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  16 AOÛT 1945 : NAISSANCE DE L’UDAF

Le jeudi 16 août 1945, les associations familiales manchoises, 
alors isolées, se réunissent en assemblée générale 
constitutive, dans une salle de l’Hôtel de ville de Coutances. 
Elles y voteront la création de l’Union Départementale 
des Associations Familiales de la Manche (UDAF). L’UDAF 
permettait à toutes les associations familiales d’adhérer en 
toute liberté à une union départementale. Le diktat imposé 
par le régime de Vichy (une association de base unique par 
canton), devenait enfin caduque.

Étienne Fauvel, 
premier Président 
de l’UDAF de la 
Manche,
le 16 août 1945.

HISTOIRE
L’UDAF de la Manche

de 1945 à 2015

·  70e anniversaire de l’UDAF  ·

« Autant pour les uns, que 
pour les autres, nous devons 

exprimer la famille avec 
vigueur dans la totalité de ses 
aspects. L’UDAF est d’abord 
une union et par sa fonction 

représentative, ne doit 
ignorer telle ou telle famille ».

Le bureau de

L’U.D.A.F.

en 1945
Président : Docteur Fauvel, de Coutances

Vice-Présidents : MM. Paul Guilbert, de Cherbourg 

; Durlez, d’Avranches ; Jaunet, de Saint-Hilaire-

du-Harcouët ; Lecler, de Coutances ; Manuelle, de 

Valognes ; Quévy, de Saint-Lô.

Secrétaire-Général : M. Lucas, de Flottemanville.

Secrétaire-Adjoint : M. Thomazo, de Cherbourg.

Trésorier : M. Vallée, de Coutances.

Trésorier-Adjoint : M. Groualle, de Canisy.

À la libération, le gouvernement provisoire de la République 
créait les UDAF, chargées de représenter les familles dans 
une France en reconstruction.

  4 OCTOBRE 1945 : ÉLECTION DU PREMIER BUREAU

Les membres de la commission rurale et ceux de la 
commission ouvrière sont désignés ce même jour.

De nombreuses commissions sont alors mises en place, 
afin de réfléchir aux actions à effectuer et aux décisions à 
prendre pour le mieux-être des familles.

Une hausse des allocations familiales est préconisée ainsi 
que la volonté de gestion des caisses d’allocations familiales.

  1945 : CRÉATION DU JOURNAL

     « FAMILLES DE LA MANCHE »

Le 4 octobre 1945, est décidée la création d’un « journal 
autonome » propre aux familles de la Manche. Le premier 
numéro paraîtra en février 1946.
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  1946-1947 : UNE PROGRESSION FULGURANTE

     DU NOMBRE D’ADHÉRENTS

Le mouvement familial connaîtra une progression 
fulgurante du nombre de familles adhérentes, passées de 
789 en 1945 à plus de 8000 en 1947.

  1947 : LA REPRÉSENTATION FAMILIALE EN MARCHE

Dès 1945, l’UDAF a, dans ses statuts, la mission de représenter 
les familles et donner son avis aux pouvoirs publics. En 1947, 
l’union départementale constituera une liste aux caisses de 
sécurité sociale ainsi qu’à la caisse primaire d’allocations 
familiales. « Nous avons besoin de constituer une liste parce 
que les intérêts familiaux sont en jeu », dira le Docteur Fauvel. 
« La sécurité sociale s’adresse à tous, elle doit être gérée par 
tous ». Les élections seront un franc succès.

  1955 : LE DÉBUT DES SERVICES DE TUTELLES

C’est le 30 juin 1955 que le conseil d’administration de 
l’UDAF confirme l’accord des caisses d’allocations familiales 
du régime général et de la Mutualité sociale agricole pour 
démarrer un service de tutelles aux allocations familiales.

Jusque-là, les tutelles aux allocations familiales étaient 
exercées par des assistantes sociales de manière quasi 
exclusive. Quant aux administrateurs de l’UDAF, ils avaient, 
dès 1954, une représentation précise de ce qu’étaient ces 
mesures et du sens à donner à l’intervention : « les tutelles 
sont difficiles à accepter en raison des divers ennuis qu’elles 
procurent, précisant dans la foulée que cette même 
tutelle aux prestations familiales […] ne doit pas être une 
simple substitution du tuteur à la famille pour une gestion 
financière : elle doit être formatrice et éducatrice ». Très 
rapidement, l’utilité de cette mesure confirmera le nombre 
de familles suivies, augmentant régulièrement pour arriver 
à 102 en 1959.

  1958 : L’ANNÉE DU REBOND

En 1958, après avoir connu une forte chute du nombre de 
ses adhérents, l’UDAF réaffirmera sa volonté de développer 
une véritable action familiale, dont le souci essentiel sera de 
favoriser la promotion des familles.

Septembre 1946. Congrès de l’UDAF à Saint-Lô.
Un millier de personnes y participe. Le congrès est présidé par 
le Ministre de la Population, Robert Prigent, en présence de 
nombreuses personnalités, dont le conseiller général et maire de 
Saint-Lô, Georges Lavaley, le préfet Edouard Lebas et le député 
MRP Raymond Laurent.

