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LES ÉCHOS 
DES FAMILLES
Des bébés moins nombreux en
2016 !
Selon les estimations de l’INSEE, de
décembre 2015 à novembre 2016, il
est né 13 814 enfants de moins que
sur les 12 mois précédents. L’essentiel
de cette baisse est due à la baisse
de la fécondité pour la deuxième 
année consécutive, à 1,93 enfant 
par femme contre 1,96 en 2015. La
fécondité connait son plus bas niveau
depuis 13 ans. (Source INSEE)

Depuis 10 ans, un foyer sur quatre
est mal chauffé
Entre 2004 et 2014, l’Insee n’observe
aucune amélioration de la part des
ménages déclarant rencontrer des
difficultés pour se chauffer. La situation
s’est même détériorée pour les familles
ayant au moins 3 enfants (hausse de
24% à 28%). Cette absence de pro-
grès contraste avec le fait que toutes
les autres conditions de logement se
sont, elles, globalement améliorées
(surface, équipement sanitaire, sys-
tème de chauffage, humidité, bruit).
(Source INSEE)

Le surendettement
touche principalement
des personnes isolées
Selon cette enquête de la
Banque de France, 64,2% des
personnes surendettées vivent
seules (divorcés, séparés, 
célibataires ou veufs). En 2001, elles étaient 57,8%. Les divorcés,
en particulier, sont en augmentation sensible, 35% contre 26,5%
en 2001. Les femmes seules sont les plus touchées par le suren-
dettement qui représentent 54% des dossiers déposés à la
Banque de France en 2016. Près de huit personnes sur dix
(78,6%) sont locataires et à peu près la même proportion (78,5%)
ont des ressources inférieures ou égales à 2 000 euros par mois.
Un quart des surendettés est au chômage et un autre quart en 
invalidité, congé de longue maladie ou sans profession.
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OM

LE CHIFFRE

11 %
C’est la baisse du niveaude vie des membres ducouple après leur rupture:2,5% pour les hommes et 19% pour les femmes 

(INSEE 2016).
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“Nous sommes tous des enfants
d’immigrés”

En 2015, 7,3 millions de personnes
nées en France ont au moins un 
parent immigré, soit 11 % de la 
population. (Source INSEE)

Les élèves de CM2 sont globale-
ment en bonne santé, mais des
disparités sociales persistent…
Selon une étude de la DRESS*, réali-
sée auprès des élèves de CM2 (âgés
d'environ 10 ans) au cours de l'année
scolaire 2014-2015, une grande 
majorité de ces élèves ont une bonne
hygiène de vie. Ils étaient par exemple
73% à faire du sport en dehors de
la classe, 83% prennent un petit dé-
jeuner tous les jours et 76% affirment
se brosser quotidiennement les dents.
Tout comme la proportion d'enfants
en surpoids (18,1% des CM2). La
situation des enfants varie toutefois
selon la catégorie socioprofession-
nelle des parents. La prévalence 
du surpoids risque de ne pas s'amé-
liorer, dans la mesure où le temps
passé par les enfants devant les
écrans augmente. 35% des élèves
déclarent d'ailleurs avoir un écran
dans leur chambre.

Garde alternée : La carte “familles
nombreuses” SNCF pour les deux
parents
Une bonne nouvelle pour les familles:
l’obtention d’une carte “familles nom-
breuses” pour des couples séparés,
divorcés ou des familles recomposées
est désormais possible pour les deux
parents à condition qu’ils bénéficient
de la garde alternée de leurs enfants.
L’injustice existante pour l’autre parent
non bénéficiaire de la Carte SNCF
de famille nombreuse, en cas de ré-
sidence alternée a été levée. L’UNAF
approuve cette mesure attendue des
familles. La carte famille nombreuse
permet aux familles ayant au moins
3 enfants d'obtenir des réductions
notamment sur les voyages en train.

Le congé paternité pour lutter contre
les inégalités professionnelles
L'Observatoire Français des Conjonc-
tures économiques, préconise une
réforme du congé paternité qui 
deviendrait obligatoire et plus long,
afin de lutter contre les inégalités 
professionnelles hommes/femmes.
Les femmes réalisent en effet toujours
71% des tâches domestiques et
“ajustent leur carrière aux contraintes
familiales”.

*Direction de la recherche, des études, de
l’évaluation et des statistiques du Ministère de
la santé
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Dans le jeu, l’enfant joue sa vie
Depuis plusieurs années, le psy-
chothérapeute Emmanuel Guitton
intervient à Caen, auprès d’enfants
en difficultés, en les observant jouer.
“En jouant, l’enfant va reproduire sa
vie. Il reprend en action son vécu”.
Le jeu est son laboratoire : “c’est-à-
dire que l’enfant travaille toujours
sur lui quand il joue”. Il va compren-
dre grâce à son jeu, ce qu’il vit,
comment il réagit.

