
Message aux présidents d’UDAF et URAF et aux directeurs d’UDAF 

 

 

  
GRAND DEBAT NATIONAL : Participation de l’UNAF et des unions  
  
Vendredi 18 janvier, le conseil d’administration a confirmé que l’UNAF s’associe au grand débat 
national et encourage le réseau UDAF et URAF à y contribuer dans les territoires.  
  

Une action coordonnée à 3 niveaux 

1)      Encourager les familles à participer au grand débat national afin de témoigner de leurs 
difficultés au quotidien. Personne ne doit se sentir en retrait ou exclu de cette démarche 
citoyenne. Une campagne siglée UNAF UDAF URAF va ainsi être créée pour être relayée sur 
les supports de communication et d’information et sur les réseaux sociaux. 
  

2)      Etayer les UDAF pour qu’elles puissent participer au grand débat national afin de faire 
émerger les problématiques « familles ».  Les délais sont très courts, l’UNAF vous propose 
un ensemble de supports et d’actions pour permettre aux UDAF de s’engager dans le grand 
débat. Une rubrique dans la lettre électronique est désormais créée pour valoriser les actions 
des UDAF dans ce débat national. 
  

3)      Formuler des constats sur la situation des familles et des propositions pour leur redonner 
confiance : ce document (en pièce jointe) servira de l’expression de l’institution UNAF UDAF 
URAF dans le débat. A chaque niveau territorial, dans chaque réunion, dans chaque 
représentation, à chaque rencontre, l’UNAF, les UDAF et URAF peuvent ainsi remettre un 
document commun et mettre en échos sur l’ensemble du territoire nos constats sur les 
réalités de vie des familles et nos propositions. 

  

Les outils à disposition 

Plusieurs outils sont en cours de fabrication : 
1)      Un visuel « Familles, exprimez-vous ! » que vous pouvez décliner sous la forme : 

-        d’affiches à apposer dans les accueils, les commerces, chez les partenaires, les organismes 
de représentation. 

-        de mailing à envoyer aux associations familiales membres pour un relai auprès de leurs 
membres, 



-        de mailing à envoyer aux publics accompagnés, 
-        de post à relayer sur les réseaux sociaux. 

  
2)      Un site internet www.granddebat.unaf.fr comprenant : 

-        Les constats et propositions de l’UNAF pour défendre les familles 
-        La campagne "familles, exprimez-vous !" 
-        Un mode d’emploi aux familles pour participer au grand débat 
-        Une rubrique recensant les actions des UDAF dans le grand débat national. 

  
3)     En pièce jointe, vous trouverez la première contribution de l’UNAF au « grand débat 

national » : elle comprend un constat court et étayé sur les difficultés rencontrées par les 
familles, des propositions pour redonner confiance aux familles. Ce document peut, bien sûr, 
être complété par les UDAF puis : 
-        envoyé aux représentants familiaux pour appuyer leur intervention dans les réunions  et 

débats, 
-        envoyé aux associations membres, 
-        envoyé ou remis aux pouvoirs publics locaux et aux parlementaires. 

  

Conseils aux UDAF 

-        Diffuser la campagne auprès des familles pour qu’elles participent au grand débat. 
-        Accompagner les familles et les publics protégés à participer au grand débat national 

en diffusant l’information, en ouvrant un service ponctuel de médiation numérique, 
en abordant le sujet lors des instances d’expressions des usagers. 

-        Relayer la contribution de l’UNAF dans les instances qui participent au grand débat, 
dans les débats locaux, dans les cahiers de doléances en ajoutant des exemples 
précis de problèmes rencontrés par les familles dans votre territoire (fermeture de 
service public, problème de mobilité et de transport, absence de service de 
proximité, difficulté des associations familiales, coût de telle ou telle prestation…) 

-        Mobiliser vos représentants familiaux et vos associations membres pour participer 
aux réunions de proximité. Vos représentants CCAS peuvent relayer les constats sur 
les difficultés rencontrées par les familles. Voir carte des réunions de proximité.  

-        Suivre les consignes d’organisation, de compte-rendu et de neutralité si vous 
organisez des réunions dans le cadre du grand débat : voir kit d’organisation 
  

Suivi du grand débat 

L’UNAF a été désigné membre du Comité de suivi du grand débat présidé par le Premier Ministre à 
Matignon. Nous comptons sur vos retours pour évaluer ce grand débat : non seulement en nous faisant 
part de vos actions en les valorisant dans la lettre électronique (lettreelectronique@unaf.fr) mais 
aussi plus tard en répondant à l’enquête que nous vous soumettrons sur votre vision du grand débat 
au niveau territorial. 
  
Nous espérons que cette action vous sera utile et nous vous remercions pour votre participation. 
Le service communication de l'UNAF reste à votre disposition, si besoin.  
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