Assemblée Générale – 15 juin 2017
Retour de la table ronde
« Les associations familiales, acteurs de leur territoire »

Rappel des objectifs :
- Valoriser les associations dans leur contexte territorial
- Témoigner de la dynamique et de la richesse des Associations Familiales
- Renforcer la dynamique associative du réseau Udaf
Participantes à la table-ronde :
- Marie-Chantal Blache, Présidente ADMR Châteauneuf/Isère ;
- Christine Chapelle, Présidente Familles Rurales Châteauneuf/Isère ;
- Rosemary Guibert, Présidente MFR Châteauneuf/Isère ;
- Agnès Jaubert, Adjointe à la Mairie.

1. Quel est le parcours des bénévoles de ces associations et les raisons de leur engagement ?
ADMR Châteauneuf-sur-Isère, Mme Blache Présidente
Arrivée sans connaître l’association véritablement, suite à la demande d’une bénévole malade, engagement
comme une promesse – elle se sent au service de l’association mais non pas militante.
Familles Rurales Châteauneuf, Mme chapelle Présidente
Plutôt bénévole ou militante ?
Familles Rurales prône des valeurs de solidarité et d’entraide donc se sent militante
MFR Châteauneuf, Mme Guibert Présidente
Ne connaissait pas les MFR, sa fille en est devenue élève et elle a donc essayé de comprendre ce système
de formation.
Elle s’y est engagée d’abord comme administratrice et ensuite comme présidente – elle y est restée ensuite
comme un devoir puisque sa fille a eu la chance de poursuivre ses études par ce biais et d’avoir le bac
Elle continue pour les autres jeunes et autour de valeurs qui l’interpellent (respect de soi, des autres,…) c’est un cheminement mais ne se sent pas militante pour autant.

2. Comment aujourd’hui sont impliquées les familles dans la vie de ces associations ?
MFR
Par le CA auquel elles sont invitées, dans des commissions ou groupes de travail, lors de portes ouvertes,
accompagnement de sorties,…
Les associations ont globalement du mal à trouver des familles qui veulent s’impliquer dans plus de
responsabilités et les fonctions d’employeurs notamment.
FR
Les familles sont très présentes au sein du multi-accueil.
Invitations dans des commissions, ateliers jeu avec les enfants, temps d’information au niveau de
l’alimentation, soirée info Alzheimer, soirées festives, concerts pour amener de l’argent à l’association,…
Elles donnent très facilement un coup de main pour diverses manifestations mais elles ont plus de
difficultés à s’investir dans un rôle d’administrateur.
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ADMR
Les familles sont là très présentes pour assurer le lien avec la personne âgée (en milieu rural il existe encore
des systèmes de solidarité familiale), dans les services d’accompagnement pour la garde de leurs enfants

Les bénévoles viennent souvent sur une problématique de services. Qu’est-ce qui pourrait faire qu’ils
passent de simple utilisateur à une implication plus forte, comme bénévole ou militant familial ?
ADMR
La demande de services peut effectivement susciter dans un second temps la vocation de bénévoles.
Les liens qu’entretient l’association avec d’autres partenaires extérieurs peuvent en être à l’origine :
représentation au CCAS, organisation semaine bleue en lien avec le Département, commission « sénior et
autonomie » de la Communauté d’Agglomération pour demander plus de places pour les malades
Alzheimer,…
Les familles militantes peuvent se faire davantage entendre collectivement.
Mme Permingeat de l’ADMR souligne qu’il y a une trop grande technicité demandée aujourd’hui dans la
gestion de service, au détriment d’autres actions à destination du public. Elle est arrivée au bénévolat sur
Châteauneuf en retour de l’aide reçue par leurs aînés avec le souhait de leur apporter un soutien.
Il est difficile d’embarquer une nouvelle génération de bénévoles pour développer des actions ; en même
temps c’est nécessaire pour trouver une bouffée d’oxygène, de nouvelles énergies.
Agnès Dupoizat de Familles Rurales témoigne que chaque année de nouveaux parents entrent au CA, c’est
une façon de s’impliquer petit à petit. Le renouvellement est quand même intéressant, le bouche à oreille
joue beaucoup pour relayer cette bonne ambiance.
D’autre part, les Directrices du multi-accueil et du Centre de Loisirs sont allées vers les familles pour leur
proposer de s’impliquer au sein de l’association.
MFR
Un peu plus difficile d’impliquer les familles en tant que centre de formation et sur un territoire très
étendu. C’est possible sur des actions ponctuelles mais plus difficile pour entrer dans le CA. L’association
s’interroge sur comment faire, c’est une question perpétuelle.

