
Pour se rendre à l’hôtel de Région Auvergne-Rhône-Alpes 
Confluence, 1 esplanade François Mitterrand 
69269 LYON CEDEX 2 
 
Pas de stationnement sur la voirie possible à la journée 

 en train gare Lyon Perrache puis Tramway ligne 1 

 En voiture : parking confluence carrefour 7 rue Paul Montrochet 
 (parking payant) 

 en tramway : ligne 1 Arrêt Montrochet / Hôtel de Région 

Animent le réseau des représentants familiaux 
présents dans les instances régionales, initient des 
temps d’échanges et de réflexions entre acteurs du 
mouvement familial tels que le forum régional, 
proposent des formations aux militants familiaux. 
 
Regroupées en association, les Unions 
Départementales des Associations Familiales (UDAF) 
de l’Ain, l’Allier, l’Ardèche, du Cantal, la Drôme, 
l’Isère, la Loire, la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme, du 
Rhône et la Métropole de Lyon, la Savoie et la Haute-
Savoie ont fait le choix de mutualiser leurs 
compétences techniques et politiques pour porter la 
parole des familles plurielles, à l’échelon régional. 

 
 
 
 
 

12 bis rue Jean-Marie Chavant. 69361 LYON CEDEX 07 

 04.79.70.88.54. aira@uraf18.unaf.fr 
http://www.uraf-auvergne-rhonealpes.fr 

  

Udaf de l’Ain 
04.74.32.11.40 
udaf01@udaf01.unaf.fr 
 

Udaf de l’Allier 
04.70.48.70.62 
contact@udaf03.fr  
 
Udaf de l’Ardèche 
04.75.64.82.61 
udaf.ardeche@wanadoo.fr 
 

Udaf du Cantal 
04.71.43.43.43 
udaf15@wanadoo.fr 
 
Udaf de la Drôme 
04.75.78.20.02 
actionfamiliale@ 
udaf26.unaf.fr 
 
Udaf de l’Isère 
04.76.50.93.92 
contact@udaf38.fr 
 
Udaf de la Loire 
04.77.43.24.69 
contact@udaf42.fr 
 
Udaf de la Haute Loire 
04.71.06.60.40 
contact@udaf43.org 
 

Udaf du Puy-de-Dôme 
04.73.31.92.63 
udaf63@udaf63.fr 
 

Udaf du Rhône et de la 
Métropole de Lyon 
04.72.76.12.00 
contact@udaf-rhone.fr 
 

Udaf de la Savoie 
04.79.70.88.52 
info@udaf73.fr 
 

Udaf de la Haute-Savoie 
04.50.24.36.37 
info@udaf74.fr 

Les UDAF en  
Auvergne-Rhône-

Alpes 

Militants Familiaux.   

Elus locaux.  

Représentants des 

Institutions.  

 
10ème Forum 

Régional  
des Militants 

Familiaux 

Société numérique : 
Et si la famille en  

profitait ? 
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"L'article 31 de la convention relative aux droits de l'enfant reconnait aux 
enfants le droit aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités créatives. 
L'observation générale n°17 précise que l'accès à Internet et aux médias 
sociaux est essentiel pour donner effet à ces droits ".  Les outils numériques 
sont de formidables leviers de socialisation, de progrès, d’accès au savoir, de 
communication, d’échange. Ils peuvent aussi, en l’absence d’une pratique 
responsable, être porteurs d’effets négatifs.  Dans ce contexte, les familles et 
l'institution familiale ont un rôle fondamental à jouer pour que chacun puisse 

pleinement en profiter" . 
  
Venez découvrir les initiatives portées par le mouvement familial à travers le 
témoignage d’experts, de familles et d’associations,  autour du thème 

 

 Société numérique :  
Et si la famille en profitait ?   

 
9h00 Café d’accueil 
 
9h30 Ouverture du forum par Mathilde SONZOGNI, Présidente de l’URAF 
  
 Intervention de Marie-Andrée BLANC, Présidente de l’UNAF 
  Intervention de Laurent WAUQUIEZ, Président du Conseil Région 
 Auvergne-Rhône-Alpes 
  
10h15  Intervention de Laetitia DUMOULIN, chargée d’études, retour des 

observatoires de la famille sur leurs attentes quant aux enjeux du 
numérique  

 
11h00 Intervention de Serge TISSERON, psychiatre, docteur en psychologie, 

chercheur, créateur des repères « 3-6-9-12, pour apprivoiser les 
écrans », sur la famille face à la révolution numérique  

 
12h30  Buffet déjeunatoire 
 
14h00  Témoignage de Pauline BLANC,« youtubeuse »sur trash et ses parents 
 
14h20 Discussion autour d’expériences de terrain animée par Olivier 
 GERARD, Responsable du Pôle  média-usages numériques UNAF 
 avec le témoignage d’associations 
 
16h00  Synthèse de la journée 

10ème Forum 
Régional  

des Militants 
Familiaux 

Laurent WAUQUIEZ 
Président du Conseil Région Auvergne-Rhône-Alpes  
 
Et  
 
Mathilde SONZOGNI 
Présidente de l’Union Régionale des Associations Familiales 
Auvergne-Rhône-Alpes 
 

Ont le plaisir de vous convier au  
10ème forum régional des militants familiaux 
 

Société numérique :  
Et si la famille en profitait ?  

 
En présence de Marie-Andrée BLANC, Présidente de l’UNAF 

 
Le samedi 21 octobre 2017 de 9h00 à 16H30 
Au Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 

Forum ouvert à tous 
Inscription obligatoire auprès de votre Udaf avant le 05 octobre 
2017.  Carte d’identité demandée à l’entrée 
 




