
URAF-PACA 
UNION REGIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES PACA 
143, avenue des Chutes Lavie 

13457 MARSEILLE Cedex 13 

Téléphone : 04 91 06 49 72 

E-mail : urafpaca@orange.fr 

 

 

« Associations familiales : des services pour l’attractivité du 

territoire » - Journée régionale  1er décembre 2016 

(Préprogramme susceptible d’évoluer) 

 

Objectif : Valoriser la plus-value des associations familiales dans l’activité économique et le vivre 

ensemble. 

Sous-objectifs :    

- Faire connaître les activités des associations 

- Proximité 

- Place des familles dans la gouvernance 

Lieu : CREPS Aix en Provence  

Public : 

- Associations  

- Conseil régional, départemental, communes 

- Employeurs 

- Chambre de commerce 

- CRESS 

- DRJSCS 

- URIOPSS 

- Pôle emploi…. 
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Contenu : 

I. Accueil et introduction 

 

II.  Intervention de Mme RICHEZ-BATTESTI, Maitre de conférences en économie à l’Université 

de la Méditerranée 

 

 

III. Table ronde:  

A. Associations familiales: 

 ACCSQ O5 avec plusieurs approches  

a. Economique avec gestion de crèche et de centre social 

b. Vitalité du territoire 

c. Service d’accompagnement 

d. Innovation 

e. Citoyenneté 

f. Enrichissement avec activation des fonds européens 

ADMR : maintien de la population sur les territoires 

MFR : formation en réponse aux besoins des territoires 

Petite enfance : accueil des modes de garde et place des parents 

 

B. Employeurs : les critères d’implantation des entreprises, quelles attentes en termes 

de service de proximité pour les familles 

C. Elus : les associations familiales : des partenaires de proximité pour les familles et les 

élus 

 

IV. Ateliers  à déterminer quelques pistes possibles: 

a. Quel partenariat entre collectivités territoriales et associations familiales 

pour répondre aux attentes des familles 

b. Réseau mouvement familial : interface et vigilance  pour porter le point de 

vue des familles ? 

c. Existe-t-il une différence de portage  des services selon qu’il soit effectué par 

une association familiale ou une entreprise privée ? 

d. Privé et associations familiales la complémentarité est-elle de mise ? 

 

V. Synthèse des travaux  

 

VI. Clôture de la journée 

 