Le jeu est un rêve éveillé
A travers un site internet “l’enfant et
son jeu” et un livre en préparation,
Emmanuel Guitton veut vulgariser la
puissance du jeu et aider les parents
à mieux comprendre leurs enfants.
“Le jeu traduit le comportement de
l’enfant. Le jeu permet à l’enfant de
projeter les ressentis qu’il n’arrive 
pas à mettre en parole. L’enfant est
toujours dans son rêve, il imagine
tout le temps”. Le jeu est une ère de
construction, une ère de refuge.

Instaurer des temps de réalités
“Mais le jeu ne doit pas se faire en
excès. Il ne doit pas être là tout le
temps, et c’est le propre des parents
de veiller à cela”. Pour Emmanuel
Guitton, il faut instaurer des temps
de réalité. C’est-à-dire des temps 

de socialisation, d’intellectualisation, 
de sport, de concentration sur des 
apprentissages précis.

L’enfant autonome dans son jeu
Jouer avec son enfant ? “Oui quand
l’enfant le réclame”.Toutefois, “on
peut laisser l’enfant jouer seul, mais
rester à proximité”. Être dans la
même pièce ou pas très loin. “Laisser
l’enfant libre dans son jeu mais 
accompagné”.

Pas assez de temps jeu !
“On est sur un vrai problème au-
jourd’hui”. Selon le thérapeute, le
temps de jeu est de plus en plus 
limité, au fur à mesure des années
qui passent, à l’école, le soir avec
les devoirs qui n’en finissent plus.
“On est sur des heures colossales
d’intellectualisation, et l’enfant n’a
plus de temps pour lui. Et cela peut
provoquer des déséquilibres. Je
pense qu’il faut respecter le jeu,
laisser un temps pour jouer. Le jeu
construit la pensée”.

Le libre choix du jeu
“On ne doit jamais imposer le jeu à
l’enfant. C’est une règle d’or. Il faut
laisser l’enfant libre de son jeu. 
L’enfant ne se trompe jamais sur le
choix du jeu qui lui convient.

Comment acheter les
bons jeux ?
C’est parfois un vrai casse
tête chinois. “On est au-
jourd’hui dans une surcon-
sommation, les publici-
taires font malheureuse-
ment bien leur travail. Les
chambres bondées de jeux, c’est
parfois embêtant pour l’enfant, car
il ne sait plus quoi choisir. On est
parfois dans l’excès de tout. A Noël,
certains enfants vont jouer davantage
avec le carton, qu’avec le jeu. Il
faut bien observer ce qui convient
à son enfant”.

Jeu numérique ou jeu dans la
chambre ?
Le premier fait-il de la concurrence
au deuxième ? Pour le professionnel:
“aujourd’hui oui”. Même s’il faut 
nuancer le terme de concurrence.
“Le jeu numérique inquiète beaucoup
les parents, mais il fait partie de l’évo-
lution et on ne va y échapper. Le
petit humain vit dans son siècle, au
cœur de son actualité, il n’est pas
question d’entraver ou d’interdire cette
actualité. Le jeu numérique a des
grandes qualités, pour la concentration
etc. Toutefois le thérapeute émet
quelques réserves. “Dans les jeux 
vidéos, l’imaginaire est fait à la place
de l’enfant.” Mais après c’est toujours
une question de dosage.

“De temps en temps c’est bien,
tout le temps c’est grave”
A quatre ou cinq ans, “faire une heure
de jeu vidéo par jour, c’est beaucoup
trop. Un enfant qui est piégé dans le
jeu numérique, c’est un enfant qui
est piégé dans quelque chose qui
n’est pas social. C’est-à-dire qu’il
n’arrive pas à faire autre chose que
se refugier dans son jeu”. Donc il
faut être suffisament en présence
pour surveiller ça. “Il ne faut pas 
interdire, mais en discuter”.

L’enfant apprend à respecter les
règles
Les règles doivent être amenées
avec douceur, avec échange, avec
discussion, avec compromis, “quand
on cherche une règle qui s’établit
avec l’enfant, l’enfant la respecte. 
Il faut parler avec ses enfants, com-
muniquer”.

Printemps 2017 # 3

ACTU

Enfants 
Je joue donc je suis
L’IMPORTANCE DU JEU : Dans le jeu, l’enfant joue son vécu. “En 
observant son enfant jouer, on comprend mieux ce qu’il vit”.
Rencontre avec Emmanuel Guitton, psychothérapeute de l’enfant,
qui pratique la thérapie par le jeu.
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L’actualité de l’UNAF
L’UNAF partenaire du
colloque “Réduire les
inégalités, une exigence
écologique et sociale”
La revue projet et ses

partenaires dont l’UNAF, ont organisé
le colloque “Réduire les inégalités :
une exigence écologique et sociale”
qui s’est tenue du 16 au 18 février
2017, au Conseil Économique Social
et Environnemental. L’UNAF qui tra-
vaille depuis de nombreuses années
sur les questions de développement 
durable a participé à la mobilisation
de la société civile dans le cadre
de la COP 21. Elle est aussi sensi-
bilisée aux enjeux climatiques, 
notamment leurs répercussions sur
les modes de consommation et la
santé des familles. L’UNAF porte
également un regard transversal sur
les difficultés rencontrées par les
familles vulnérables. “Celles-ci sont
en première ligne dans la transition
énergétique.” 
(En savoir plus : www.unaf.fr)

Un ouvrage pour aider les familles
confrontées aux maladies graves
“Maladies graves et évolutives et
maintenant ?” : cette brochure à des-
tination du grand public a vocation à
répondre d’une manière succincte et

compréhensible aux questions que
peuvent se poser les familles confron-
tées à ces situations.

