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RAPPORT MORAL
ET D'ORIENTATION
2016 était l'année du 70ème anniversaire de l'UDAF. Nous n'avons pu, par sagesse budgétaire,
y donner l'ampleur souhaitée et avons dû sacrifier un plan de communication envisagé pour que les
familles vosgiennes connaissent mieux l'UDAF, ses associations Familiales et ses Mouvements.
Pour autant, le concours de dessins que nous avons organisé sur le thème : "Dessine ta famille
ou un événement vécu en famille" a été un grand succès puisque 660 enfants de tout le département
y ont participé et 39 d'entre eux ont été récompensés en présence de leur famille.
Au-delà de l'abandon de ce plan de communication, notre volonté, exprimée l'an dernier de
relancer le Mouvement familial dans les Vosges, s'est heurtée à un double écueil :
• La baisse de nos moyens financiers, logistiques et humains.
• Les limites actuelles de notre Conseil d'Administration avec trop peu de jeunes familles et
des sièges vacants non sollicités par les Associations Familiales et les Mouvements lors du
dernier renouvellement du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale du 4 Juin 2016.
Force est de constater que l'UDAF seule ne peut arriver à cette relance si elle ne bénéficie pas
de l'appui de ses composantes.
C'est donc véritablement un discours de mobilisation que je souhaite exprimer dans la
lecture de ce rapport moral.
Dans le condensé du rapport d'activité qui vous a été lu, il y a quelques instants et, plus
encore, quand vous le lirez dans son intégralité, vous penserez certainement, à raison, que nous
n'avons pas à rougir de ce bilan d'actions diverses conduites tout au long de l'Année.
Notre frustration vient probablement du fait que nos Associations, nos Mouvements et
l'UDAF font beaucoup de choses pour améliorer le quotidien des familles voire pour les rassembler
et les distraire mais que nous n'arrivons pas à plus les valoriser parce que l'interconnexion entre les
trois composantes a du mal à s'établir.
Certes, l'on peut reconnaitre la mise en place maintenant acquise dans la plupart de nos
Associations et Mouvements de la fonction Administrateur-Ambassadeur, c’est-à-dire du lien entre
les membres de l'UDAF et un Administrateur de l'UDAF de leur secteur géographique. Au fur et à
mesure la relation s'étoffe puisqu'elle part d'un contact téléphonique en passant par une présence
tous les ans à l'Assemblée Générale, puis par une prise de parole, puis par la participation à un
Conseil d'Administration et afin, par un suivi de toutes les activités et manifestations de
l'association concernée.
Cet acquis, qu'il nous faut encore développer partout, doit aussi nous donner l'envie d'aller
plus loin et de favoriser un travail commun entre les Associations, les Mouvements et l'UDAF.
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Nous devons finaliser notre nouveau Projet Associatif et notre Plan Local de Développement
Associatif. Et là, véritablement, nous avons besoin de vous, des constats et des attentes de votre
association mais aussi de l'avis et des propositions de nos militants de terrain. Les préoccupations et
les besoins des familles sont en constante évolution. Il faut donc qu'un acteur comme l'UDAF suive
celle-ci dans sa réflexion, dans ses propositions au sein du Conseil d'Administration, des
représentations et des commissions. Tout cela peut servir aussi dans le choix de nos activités, de nos
actions et de nos projets surtout dans les Conventions d'Objectifs avec l'UNAF.
Je vous lance donc un appel de raison, participez à la vie de l'UDAF, transmettez vos
propositions, vos ressentis, vos coups de gueule. Une Union d'associations est peu sans ses
associations, en tous les cas, elle n'est pas totalement opérationnelle.
Pour ce faire, participez plus nombreux à nos deux rencontres annuelles prévues pour les
Associations Familiales et aux deux autres prévues pour les Mouvements. Renvoyez pour ceux qui
ne l'on pas fait la réponse au questionnaire de ressenti et de proposition visant à finaliser notre
Projet Associatif et notre Projet Local de Développement Associatif.
Enfin, présentez des candidats pour siéger au Conseil d'Administration de l'UDAF. 94
associations pour 15 membres de Conseil d'Administration, cela fait plus de 1 400 militants.
Comment n'arrivons-nous pas à avoir un nombre de candidatures suffisant pour pourvoir au
renouvellement du Conseil d'Administration aux Assemblées Générales électives ?
Parallèlement à cette mobilisation en interne, il faut que nous parvenions à sensibiliser, à
l'action de l'UDAF, tous les acteurs qui gravitent autour des familles. Ils sont très nombreux
aujourd'hui, de façon isolée ou comme association affiliée à un autre grand réseau départemental.
Nous devons ouvrir nos commissions à ces militants qui, avec conviction et très souvent efficacité
réfléchissent aux problématiques familiales, accompagnent des parents ou des enfants, mettent en
œuvre des activités, services ou établissements.
Le Mouvement familial ne peut plus être totalement opérationnel en ne fonctionnant que sur
lui-même. Il faut aussi que l'UNAF agisse auprès du Ministère pour que nos Statuts évoluent et
nous permettent d'accueillir comme membres actifs tous ces opérateurs avec qui nous avons des
contacts réguliers dans les différentes réunions auxquelles nous assistons.
Nous avons enfin à participer à toutes les grandes initiatives ou schéma en cours, que ce soit
la Maison des Adolescents, le Schéma Départemental de Services aux familles, le Schéma des
Services au Public ou encore les semaines de la parentalité.
Au niveau régional, il nous faut construire l'URAF Grand Est, un vaste chantier regroupant 10
UDAF très différentes l'une de l'autre et 3 anciennes régions aux cultures et aux moyens très variés.
L'UDAF des Vosges fait partie de celles qui sont convaincues qu'il faut dans notre institution, un
échelon régional fort, d'une part parce que de nombreuses compétences y sont présentes mais aussi
parce qu'il faut veiller à préserver un aménagement de l'ensemble du territoire relativement
harmonieux pour toutes les familles du Grand Est de la France.
Je conclurai par l'échelon national. Dans notre dernier numéro de la "Vie Familiale
Vosgienne" que vous venez ou allez recevoir, nous vous avons présenté le pacte quinquennal en
faveur des familles en 10 points que l'UNAF a adressé aux candidats à l'élection présidentielle.
Emmanuel MACRON y a répondu par des engagements forts que nous reprenons dans notre
journal. Il faudra donc veiller à ce que ces engagements soient tenus pour relancer une politique
familiale qui a été mise à mal ces 3 dernières années.
Il n'est pas normal que des couples qui ont un désir d'enfant doivent y renoncer parce qu'ils ne
peuvent pas concilier vie familiale et vie professionnelle, ou encore, parce que des modes de garde
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sont complets ou parce que la situation économique et sociale ne leur permette pas de reprendre un
emploi après un congé parental dans de bonnes conditions.
2015 et 2016 ont vu le taux de natalité baisser, il serait dommage qu'un de nos rares voyants
au vert à savoir notre équilibre démographique soit mis à mal, car là, ce serait encore plus grave
qu'un désir d'enfants inassouvi, cela remettrait en cause l'équilibre de tous nos dispositifs sociaux.
Pour conclure, le militantisme familial a assurément de beaux jours devant lui mais il faut
pour cela qu'il retrouve un souffle de rajeunissement et d'idées nouvelles.
Je compte sur vous tous pour nous aider à relever ce challenge.
Je vous remercie.
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