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Familles de demain
dans l’Ain

Inaugurations

Jeudi 19 novembre 2009
Une journée pour améliorer
le quotidien des familles
de l’Ain
Le Conseil général de l’Ain et l’Union départementale des associations familiales de
l’Ain (UDAF) organisent la conférence départementale « Familles de demain dans l’Ain »,
jeudi 19 novembre, à la salle des fêtes de Péronnas.
La société évolue, la famille aussi. En ces temps fragiles, l’institution familiale, contrainte de
s’adapter à son environnement, cherche des réponses.
Près de 400 participants, spécialistes de la thématique, sont attendus, jeudi 19 novembre, pour
témoigner, débattre et proposer.
L’objectif de cette journée est de recueillir les besoins et les attentes de chacun afin de
définir les grandes lignes de la politique familiale de demain dans le département de l’Ain.

Les intervenants
• Agnès Bureau
Journaliste et écrivain indépendante spécialiste de l’action sociale, de l’enfance et de la santé.
• Michel Mouillart
Professeur d’économie à l’université Paris X Nanterre , expert en économie du logement. Directeur
scientifique de l’Observatoire de l’Endettement des Ménages depuis 1989. Auteur de nombreux ouvrages sur l’endettement immobilier des ménages.
• Jeanne Fagnani
Directrice de recherche au centre économie de la Sorbonne de l’Université Paris I, spécialiste des
politiques familiales. Auteur de plusieurs publications sur la thématique.
• Brigitte Tardy
Consultante formatrice en promotion de la santé et santé communautaire, intervenante en développement personnel et créativité, travailleur social en établissement de soins de suite. Intervention
pour l’institut Renaudot de Paris, l’UDESP de l’Ain, IFRA de l’Ain…

Programme de la journée
• 8 h 30
Accueil du public

Au cœur des débats, trois thématiques
Cette journée fait suite à une démarche de diagnostic partagé engagée sur le département de l’Ain,
de janvier à mai 2009. Celle-ci a rassemblé près de 80 institutions et associations volontaires dans
l’objectif de créer une dynamique locale, d’identifier les problématiques ou les difficultés rencontrées
par les familles de l’Ain et de formuler des préconisations d’amélioration.
Ce diagnostic a permis d’identifier trois thématiques dont les axes forts seront présentés lors de la
journée du 19 novembre :
• Accès à la santé, à l’éducation, à la culture et aux loisirs
De fortes disparités existent entre les zones urbaines et rurales : les familles ont-elles une connaissance suffisamment claire des lieux, services et prestations qui leur sont proposés ?
• Consommation, insertion et emploi, économie et habitat
Le maintien ou le développement des commerces et des services de proximité, tout comme la mise
en valeur des compétences des personnes pour faciliter l’implantation d’activités économiques ou de
service, seraient-elles des approches de réponse à développer sur le département ?
• Transport et environnement
L’effort de désenclavement des territoires ruraux de l’Ain comme piste de réponse à développer pour
faciliter l’accès au travail, à l’insertion et aux services et renforcer la démarche de protection de notre
environnement.

•9h
Ouverture de la conférence par Jacky Bernard, vice-président du Conseil
général de l’Ain chargé de l’enfance et de la famille, de la cohésion sociale et de la santé, Éric Comparat, président de l’UDAF de l’Ain, et
Régis Guyot, préfet de l’Ain.
• 9 h 15
Lancement de la conférence par Agnès Bureau
Présentation des 3 thématiques par Brigitte Tardy
- Accès à la santé, à l’éducation et à la culture et aux loisirs
- Consommation, insertion et emploi, économie et habitat
- Transport et environnement
• 14 h - 15 h
La dépense pour le logement dans le budget des familles par Michel
Mouillart
• 15 h 15 - 16 h 30
Les effets des mutations de l’institution familiale depuis une trentaine
d’années sur les politiques en direction des familles par Jeanne Fagnani
• 16 h 30
Clôture de la conférence par Rachel Mazuir, président du Conseil général
de l’Ain, et Éric Comparat, président de l’UDAF de l’Ain