L’UNAF a soutenu
l’association “ASP*
fondatrice” pour la
réalisation de ce
guide qui aborde
aussi des théma-
tiques comme les
directives antici-
pées, les soins
palliatifs, ou en-

core la désignation d’une personne
de confiance. Ce livret intègre aussi
les dispositions nouvelles contenues
dans la loi du 2 février 2016 créant
de nouveaux droits en faveur des
malades et des personnes en fin de
vie. (A télécharger sur www.unaf.fr)
*Association d’accompagnement de malades
et des soins palliatifs.

Publication de 
Recherches Familiales n°14
Le quatorzième numéro de la revue
scientifique de l’UNAF "Recherches
Familiales” couvre deux dossiers
thématiques : “Famille et argent”
et “Mixités conjugales et familiales”.
Le premier dossier thématique de la
revue scientifique de l’UNAF est
consacré à la dimension familiale de

AC
TU

UDAF INFOS
L’UDAF a réuni les présidents et les 
dirigeants d’associations familiales

Dans le cadre du développement asso-
ciatif, l’UDAF de la Manche a organisé
plusieurs rencontres avec les présidents
et les dirigeants des associations familiales
de l’UDAF. Des rencontres qui ont eu
pour objet de réfléchir aux enjeux de la
vie associative et aux besoins des familles.
Ces réunions ont été aussi l’occasion de
favoriser la connaissance mutuelle entre
associations et de faire le point sur les

actions, et les priorités pour demain. Plus
de trente associations issues de l’ensem-
ble des mouvements familiaux de l’UDAF,
ont répondu présentes. D’autres rencon-
tres sont prévues.

Réunion des représentants CCAS sur le
surendettement, en partenariat avec la
Banque de France.
Sur proposition de Mme Giard, vice-prési-
dente de l'UDAF de la Manche, deux 

réunions d'information sur le surendettement
ont été organisées, en partenariat avec la
Banque de France du département.
Les représentants familiaux dans les
CCAS étaient invités.
“Rôle et modalités de fonctionnement
de la commission, profil des personnes
surendettées, dossier de surendette-
ment”, ces deux réunions ont été riches
en échanges.
Mme Rauline de la Banque de France
de la Manche a été particulièrement
pédagogue et a répondu aux questions
des représentants.

Assemblée Générale de l’UDAF, le 9 juin
à Coutances
L’Assemblée Générale de l’UDAF se
déroulera le 9 juin, à Coutances, à la
Chambre des métiers et de l’artisanat,
avenue du Général Patton.

l’argent. Ce numéro de Recherches
familiales rassemble les résultats
d’études portant sur l’argent en tant
que fait familial. En quoi les logiques
économiques influencent-elles la vie
familiale et, inversement, en quoi la
vie de famille imprègne-t-elle la 
circulation et la signification accordée
à l’argent ?
Le deuxième dossier thématique 
est consacré aux “mixités conjugales
et familiales”.
Les études sur les “familles mixtes”
se situent à l’intersection des ques-
tions familiales et de la mobilité 
internationale ou plus largement des
appartenances ethnoculturelles et
religieuses. Elles attestent des effets
de la mondialisation et de la diversité
culturelle et religieuse croissante de
nos sociétés sur la vie privée.

Recherches 
Familiales n°14
Prix : 18 € + 2,65€
de port. 
A commander 
par courrier à : 
UNAF - 28, place
Saint-Georges
75009 Paris ou 
sur www.unaf.fr ou par mail à : 
recherches.familiales@unaf.fr
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Argent, Amour & Famille
« Plus on aime, plus on compte »

Pourquoi l’argent est un sujet tabou
dans la famille ?
Dans nos sociétés, nous sommes
dans l’idéologie qu’en amour, on ne
compte pas. Ce qui est complètement
faux. Plus on aime, plus on compte.
Dans le cadre de ma pratique pro-
fessionnelle, j’ai pu remarquer que
les patients parlaient plus volontiers
de leur sexualité que d’argent. Pourtant
la manière dont l’argent va circuler
dans la famille organise les relations,
institue des places, des positions de
pouvoir et d’influence, qui peuvent
miner des relations familiales ou de
couple. L’argent qui circule dans les
familles est constitutif du lien familial.
Moins on parle de ce qu’il met en
place, plus c’est dangereux pour les
relations familiales.

