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Aux côtés des familles

Avec les familles, construisons
ensemble des solutions pour
vivre mieux !
L’Udaf des Hautes-Alpes interpelle les pouvoirs publics sur les préoccupations quotidiennes des familles. Attachée à ce que la parole vienne directement des familles, l’Udaf des Hautes-Alpes conduit depuis 2019 une
démarche déclinée en plusieurs étapes.
www.udaf05.fr

Un sondage adressé aux familles

200 familles du département y ont répondu,
autour des thèmes du pouvoir d’achat, de l’accès
des services au public, des spécificités du territoire et de la transition écologique. Cette enquête
a permis de recenser les nombreuses difficultés
ou contraintes rencontrées par les répondants
sur ces thèmes et de déterminer, avec des associations familiales et les administrateurs lors
d’une présentation des résultats, trois problématiques ressortant de façon particulièrement forte :
• La mobilité : forte dépendance à la voiture à
usage individuel et insuffisance d’alternatives
pour une partie de la population.
• L’alimentation : accès complexe pour les
familles à une alimentation saine, équilibrée et
respectueuse de l’environnement.
• Les services au public : des services qui
s’éloignent ou se raréfient et des difficultés
nouvelles liées à la dématérialisation.
Des échanges en ateliers ont eu lieu sur ces
sujets entre des administrateurs et des salariés
lors de l’assemblée générale de mai 2019.

Une journée d’échanges en ateliers
ouverte au public

Les apports mutuels et les discussions sur les
3 thèmes retenus ont permis d’enrichir, par la
présentation d’initiatives développées sur les
territoires, les problématiques phares issues
de l’enquête. Ces différents travaux ont ensuite
fait l’objet de synthèses par thèmes, avec des
constats et des propositions « boîtes à outils ».

Des synthèses et des propositions

Ces synthèses nommées « Interpellations » ont
été présentées lors de l’assemblée générale de
l’Udaf en septembre 2020.
Au-delà de ses missions légales, l’Udaf entend
prendre part à l’essor d’un dialogue constructif
et durable entre les élus, les représentants des
pouvoirs publics, les partenaires associatifs et les
familles des Hautes-Alpes. Fin 2020 et 2021, une

série de rendez-vous est organisée rassemblant
des partenaires associatifs issus du réseau familial
et autres, actifs dans leurs actions ou réflexions
sur ces 3 thèmes, et les pouvoirs publics :

Des groupes de travail

Entre octobre 2020 et février 2021, des groupes
de travail avec les partenaires associatifs ont été
organisés pour, à partir des constats synthétisés
par l’Udaf, élaborer un document de travail faisant
émerger des propositions et des solutions existantes ou en projet sur les territoires, et formuler
besoins et attentes vis à vis des pouvoirs publics.

Une rencontre avec les pouvoir publics

Un temps d’échange avec les pouvoirs publics a
eu lieu le 19 mars 2021 pour aborder les éléments
contenus dans les interpellations et le travail collaboratif avec les partenaires. Cette rencontre a permis de croiser les initiatives de chacun, de mesurer les points de convergence et de réfléchir, aux
conditions de réussite de projets qui feront demain
la vie des familles des Hautes-Alpes.

Des rencontres avec les communautés
de communes du territoire

Dans la continuité de la démarche, le CA de l’Udaf
demande à rencontrer les présidents des 9 communautés de communes du département d’ici la
fin du 1er trimestre 2022. Elle souhaite ainsi rester attentive aux actions conduites dans les territoires sur ces thèmes, afin de poursuivre cette
dynamique et de rechercher « des possibles »
envisageables localement. Des administrateurs
et des représentants familiaux sont associés aux
réunions. l
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En savoir :
lutions-pour-vivre-mieux/
www.udaf05.fr/construisons-ensemble-des-so
arche : enquête et
Retrouvez tous les documents liés à la dém
mbre 2019, synthèse
compte rendu dessiné des ateliers de déce
les partenaires
« Interpellations », document travaillé avec
rendu de la rencontre
présenté aux pouvoirs publics et compte
de mars 2021.
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