
 
 
 
 
 
 
 
 

Animation : Nicolas GEIGER 
 
 9h15   Accueil café et émargement 
 
 9h45   Ouverture officielle de la journée 

Christian ESTROSI, Président de la Région PACA ou son représentant  
Mylène ARMANDO, Présidente de l'URAF 
 

 10h    Qu’est –ce que les associations familiales ?  M. José ORSINI,  Administrateur URAF 
 
10h 15  Les associations : vecteur de proximité et de d’attractivité - Nadine RICHEZ-BATTESTI, 

Maître de conférences en économie,  Aix-Marseille Université/ LEST-CNRS 
 
 11h                 Le point de vue de l’élu - M. Gérard ESMIOL, Maire adjoint de Digne 

11h20    Les critères d’implantation des entreprises : quelles attentes ?  Intervention d’un  
 chef d’entreprise (sous réserve) 

11h45    Associations familiales et territoires : quels liens ?  Quels partenariats ?  Association 
pour le Développement des Territoires et des Services  (ADRETS) 

12h 10    Un réseau au service des familles : comment ?  

Présentation par les associations :  

 ACEPP 83 (Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels du Var)  

 ACSSQ O5 (Association Culturelle Sociale et Sportive du Queyras- Hautes-Alpes) 

 ADMR 06 (Aide à Domicile en Milieu Rural des Alpes-Maritimes) 

 MFR (Maisons Familiales Rurales) 

 UDAF 13 (Union Départementale des Associations Familiales 13) 

12h 45      BUFFET BU 

   
14h Le Schéma Départemental des Services aux Familles : un outil partenarial de proximité - 

Mme ARGENTI-DUBOURGET, Sous-directrice, Direction du service aux partenaires, CAF des 
Bouches-du-Rhône 

 
 14h 30   Ateliers « Approfondissement de expériences témoins » 

 Objectifs :  

 - Découvrir davantage les expériences présentées succinctement le matin 

- Participer à une réflexion collective sur l’essaimage de ces expériences sur d’autres 
territoires 

16h15   Synthèse des travaux  

16h 30  Clôture de la journée, Mylène ARMANDO, Présidente de l'URAF 

  

   
 

Journée régionale « Associations familiales : des services pour 
l’attractivité du territoire » 

Jeudi 1er décembre 2016 au CREPS d’Aix-en-Provence 

CREPS PACA (Amphithéâtre) -62, Chemin du Viaduc - 13080 Aix-en-Provence 
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Modalités d’inscription : 
 

Inscription gratuite mais OBLIGATOIRE : une confirmation d’inscription vous 
sera envoyée. Si confirmation écrite non reçue, merci d’appeler pour 
vérifier la bonne prise en compte de votre inscription 
 
Renseignements :  
 
Par téléphone : au 04 91 06 49 72 (du lundi au vendredi de 9h à 12h et les lundi, 
mardi et  jeudi de 13h à 17h ; en dehors de ces horaires, merci de laisser un 
message). 
 
Bulletin d’inscription à renvoyer (joint) :  
 
Par mail (de préférence) : à urafpaca@orange.fr  
 
Par courrier : 
URAF-PACA 
143, Avenue des Chutes Lavie 
13013 MARSEILLE 

mailto:urafpaca@orange.fr