Il faut donc parler d’argent en fa-
mille?
Bien sûr. On a envie que la famille
soit le lieu exclusivement de l’amour,
des bons sentiments. On voudrait
mettre une cloison étanche entre ces
deux mondes. Faire de la famille, un
cocon, un refuge, qui ne soit pas
soumis aux mêmes lois du profit 
que celle de la société économique.
Plus on veut séparer cela, moins on
s’aperçoit que l’argent qui circule a
deux niveaux : le niveau économique
et le niveau symbolique. Il me semble
important de bien séparer les deux.
Parler d’argent permet de traiter les
questions économiques dans la 
famille, mais permet aussi de mesurer
ce que l’argent “porte” de symbolique,
de ce qu’il véhicule, ce à quoi il 
appelle. Parce qu’il appelle une re-

connaissance que demande chaque
membre du groupe familial.

Vous dites “que l’amour et l’argent
sont intimement liés” ?
Dès le premier rendez-vous, l’argent
s’invite au coeur du couple : “Qui va
payer le café ?”. Qu’on le regrette ou
non, les liens d’argent s’entrecroisent
avec les liens du coeur. Oser parler
d’argent dans un couple libère, car
cela permet de visiter les enjeux de
l’économie cachée du couple.

Qu’entendez-vous par l’économie
cachée du couple ?
L’argent qui circule au sein du couple
joue un rôle considérable sur les as-
pects psychologiques et relationnels.
Derrière les questions d’argent sont
en jeu des questions d’identité. Par
exemple, “qui suis-je si je ne ramène
pas d’argent, comment m’autoriser
à dépenser alors que je suis dépen-
dant de l’autre ?”. Il est donc essentiel
de parler de “ces choses là”.

Justement dans le cadre d’inéga-
lités de temps de travail?
Oui par exemple, pour l’éducation
des enfants lorsqu’une femme diminue
son temps de travail. Les femmes en
général peuvent être culpabilisées
dans ces moment-là, ça peut gêner
ou fragiliser la construction du couple.
Il est très important de revaloriser 
le travail des femmes, car j’ai pu le
remarquer dans ma pratique profes-
sionnelle, les femmes dévalorisent
leur travail. A partir des inégalités
d’apport initial, il sera important de
valoriser les dons et contre dons qui

sont de l’ordre de l’affectif et du don
de soi (le temps passé aux courses,
à l’éducation des enfants, au ménage,
la gestion des loisirs).

Compte bancaire joint ou pas ?
Souvent à la naissance du premier
enfant, on crée un nouveau compte.
Cela constitue un point de liaison.On
a fondé une famille. Donc le compte
joint, symboliquement, porte cette 
appartenance. Par ailleurs, être dans
la configuration de trois comptes,
cela existe de plus en plus, pour gar-
der une certaine indépendance ou
pour gerer les inégalités de revenus.
Toutefois, la vraie question ce n’est
pas d’avoir un, deux ou trois comptes,
mais d’oser en parler. Oser dire ce
que cela représente pour soi, pour le
couple.

A partir de quel âge peut-on parler
d’argent avec nos enfants ?
L’argent ce n’est plus une affaire 
exclusivement d’adultes. Parce qu’ils
sont les cibles de la publicité, les
enfants sont rapidement au fait de
ce que représentent les choses. 
Dès 7-8 ans, ils savent ce que coûte
un jeu vidéo, telle ou telle paire 
de chaussures. A cet âge, ils com-
mencent à élaborer des sortes de
budget prévisionnel. Mais les enfants
ont aussi une sensibilité très forte,
vis-à-vis de la précarité, même ceux
issus des milieux favorisés.

L’argent est-il au service des 
règlements de compte dans les
séparations ?
L’argent est l’arme de guerre, pour
attaquer l’autre et croire qu’ainsi,
l’on va se rendre justice. Il arrive
que les demandes d’argent visent à
empêcher l’autre de “recommencer”
sa vie. Une manière symbolique
d’amputer l’autre dans sa nouvelle
vie. Quand l’argent devient le bras
armé de la colère et de la souffrance,
l’expression “tu me le paieras” prend
tout son sens. Dans le cadre d’une
séparation conflictuelle, les finances
vont tenir lieu de champ de bataille.

SOCIÉTÉ
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INTERVIEW : L’argent peut être un véritable
poison dans la famille. La philosophe et
thérapeute Nicole Prieur nous explique
pourquoi l’argent est si peu discuté dans
la famille. Pourtant, “Oser parler d’argent
libère”. De la naissance du couple, à 
l’héritage, la philosophe passe en revue
les différents cycles de la vie et de l’argent.

Nicole Prieur est l’auteur de “La famille,
l’argent, l’amour”(Albin Michel, 2016)

FAMILLE ET ARGENTDOSSIER

UDAF-INTERIEUR-mars-2017.qxp_Mise en page 1  14/03/2017  14:01  Page5



Beaucoup de parents 
divorcés précarisés re-
tournent vivre chez leurs 
parents, faute de solution?
Cela peut-il provoquer un
déséquilibre familial ?
La solidarité familiale fonc-

tionne plutôt bien, en général. Le
risque, c’est la “réenfantilisation” des
enfants adultes. Les enfants devenus
parents perdent aussi aux yeux de
leurs enfants leurs propres places
de parents. Il est donc important de
séparer la dimension économique,
de la dimension relationnelle. “Oui,
j’ai besoin de solidarité familiale sur
le plan économique, mais je suis
devenu un adulte, un parent, et mes
parents doivent me respecter dans
cette dimension-là”. Chacun doit
prendre en compte les places et
rôles des uns et des autres. En la
matière, le pire est la confusion des
genres.

