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143, avenue des Chutes Lavie 

13457 MARSEILLE Cedex 13 

Tél. : 04.91.06.49.72 

E-mail : urafpaca@orange.fr  
 
 
 
 

PROGRAMME D’ACTIVITES de l’année 2018 
 

 
COORDINATION REGIONALE : développer des actions coordonnées et concertées 
entre UDAF 
 
 

 Mutualisation de la formation des bénévoles représentants dans les UDAF: 
Organisation d’un plan de formation régional : 

 
 Nouveaux Administrateurs de CAF : 13/01/2018  
 Représentants dans les instances de « Santé » : 20/01/18 
 Améliorer les compétences techniques de tous les représentants 

UDAF et URAF:  
- La représentation familiale : juin 2018 
- Lire vite et bien : Septembre 2018  
- Prendre des notes et rendre compte : Novembre 2018 

 

 Soutien au développement associatif de l’URAF des UDAF et des 
associations familiales 1ER semestre 2018: 
 

 Elaboration du projet associatif de l’URAF : organisation de temps 
d’échanges et d’un temps de formation ayant pour thématique 
« Développer un projet associatif en direction des administrateurs 
de l’URAF » ; janvier et avril 2018 

  Formation « Développer son association et motiver de nouveaux 
bénévoles" 24 mars 2018 en direction des associations familiales 
du réseau 

 Journée de travail d’échange de pratique avec les UDAF sur le 
développement associatif dans les UDAF : comment prospecter de 
nouvelles associations 
 

 Donner avis aux pouvoirs publics et défendre les intérêts des familles :  
 

 Construction en commun de l’argumentaire à présenter aux élus 
parlementaires lors du PLFSS 

 Valoriser la place des familles dans la relation avec l’école : 
démarche commune avec les UDAF 04, 05, 13 et 83 auprès du 
rectorat : il s’agit de proposer une démarche cohérente facilitant la 
collaboration des familles et de l’école à travers le dispositif 
« Espace parents » 

 
 
 

 



URAF-PACA AG 08/06/2015 - Aix 

 

2 

 
 Représentations régionales : désignation des représentants, suivi 

de la représentation, lien avec les UDAF 
 Suivi des ateliers régionaux sur les débats concernant la bioéthique 

dans les comités Régionaux de Bioéthique : constitution de la 
documentation, veille  

 Journées Régionales : Biodiversité : l’engagement éco-citoyen 
des familles : 04/10/2018 – Aix en Provence 

 

 Instances et Relations Publiques : poursuite et développement des actions 
menées avec nos partenaires régionaux. 

 

 Site Web URAF :  
 

 Diffusion des informations du réseau et des partenaires 
 Veille documentaire 
 Nécessité d’une formation du secrétariat pour une meilleure 

gestion du site. 
 
 

 Vie statutaire :  
 

 Conseil d’Administration : Mars, Mai, Septembre, Décembre 
 Assemblée Générale : Juin 

 
 

 
 
         
 
 