1947. Liste des candidats familiaux à la caisse de sécurité sociale.

Véritables pionniers de la tutelle, les premiers délégués, 
travailleront de chez eux, se déplaçant en train et vélo pour 
assurer les visites dans les familles.

1958. Tract de l’UDAF.
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  1958 - 1968 : L’ESSOR DE L’ACTION FAMILIALE

Le passage difficile franchi, les associations familiales reprennent une forte 
activité. Le président Etienne Fauvel en profite pour laisser la place à René 
Beaudry, ancien président honoraire de la Caisse de Mutualité sociale agricole 
de la Manche. Les associations se mobilisent et créent des services pour les 
familles.

Dès la fin des années 50, les familles dans les campagnes se regroupent en 
associations pour créer des cantines scolaires. A cette époque,  dans les 
petites communes, la cantine n’existe pas, les enfants mangent où ils peuvent 
et le repas n’est pas toujours équilibré. Les familles unissent leurs efforts pour 
organiser et prendre en charge des cantines scolaires.

  1963 : ENFIN UNE MAISON POUR LA FAMILLE...

En  1963, le projet d’une maison de la famille ouverte à toutes les 
associations voit le jour, et s’installe au 26 de la rue du Docteur Leturc 
à Saint-Lô. Après la modeste permanence au Don Suisse, les familles 
ont enfin une maison à elles.

Après un agrandissement dans 
les années 80, l’UDAF quitte le 
centre-ville, pour s’installer dans 
des locaux plus grands, rue Léon 
Jouhaux, actuel siège de l’UDAF.

  1975 : L’ÉLARGISSEMENT À DE NOUVELLES ASSOCIATIONS.

Dès 1966, l’UDAF avait amorcé l’élargissement de son recrutement avec l’arrivée d’associations spécifiques, comme 
l’APEI. La loi de 1975 ouvre l’accès de l’institution aux familles monoparentales, aux familles étrangères et aux 
associations défendant des intérêts spécifiques. Elle reconnaît la famille hors mariage et la filiation naturelle. L’UDAF, 
à l’image de la société où elle évolue, s’adapte. Même si les associations familiales rurales et la fédération des familles 
de France restent les piliers de l’UDAF de la Manche, après 1975, les nouvelles adhésions se multiplient et amènent un 
véritable renouveau au sein de l’institution. L’association est reconnue d’utilité publique le 26 mars 1976.

  1971 : UNE HOMME ET UNE FEMME À LA PRÉSIDENCE DE L’UDAF

L’association familiale Saint-Loise sera la 
seconde maman du samedi soir dès la fin 
des années 50, en proposant un service 
de baby-sitting. La seule condition, la 
nounou devait être reconduite par les 
parents à son domicile.

« Assurer seul la présidence aurait provoqué un 
certain déséquilibre car alors ma femme serait restée 

derrière moi et cela ne lui aurait rien apporté ».
François-Xavier Lehodey, Familles de la Manche, 1971

1971. Un mandat pour deux :

élections de Colette et François-Xavier Lehodey à la présidence de l’UDAF. 

UNE PREMIÈRE EN FRANCE DANS LE MONDE DES UDAF
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  1955-2015 : 60e ANNIVERSAIRE DE LA TUTELLE AUX PRESTATIONS FAMILIALES

La loi stipule que les unions « sont habilitées à gérer 
tout service d’intérêt familial dont les pouvoirs publics 
estimeront devoir leur confier la charge ». Ce sera le 
cas pour l’UDAF. En 1955, l’Union Départementale des 
Associations Familiales de la Manche démarra ce qui 
sera un des premiers services de France à gérer les 
prestations familiales de familles en difficulté. Jusqu’au 
milieu des années 60, l’UDAF de la Manche sera la 
seule de Basse-Normandie à gérer un service de tutelle 
aux prestations familiales. Après avoir suivi 30 familles 
dans les années 50, le service « tutelles aux prestations 
sociales enfants » interviendra auprès d’un nombre 
grandissant de familles. Il connaîtra son apogée en 
1990 avec 460 familles suivies. Ensuite, à l’instar des 
différents services en France, le nombre de familles 
suivies diminuera : 284 en 2000, 184 en 2012 pour remonter à 200 familles suivies en 2015.

A ce jour, le service MJAGBF intervient aussi auprès des familles dans le cadre de mesures d’aide contractuelle (mesures 
d’accompagnement social personnalisé), d’enquêtes sociales et d’aide éducative à la gestion budgétaire.

  LES ANTENNES UDAF

C’est en 1997 que s’ouvriront les antennes UDAF d’Avranches et Saint-Lô avec la 
volonté affirmée d’offrir de meilleures conditions de travail aux professionnels et 
permettre un meilleur accueil des usagers. Par la suite, la création des antennes 
de Coutances et Cherbourg viendra compléter la couverture opérationnelle de 
l’ensemble du territoire Manche, permettant une plus grande proximité aux 
usagers.

En 2015, les antennes de Cherbourg et de Saint-Lô ont déménagé pour des 
locaux plus spacieux et plus grands, offrant des meilleures conditions d’accueil 
et de confidentialité.