Comment gérer le cap affectif,
quand on est tuteur familial de
son parent ?
Ce qui est très difficile, c’est l’inversion
des rôles. Tout d’un coup, on devient
le parent de son parent. La difficulté,
c’est de ne pas infantiliser encore
plus son propre parent. De respecter
sa dignité. Une dignité qui, entre
autre, est liée à la manière dont on
va dépenser son 
argent. Par ailleurs,
il importe qu’il y ait
une bonne entente
au niveau de la 
fratrie, parce que la
question du tutorat
familial va aussi 
impliquer les rela-
tions fraternelles.
Est-ce que j’ai la confiance de mon
frère et de ma soeur ? Mais cela va
impliquer aussi pour le tuteur d’être
au clair, entre ses propres valeurs, et
le respect des besoins profonds du
parent, en acceptant une part de son
autonomie. Je dois accepter qu’il ait
d’autres valeurs que les miennes.
C’est une façon de respecter sa 
dignité. “Il souhaite une autre TV, je
ne suis pas d’accord avec lui, mais
c’est son désir”. Cela demande une
remise en cause permanente. Est-ce
que j’accepte parce que cela a du
sens pour lui, ou est-ce que je refuse

SO
CI
ÉT
É
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parce que ça n’en a pas pour moi et
cela m’est insupportable. Il y a parfois
des oppositions d’intérêt. Ce sont 
ces oppositions-là, qu’il convient de 
gérer.

Faut-il anticiper sa fin de vie ?
Pas de doute. Par exemple, par rap-
port aux donations c’est extrêmement
important. Il peut certes y avoir un
avantage sur le plan économique,
mais surtout, pour les parents, cela
permet d’anticiper leur propre fin,
d’apaiser aussi certaines angoisses
existentielles, en s’obligeant à les 

traverser. Pour les
enfants, c’est une
façon de recevoir
du vivant des 
parents. C’est donc
beaucoup plus fa-
cile, on se sent
moins en dette, on
a plus l’impression
que c’est une 

solidarité plus qu’un héritage. On a
le temps de digérer, de dire qu’on
n’est pas d’accord, la parole peut
être libérée, exprimée. S’il y a des
malentendus, ils peuvent être relevés
et explicités. Que ce soit sur le plan
économique, ou le plan relationnel,
cela a des chances d’assainir beau-
coup de choses.

Pourquoi y a-t-il souvent des
conflits de fratrie au moment  de
l’heritage ?
A la base, les relations fraternelles se
constituent sur de la rivalité. Dès le

début de la relation entre frères et
sœurs, il y a souvent des enjeux:
“Celui qui va avoir le plus de place,
celui qui va être le plus aimé des 
parents, celui qui va être le meilleur
enfant”, les enfants évaluent leur place
en fait. Pour contrebalancer cette 
rivalité, les parents vont instituer “le
surmoi fraternel”. Une forme de loi
familiale qui dit que les enfants doivent
s’aimer, se respecter... Le “surmoi
fraternel” institué par les parents va
donc maintenir une certaine cohésion
dans la fratrie. Mais au moment ou
les parents ne sont plus la, ce “surmoi
fraternelle” va exploser. Ce qui avait
été voué au silence se met à faire
du bruit. C’est le retour du refoulé, le
sentiment d’injustice va ressortir et
rebondir. Il va présenter aux frères et
aux sœurs la facture de ce que les
parents ne nous ont pas donné. L’hé-
ritage est vraiment le moment favori
ou va réclamer son dû. On va em-
poisonner les uns et les autres, on
va bloquer l’heritage pour régler ses
comptes.

A lire :
Nicole Prieur &
Bernard Prieur. 
La famille, 
l’argent, l’amour. 
Albin Michel
2016.

“ Il est important de 
séparer la dimension

économique de 
la dimension 

relationnelle ”

FAMILLE ET ARGENT DOSSIER

“Les liens d’argent s’entrecroisent avec les liens du coeur.”
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Médiation Familiale
Le Tribunal de Grande Instance de Cherbourg
met en place des permanences gratuites 
avec l’UDAF et l’ADSEAM*

Agnès Garcia-Degrolard, juge aux affaires familiales , au
TGI de Cherbourg
Le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Cherbourg (en partenariat
avec l’UDAF et l’ADSEAM) a souhaité mettre en place des permanences
gratuites d’information de médiation familiale au Point d’accès au
droit de l’agglomération. Rencontre.

Services aux familles, représentations familialesSERVICES DE L’UDAF

Qu’est-ce qui a motivé cette ini-
tiative ?

