Ambition familles, le défi associatif
Fiche d’inscription
20 ET 27 MARS 2021
Dossier à remplir et à retourner avant le 14 mars 2021

Identité du participant
Nom :

Prénom : .
Adresse :
Téléphone : .
Courriel :
Êtes-vous :

une association

Un collectif *

Un groupe

*Si vous êtes un particulier et que vous souhaitez rejoindre une équipe. Contactez-nous au 01 60 91 30 01

Nom du groupe ou de l’association :
Nom du Président (si association) :
Nom du responsable de l’équipe :
Noms des co-équipiers (au moins deux co-équipiers) :

Adresse du siège social (si association) :

Site internet :
Présentation générale de l’association ou du groupe :

Dossier à retourner dûment complété et signé, avant le 14 mars 2021
Par voie postale :
Secrétariat général de l’Udaf de l’Essonne
Ambition familles, le défi associatif 2021
BP 107 Courcouronnes—91 004 Évry Cedex

Par voie électronique :

secretariat.general@udaf91.fr

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre le secrétariat général de l’Udaf au
01 60 91 30 01 ou par courriel : secretariat.general@udaf91.fr

Quel est votre projet ?
Fiche descriptive
Intitulé de l’action :

Territoire concerné :

Public ciblé :

Descriptif de votre idée (en quelques mots pour nous aider à accompagner votre projet) :

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement joint au présent dossier et en accepter
les termes. Je m’engage à être présent tout le long de l’évènement.

Fait le : ................................................................

Signature

Objectifs du défi associatif
Les associations sont une exceptionnelle école de la citoyenneté car elles
constituent la base du lien social entre les individus et les collectivités, surtout si leur
activité s’exerce dans le domaine familial, social, humanitaire ou caritatif. Mais les
associations peuvent également être confrontées à de multiples difficultés, à commencer
par un manque de moyens et de reconnaissance ainsi qu’un certain isolement. L’idée est
donc née, à l’Udaf, de leur dédier une manifestation, dont la finalité repose sur la
valorisation d’actions innovantes en faveur des familles.

Ambitions familles, le défi associatif

a pour objectifs de valoriser les actions des associations de

l’Essonne ainsi que les initiatives citoyennes, de permettre aux acteurs de se rencontrer, d’échanger et de
collaborer ensemble. Il s’agit aussi de leur permettre de rencontrer les personnes ressources, institutions et
associations, présentes sur le département.
L’appel à candidature est lancé aux associations et collectifs essonniens ainsi qu’aux particuliers souhaitant
s’investir concrètement dans la réalisation d’un projet innovant impliquant les bénévoles et les familles grâce au
numérique Une attention particulière sera portée à des initiatives en direction des publics les plus fragiles, ou les
plus éloignés des structures de droit commun (territoire, difficultés d’intégration sociale, etc).
Trois prix seront décernés : 3 000€, 2 000€ et 1 000€. L’Udaf de l’Essonne accompagnera le montage effectif de
leurs actions si les structures s’y prêtent.

ZOOM sur l’Udaf de l’Essonne
L’Udaf de l’Essonne regroupe plus de 60 associations qui agissent pour la défense
des intérêts des familles. Derrière ce regroupement d’associations familiales, se
réunissent en réalité des structures très diverses, que l’Udaf permet de réunir
pour impulser une dynamique de réseau.
De leur côté, ces associations permettent à l’Udaf d’avoir une meilleure
vision du terrain et de mieux connaître les besoins des familles du
département. Ainsi, qu’il s’agisse d’accompagner les parents, d’informer les
jeunes, de défendre les droits des personnes fragiles, de créer du lien, ces associations incarnent la multiplicité des familles et de leurs préoccupations.
L’Udaf cherche ainsi à connaître différentes associations, à valoriser leurs actions au profit des familles et à les intégrer dans l’Union pour qu’elles apportent des idées novatrices.
C’est en effet sur leur diversité que repose la légitimité de l’Udaf à porter la voix de l’ensemble des familles au sein
des

instances

locales

ou

départementales

et

auprès

des

Pouvoirs

Publics.

