Grenoble, le 11 octobre 2016

Communiqué de presse
Médaille du mérite familial

La médaille des champions
de l’engagement associatif
L’ensemble du Conseil d’administration de l’Union départementale des
associations familiales de l’Isère (Udaf) a souhaité mettre à l’honneur 5 membres
du mouvement familial, pour leur militantisme, leur abnégation, leur passion,
leur sensibilité et leur détermination à défendre l’intérêt des familles.
Bernard Bonnet, bénévole de la Confédération syndicale des familles, Henri Benistand,
bénévole à l’association familiale de St-Egrève, Nicole Merger-Steinmetz, bénévole de
l’association Familles rurales, Alain Bertrand, bénévole à l’association familiale
catholique et Alain Soury-Lavergne, bénévole de l’association Cap Famille, ont chacun
reçu, samedi 1er octobre, la médaille d’or du mérite familial. Par ce geste, c’est toute
l’institution familiale représentée par l’Unaf (Union nationale des associations
familiales) qui reconnaît la qualité et la constance de l’engagement de ces militants au
service des familles.
« Chacun de vous avez ou continuez à porter haut les valeurs de la famille. Dans le
contexte actuel de recherche d’économies à toutes les échelles, nous avons plus que
jamais besoin de personnes actives comme vous, qui travaillez dans l’intérêt des
familles pour offrir aux nouvelles générations une vie meilleure. Tout le mouvement
familial vous dit un très grand et très simple merci », a déclaré Bernard Tranchand,
président de l’Udaf de l’Isère.
Les 5 récipiendaires, émus par cette reconnaissance collective, se sont rejoints dans
leur discours pour proclamer que la famille était le pilier de notre société, et qu’il fallait
en prendre soin.
Leur engagement durable n’aurait pu voir le jour sans l’accompagnement et le soutien
de leur propre famille, l’occasion pour l’Udaf de remercier également les conjoints de
ces militants familiaux.
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L'Union départementale des associations familiales est l’institution départementale chargée de promouvoir,
défendre et représenter les intérêts de l'ensemble des familles vivant sur le territoire isérois.
Elle est constituée de 200 associations familiales et propose des services aux familles.