3. Quels sont les liens entre l’association et le territoire ?
Mairie - Mme Jaubert, adjointe
Les trois associations sont très actives sur la commune mais il y en a aussi d’autres qui gèrent et animent
d’autres services : la cantine, le sou des écoles avec les parents d’élèves, la MJC,… Elles sont connues et
reconnues par les familles. Il y a quelques années existait un forum des associations ; il n’y en n’a plus
forcément besoin pour qu’elles se fassent connaître.
C’est une grande richesse qu’apportent ces personnes qui connaissent bien les réalités du territoire.
Les services rendus relèvent pratiquement du service public.
Mme Jaubert rappelle que souvent ils sont moins chers que s’ils étaient proposés par la collectivité et que
de ce fait les familles en s’impliquant comme bénévoles rendent un peu de ce bénéfice qu’elles y trouvent.
Ils ont aussi un impact économique au niveau local et en terme d’emplois (FR plus 20 salariés, ADMR 31
salariés,…), du fait aussi des jeunes de la MFR qui y vivent et consomment.
Ces associations assurent un maillage de services indispensable, d’autant plus en milieu rural.
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MFR
Dans nos activités de formation, le lien au territoire est indispensable et c’est une valeur intrinsèque au
réseau des MFR, d’autant plus sur les thématiques traitées qui impliquent des activités avec les personnes
âgées (portage repas, semaine bleue,…), les enfants,…
Humainement, cela permet aussi d’apprendre à connaître l’autre et se respecter.
FR
Le lien est évident du fait d’un certain nombre de services proposés aux habitants (multi-accueil, CLSH,
garderie périscolaire,…) et des emplois en conséquence.
Il constitue aussi un apport au niveau du lien social qui est créé. Se pose la question de comment le faire
vivre dans le temps.
Les activités de l’association font aussi fonctionner le commerce local.

4. Quels partenariats et enrichissement réciproque dans leurs activités ?
Ce type de rencontre initié par l’Udaf peut déclencher des occasions pour travailler ensemble davantage.
Il faut trouver du temps et des espaces d’échange pour se rencontrer et envisager des projets communs.
Les bénévoles sont souvent pris par la gestion courante de l’association.
Aujourd’hui, ces coopérations existent ponctuellement : action avec l’ADMR pour formation des jeunes en
MFR, accueil de stagiaires par FR (en crèche,…),…

Qu’est-ce que votre engagement vous apporte personnellement ?
ADMR
Des rencontres, la découverte de sujets que l’on ne connaît pas, l’écoute de l’autre, aller vers l’autre,…
Dans chaque contact humain, dans l’accompagnement, il y a une richesse à découvrir.
C’est un engagement très personnel.
FR
Enrichissement dans la découverte, les rencontres,…
MFR
Aller de l’avant, rencontre humaine,…
Cet engagement n’a rien à voir avec son métier donc a dû apprendre, s’est personnellement et
humainement enrichie donc a grandi.
Il y a des difficultés, des soucis mais au final par rapport à l’apport ça vaut le coup mais il faut que ça vienne
du cœur.

5. Quelles sont les principales difficultés rencontrées ?
Ce qui peut faire peur c’est de prendre des responsabilités en tant qu’employeurs (contrat de travail,…).
Heureusement les fédérations les soutiennent et les aident dans cette tâche.
L’Udaf dans son rôle de coordination, de réseau et de représentation peut aussi être en relais des
préoccupations des familles que ses associations familiales peuvent lui faire remonter du fait de leur
connaissance de terrain.
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6. Quelles perspectives et chantiers sur lesquels s’engager sur le territoire ?
Familles Rurales
Il faut voir avec le temps ce qui serait à co-construire ensemble en tout cas c’est un bon départ pour
l’envisager.
ADMR
Ce qui est intéressant c’est de pouvoir croiser des regards différents pour imaginer d’autres actions
possibles (rencontres, repas partagés, sorties,…), en lien avec le Département, les communes, et d’autres
partenaires…
Des rencontres avec les jeunes de la MFR sont à envisager.
MFR
Il suffisait peut-être de cette étincelle extérieure provoquée pour améliorer nos coopérations.
Nos salariés sont impliqués et créatifs dans ce champ des services aux personnes.
Nos associations comptent sur les élus locaux pour soutenir ces initiatives.
Mme Jaubert
Les associations peuvent compter sur un financement et une subvention annuelle de la part de la
commune.
Elle doit être en soutien et à l’écoute mais sa présence n’est pas indispensable si les choses se font sans
elle.

6. Synthèse de la Table-ronde
Mme Guibert Vice-Présidente au Département est ravie d’avoir assisté à ces échanges.
Elle remercie les trois associations très dynamiques même si elles rencontrent quelques problèmes dans le
renouvellement de leurs bénévoles.
L’échange est intéressant sur les difficultés rencontrées mais aussi sur ce qui marche.
Il faut essayer de décloisonner les interventions. On apprend beaucoup et on s’enrichit mutuellement, on
découvre que des choses simples peuvent faciliter la vie.
Elle retient l’enrichissement personnel dans l’ouverture aux autres même si cela demande parfois
beaucoup de responsabilités.
Ceux qui vous chapotent doivent être en proximité. Les collectivités, le Département, la Région doivent
soutenir le tissu associatif par une aide financière mais on le sait en baisse, mais aussi une aide morale ou
technique.
La commune de Châteauneuf a de la chance d’avoir des associations actives. Une bonne connaissance et la
proximité du local sont intéressantes pour le territoire.

7. Conclusion du Président de l’Udaf26
Charlie Couvreur remercie l’ensemble des participants pour ces témoignages et ces échanges.
L’Udaf a à cœur de donner la parole aux associations familiales, de les fédérer et relayer leurs
préoccupations notamment dans son rôle de représentation.
Notre Union a 70 ans, elle a été créée pour faire réseau et être force de proposition auprès des pouvoirs
publics sur tous les sujets concernant les familles.
Cette table-ronde reflète la volonté des membres du CA de l’Udaf de travailler à l’échelle des territoires,
par petit bassin, pour mieux s’identifier, se connaître et travailler ensemble en proximité.
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