Agnés Garcia-Degrolard : La propor-
tion des affaires familiales au sein du
contentieux civil du tribunal de grande
instance de Cherbourg représente
60 % de l’activité et pose inévitable-
ment la question de la résolution 
des litiges autrement que par la voie
judiciaire. La médiation familiale, 
dont le recours est encouragé par
les réformes législatives récentes,
reste un outil méconnu et qui pour
beaucoup de personnes est vite as-
similé à une thérapie de couple inutile
et inadaptée à leur propre situation.

Cette méconnaissance ou ce dévoie-
ment de la médiation a mis en exergue
la nécessité de créer en amont, 
préalablement à la saisine du juge
ou en dehors de celle-ci, une infor-
mation sur la médiation familiale afin
de permettre aux personnes aux
prises avec un conflit familial, conjugal
ou parental de découvrir ce système
amiable et de pouvoir s’en saisir dans
le même temps ou plus tard.
Cette information préalable se 
distingue de l'action de médiation
elle-même en ce qu'elle a pour objet
non seulement de faciliter l'orientation
vers cette dernière mais également
d'en favoriser la réussite.

Ainsi les parties sont éclairées beau-
coup plus tôt sur les possibilités qui
s'offrent à elles et peuvent effectuer
des démarches de médiation familiale,
soit dans un cadre conventionnel,
soit dans un cadre judiciaire. Cela
favorise davantage la présentation
d'accords parentaux devant le juge
et déleste les audiences d'un temps
non négligeable qui pouvait être utilisé
par le juge pour sensibiliser utilement
les parties sur ce mode de résolution
des conflits.

Ces permanences ont lieu tous les
jeudis après midi au PAD (Point
d’accès au droit) et sont assurées
par des travailleurs sociaux de 
l’ADSEAM et de l’UDAF qui sont les
médiateurs susceptibles ensuite
d'être désignés pour l'exécution
d’une mesure de médiation familiale.
Il importe de relever que cette 
première rencontre peut être déter-
minante pour instaurer cette relation
de confiance nécessaire pour le bon
déroulement de la mesure de mé-
diation à venir. C'est un autre intérêt
de cette sensibilisation préalable.

Que peut apporter une médiation
familliale quand un couple se 
sépare ou quand il y a conflit ?

Elle a pour objet de favoriser la res-
tauration d'un dialogue en permettant
à chacun de dire ce qu'il a sur le
coeur, ce qui le tourmente ou ce
qu'il reproche à l'autre afin que cela
puisse être travaillé avec l'intervention
d'un tiers professionnel, formé à cet
effet, dans un souci d'apaisement
et de respect mutuel. Analyser le
conflit plutôt que de le vivre permet
de mieux l'appréhender et de trouver
des solutions pour y mettre fin ou à
tout le moins de l'atténuer.

“La médiation familiale, reste un outil méconnu“ souligne Agnès Garcia-Degrolard, 
juge aux affaires familiales, au TGI de Cherbourg.

INTERVIEW

*Association départementale pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte
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La médiation familiale permet
également de réintroduire
l'intérêt de l'enfant ou des
enfants au sein d'un conflit
qui se cristallise autour d'un
couple en rupture trop 
souvent hermétique aux

conséquences nocives de ce litige
sur ceux qui l'entourent et qui en
souffrent.

Pourquoi faut-il orienter les cou-
ples vers le dispositif ?

La voie judiciaire doit rester l'ultima
ratio, la dernière solution, lorsque
tout a été essayé en vain. Le décret
du 11 mars 2015 relatif à la simplifi-
cation de la procédure civile à la
communication électronique et à la
résolution amiable des différends et
la loi du 18 novembre 2016 sur la
modernisation de la justice du XXIe

siècle rendent notamment compte
des objectifs actuels fondés sur la
nécessité pour les parties de justifier
des diligences en-
treprises en vue 
de parvenir à une
résolution amiable 
de leur litige avant
toute saisine judi-
ciaire.

Si la médiation familiale est avant
tout une démarche volontaire, elle
symbolise la responsabilisation des
parents confrontés aux consé-
quences de la séparation sur leurs
enfants et qui veulent reconstruire
leur rôle parental sur un nouveau
schéma familial. Le juge prendra en
compte cette action volontaire et
l'effort mis en oeuvre pour se remettre
en question. Cependant, l'orientation
vers la médiation n'est pas possible
pour tous les couples, il n'est ainsi
pas envisageable lorsqu'il existe des
faits de violence.

La médiation familiale peut être
ordonnée par le juge, dans quel
cas en faites-vous usage ?

Elle est ordonnée lorsque les parties
la sollicitent, ainsi par exemple
lorsqu'elles n'ont pas pu la mettre
en oeuvre avant et souhaitent qu'elle
soit encadrée judiciairement. C'est
souvent le cas lorsque l'une des

SE
RV
IC
ES
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nombreuses mais nous n'avons pas
de retour sauf lorsqu'elles aboutissent
à un souhait d'homologation de l'ac-
cord par le juge (et dans ce cas
elles facilitent effectivement les pro-
cédures) ou lorsqu'elles échouent
et donnent lieu à une saisine de la
juridiction.