Début 2016, ce sera le tour de l’antenne de Coutances.

Deux lois importantes en matière de tutelle vont être votées en 1966 et 1968. C’est ce qui décidera le conseil 
d’administration à étendre l’action de l’UDAF aux majeurs en 1970 et aux prestations sociales adultes en 1972. C’est 
en 1976 que le service de tutelles aux majeurs est officialisé, alors que depuis 5 ans déjà des mandats de tutelles aux 
majeurs sont confiés à l’UDAF. C’est le secteur des majeurs protégés qui prendra le plus d’extension et ne cessera de 
croître. 900 mesures en 1995, plus de 2000 aujourd’hui. Un développement important qui fera de l’UDAF un acteur 
majeur de la protection. De 50 salariés en 1995, l’UDAF compte aujourd’hui plus de 100 salariés, répartis au sein des 
quatre antennes (Saint-Lô, Cherbourg, Avranches, Coutances) et du siège social basé à Saint-Lô.

Les délégués aux prestations familiales du service MJAGBF

2003. Des représentants familiaux au Congrés de Marseille

2015. La nouvelle antenne de Cherbourg.
Un lieu plus grand, plus spacieux, pour de 
meilleures conditions de travail, d’accueil 
et de confidentialité.

  1976-2015 : SERVICE DE PROTECTION DES MAJEURS

  1975-2015 : LA REPRÉSENTATION DES FAMILLES EN 

CONSTANTE PROGRESSION.

Une seule représentation en 1945 (au sein de la commission 
de ravitaillement), 18 en 1966, 40 en 1995, l’UDAF est en 2015 
présente au sein de nombreux services de l’état, des organismes 
sociaux de santé, des institutions et des collectivités locales.

Ce sont aujourd’hui plus de 300 représentants familiaux qui portent 
la voix des familles auprès des pouvoirs publics dans tout ce qui 
fait la vie quotidienne des familles : logement, transport, école, 
hôpitaux, CCAS, CAF, caisse de sécurité sociale, consommation.
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  2008-2015 : DE NOUVEAUX SERVICES AUX FAMILLES

L’UDAF a toujours eu à cœur de répondre aux exigences 
nouvelles, avec notamment des services nouveaux dédiés au 
soutien à la parentalité et la prévention du surendettement.  En 
2016, ce sera la mise en place de familles gouvernantes, un projet 
de logement accompagné avec des personnes vivant avec un 
handicap psychique. 

  2015 : LES CONFÉRENCES SUR LA FAMILLE

Michel Godet, Serge Hefez et Nicole Prieur étaient les invités de l’UDAF, 
dans le cadre du 70e anniversaire. L’occasion de réfléchir sur les enjeux 
contemporains qui traversent la famille.

2008 Médiation familiale

2013 Information et soutien aux tuteurs familiaux
 Aide éducative budgétaire

2014 Micro-crédit social

2016 Familles gouvernantes

2014. M. Philippe ROUSSEL et Mme Florence MAS, 
Directrice de la Caisse des Dépôts et Consignations, lors de 
la signature de la convention de Micro-crédit personnel. Un 
crédit social pour les personnes exclues du système bancaire. 

Novembre 2015. Serge Hefez à Saint-Lô, pour une conférence sur 
le thème Familles : miroir d’une société en mouvement

Plus de 700 personnes ont répondu à l’invitation de l’UDAF, à 
Condé-sur-Vire.

Philippe Bas (Sénateur & Président du conseil départemental
de la Manche, Philippe Roussel, Président de l’UDAF 50, Laurent 
Pien (Maire de Condé-sur-Vire), Philippe Gosselin (Député de la 
Manche), lors de l’inauguration officielle.

70ème ANNIVERSAIRE DE L’UDAF

RESTAURATION SUR PLACE • ANIMATIONS GRATUITES • ENTRÉE LIBRE

SALLE CONDÉ ESPACE • À CONDÉ-SUR-VIRE

STANDS DES ASSOCIATIONS
JEUX EN BOIS
STRUCTURES GONFLABLES
ATELIER MAQUILLAGE
CLOWN
MAGICIEN
DANSE ORIENTALE...

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

de 10h30 à 17h30
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Les associations familiales de la Manche vous invitent

UNION  DÉPARTEMENTALE  DES ASSOCIAT IONS FAMIL IALES
RENSEIGNEMENTS AU  02  33  57  92  25  OU  SUR  WWW.UDAF50.FR

2015 : 70e ANNIVERSAIRE DE L’UDAF
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Contactez l’UDAF pour vous informer
et vous conseiller au 02 33 57 92 25

CS 81209 • 291, rue Léon Jouhaux • 50009 Saint-Lô Cedex
Tél. : 02 33 57 92 25 • Fax : 02 33 57 39 11

Mail : contact@udaf50.fr
www.udaf50.fr
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  2015 : LE LIVRE ANNIVERSAIRE

Un livre anniversaire, qui retrace l’histoire de l’UDAF de 
la Manche, de 1945 à 2015 et rend hommage à ceux qui 
ont écrit l’histoire du mouvement familial.


