
d’être entendue.
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