Nous avons mis en oeuvre en début
d'année un outil afin de mieux évaluer
les résultats de la médiation familiale
et nous aurons un premier bilan en
juin 2017.

Si les échecs de médiation existent,
c'est souvent dès le premier entretien
auquel l'une des parties ne se rend
pas. Lorsqu'elles ont fait la démarche
de s'y rendre à plusieurs reprises (il
peut y avoir 5 à 8 rencontres avec
le médiateur, voire davantage), le
bénéfice est souvent perceptible
lors de l'audience de renvoi. En
effet, les échanges qui ont eu lieu,
même s'ils n'ont donné lieu à aucun
accord, ont permis d'étayer ou
d'apaiser la situation et donnent 
souvent au juge la possibilité d'ob-
tenir davantage d'accords parentaux
que si aucune médiation n'avait été
ordonnée. Cela a permis de penser,
de réfléchir en dehors de la zone
de conflit et donc d'ouvrir à d'autres
champs du possible. C'est leur 
intérêt, c'est l'intérêt de l'enfant.

Pratiques

Permanences d’information 
et d’orientation
Tous les jeudis de 14h à 17h
(hors vacances scolaires) 
Point d’Accès au Droit (PAD) de
Cherbourg 4, rue de Cambrésis,
appt n°3 
Contact : Tél. 02 33 78 00 30 
Accès libre et gratuit ou sur 
rendez-vous préalable

Pour tous renseignements sur
la Médiation familiale. 
UDAF de la Manche : 
Tel : 02 33 57 92 25 
mail : mediationfamiliale@udaf50.fr

parties est plus réticente que l'autre
à s'y rendre et que l'impact de l'au-
dience finit par la convaincre. 

Elle est également ordonnée lorsque
l'audience a permis d'obtenir un 
accord mais encore fragile et qu'il
importe de solidifier les contours de
celui-ci.

Il est rare d'enjoindre des parties à
se rendre auprès du médiateur 
familial lorsqu'elles sont toutes les
deux opposées à ce mécanisme.
Cependant, c'est souvent par
manque d'information et l'on rejoint
ce qui est évoqué ci-dessus sur 
l'intérêt de la sensibilisation à la 
médiation et sur les difficultés pour
le juge à prendre du temps pour
convaincre ou amorcer des dé-
marches amiables. Parfois, l'au-
dience permet de percevoir que
cette opposition n'est que de principe
et une injonction présente l'intérêt
d'ouvrir la voie.

Lorsque le juge 
ordonne la média-
tion, il revoit ensuite
les parties au bout
de quatre mois lors
d'une audience de
renvoi afin de statuer

sur les résultats de celle-ci. En at-
tendant, il rend un jugement avant
dire droit qui statue sur des mesures
provisoires. Il n'est pas rare que des
parties, au retour de la médiation,
sollicitent la reconduction de ces
mesures, qu'elles ont pratiquées 
et qu'elles peuvent avoir affinées,
voire demandent l'homologation d'un
nouvel accord plus adapté à leur 
situation personnelle.

La pratique de la médiation familiale
a-t-elle donné des résultats signifi-
catifs ?

Je reste convaincue qu'elle est 
bénéfique et particulièrement en ma-
tière familiale où les réactions sont
souvent exacerbées par les enjeux
de l'audience, par l'affect sous jacent
et par le contexte de rupture souvent
proche.

Les médiations conventionnelles en
amont de la saisine judiciaire sont

“ La voie judiciaire
doit rester 

l’ultima ratio, 
la dernière solution ”
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Faire le choix d'adopter “un enfant
grand” est un véritable projet familial
mais cela nécessite d’être préparé ;
“que les familles disposent de lieux
d'écoute et d'accompagnement
adaptés et bienveillants”. 

La scolarisation tardive pose pro-
blème !
Pour la présidente d’EFA Manche,
se pose la question de la scolarisation.
“Les familles se heurtent parfois au
manque de souplesse de l’Éducation
Nationale. Un enfant de six ans qui
n'a jamais été scolarisé, qui ne 
maîtrise pas la langue française ne
peut pas intégrer le niveau de classe
correspondant à son âge. Il faut
tenir compte de son vécu de ses
besoins, de son histoire.”

La question des origines ? 
“L’enfant adopté a le droit de savoir
qui il est”, ajoute Annie Deguette.
“Les parents doivent pouvoir tout lui
dire des chemins qui les ont fait se
rencontrer et de son histoire première”.
En d’autres termes, il s’agit de “dire
l’adoption” et ses raisons, au rythme
des questions posées par les enfants,
avec des mots qu’ils peuvent enten-
dre, pour les amener à ne plus se
considérer comme des “abandonnés”.
Pour la présidente d’EFA 50, on peut
vivre et se construire bien dans une
filiation qui “pour être seconde, n’est
pas secondaire.”