Les

représentants

familiaux de l’Udaf, bénévoles issus des associations adhérentes, siègent dans les conseils d’administration, commissions et instances du département (CCAS, hôpitaux et commissions des usagers, offices publics de l’habitat, CAF,
CPAM, etc.) pour peser sur les politiques familiales et sociales.

En partenariat avec :

Le Conseil départemental de l’Essonne est au service du territoire et de ses habitants. Il est le «chef de
file» en matière d’aide sociale, d’autonomie des personnes et de solidarité des territoires. Il initie
également des politiques publiques en faveur du monde associatif et se constitue comme tête de réseau
pour l’animation, l’accompagnement et la valorisation du bénévolat sur son territoire. Sur l’axe
numérique, il co-anime le réseau PANA, développe des actions de sensibilisations et met en place des formations pour faire monter en
compétence les acteurs associatifs.
Le Centre de Ressource et d’Information pour les Bénévoles (CRIB) délivre de la primo information, sur la
veille en matière de règlementation, pour œuvrer sur la formation des dirigeants, sur les droits et obligations liés à la vie statutaire et associative au sens large, accompagner la fonction employeur et proposer un
certain nombre de ressources (permanence, orientation, mise à disposition de documents).
Le Centre de Ressources Politique de la Ville en Essonne (CRPVE), association créée en
2001, est né d’une volonté commune du Conseil Départemental de l’Essonne, de l’État et des
réseaux de professionnels. Il s’adresse aux acteurs intervenant dans les quartiers en politique
de la ville et auprès de leurs habitants. Répondant au cadre de référence co-construit par les CRPV et le Commissariat
général égalité des territoires (CGET), le CRPVE anime des réseaux d’acteurs, accompagne la montée en compétences des acteurs et
capitalise et diffuse la connaissance et les pratiques.
France Active Essonne Seine-et-Marne, membre du Mouvement France Active, s’engage en
Essonne pour que toute démarche entrepreneuriale contribue à mettre l’économie au service
d’une société plus solidaire. L’objectif est d’accélérer la réussite des entrepreneurs engagés
en leur donnant les moyens d’agir ! Pour cela, toute l’équipe, bénévole et salariée, se mobilise
pour offrir un accompagnement de qualité, des moyens financiers, activer ses différents réseaux et suivre dans la durée les entrepreneurs et les dirigeants associatifs qu’elle soutient.
La ligue de l’enseignement a pour objet d’accompagner et soutenir les associations locales dans leurs projets.
La fédération réunit aujourd’hui 341 associations du département de l’Essonne (plus de 43 000 adhérents) qui
partagent les mêmes valeurs de laïcité, de solidarité, de citoyenneté et d’éducation. La Ligue de l’enseignement de l’Essonne propose et développe des actions culturelles, éducatives, sportives (Ufolep et Usep) et de
vacances (Vacances Pour Tous) qui s’adressent à tous les âges et tous les milieux sociaux.
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale a pour vocation d’être un acteur incontournable du
renforcement du lien social pour l’ensemble de la population . La DDCS s’inscrit comme l’interlocuteur privilégié des nombreux partenaires locaux qui œuvrent dans le domaine du social (collectivités territoriales, organismes sociaux, associations, etc…). De manière générale, elle contribue au développement des conditions
d’un « bien vivre ensemble ».

L’association culture numérique est installée à Vigneux-sur-Seine et a pour but de partager des
connaissances en lien avec l’électronique et l’informatique avec le plus grand nombre de personnes quelques
soient les origines, le niveau scolaire, la catégorie sociale ou l’âge. L'association dispose d'un atelier de fabrication numérique FABLABS, et organise des activités solidaires "repair café" sur rendez-vous.