Quand les enfants recherchent un
autre visage
Quelques-uns recherchent pourtant
une image, un visage, un nom, “les
quêtes ne se ressemblent pas.” 
Ceux qui se sentent amputés de
leur identité doivent être aidés dans
la recherche de leur filiation d’origine,
à condition que leur quête ne vienne
pas accroître la souffrance de ceux
qui ne peuvent ou ne veulent (n'ont
pu, ou voulu) se sentir parents.

ZOOM SUR UNE ASSOCIATION 
Enfance et familles d’Adoption
Une association pour les parents adoptifs 

Naissance en 1962
La Fédération Enfance et Familles
d'Adoption existe depuis 1953, mais
l’EFA Manche verra le jour en 1962,
sous l’impulsion de son premier 
président Henri Chatelet. Les objectifs
sont simples “A tout enfant une famille”.
Des objectifs aujourd’hui qui n’ont
pas changés, indique sa présidente
Annie Deguette. “Tout enfant, d’où
qu’il vienne, quel qu’il soit, a le droit
de grandir auprès de parents qui l’ai-
ment, le respectent et l’aident à devenir
un adulte serein et responsable”.
Enfance & Familles d'Adoption s’em-
ploie à faire connaître et respecter
les droits de l’enfant, en particulier
son droit à avoir une famille, reconnu
par la Convention internationale des
droits de l’enfant.

“L’adoption n’est pas une action
humanitaire”
Toutefois une adoption ne s’improvise
pas, “elle se prépare, s’accompagne“
Conscient de la nécessité d'accom-
pagnement des familles, l’association

organise des stages de pré-adoption.
“Il s’agit avec l’aide d’un pédiatre,
d’un psychologue, des responsables
d'associations, d'esquisser les
contours du projet, de mieux com-
prendre les enjeux de l'adoption
pour l'enfant, pour les futurs parents
et pour les frères et sœurs”.

Des enfants de plus en plus grands!
Toutefois, dans ce parcours à l’adop-
tion, les parents sont parfois confron-
tés au fait que les enfants sont de
plus en plus nombreux à devenir
adoptables tardivement.
“L’âge moyen auquel l'enfant devient
adoptable en France se situe autour
de 6 à 7 ans (hormis les adoptions 
de nouveaux nés). A l'international
seulement 13% des adoptés ont entre
0 et un an. D’autant plus qu’entre les
deux, une autre histoire a déjà eu lieu.
“L'enfant arrive avec un passé déjà
riche d’événements qui l'ont façonné
et qui le marqueront à jamais.” Il faut
prendre le temps de “faire famille“
avec l'enfant. 

ASSOCIATIONS DE L’UDAF 
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ASSOS

Enfance et familles d’adoption 50 : l’association est constituée de
parents d’enfants adoptants. Elle accompagne les familles adoptives
après l’arrivée de leurs enfants mais aident aussi les postulants à
l’adoption dans leurs démarches.
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Pour les parents y a-t-il
un âge limite ?
Certains pays fixent une
différence d'âge maximale
entre le parent adoptif et
l'enfant adopté. “La France
n'en fixe pas. Toutefois la
commission d’agrément

ne recommandera pas des postu-
lants de 60 ans.”

Problématiques de l'adoption au-
jourd’hui 
Dans le monde, il y a aujourd’hui
une forte baisse du nombre d'adop-
tions internationales. “On compte
132 millions d'orphelins dans le

Familles Rurales

Observatoire des prix 2017
Comment ont évolué les prix des 
produits de consommation courante
en 2016 et depuis 10 ans? 
Familles Rurales publie les résultats
de son observatoire pour l'année
2016.

En 2016 :
l Les prix sont restés stables : +0,37%,
mais un panier, marques nationales
coûte toujours 2 fois plus cher qu’un
panier premiers prix.
l Il est possible de trouver du bio
moins cher que certains produits
conventionnels.

2006-2016 : principales tendances
d’évolution des prix
l En 10 ans, les marques nationales
et les produits de premiers prix ont
augmenté au même rythme,
l Les prix des hypermarchés rattrapent
ceux des supermarchés qui étaient
jusque-là les plus chers,
l La lessive augmente plus vite que
tout autre produit : près de 70 % en 10
ans.
Les critères de choix des consomma-
teurs pour faire leurs courses :
l Le supermarché est plébiscité, mais
les familles fréquentent régulièrement
au moins 2 surfaces de vente,
l La qualité, critère de choix n°1 pour
les consommateurs.

Ma fille prend la pilule !
Voilà, vous êtes tombés chez vous
sur une boîte de pilules. Mais pas 
la vôtre... Comment réagir ? Voici
quelques conseils de Catherine 
Siguret, auteure, 101 questions de
mère.
Séparer clairement ses émotions des
faits.
Il faut se garder de toute réaction épi-
dermique : se mettre en colère, c'est
couper court à tout dialogue, présent
et à venir. La plupart des parents es-
timent que “c'est trop tôt”... Trop tôt
pour eux ! Car en la matière, le “bon
âge” ne relève pas du choix parental

mais de celui de l'intéressée. Certaines
jeunes filles sont mûres à 13 ans sur
le plan sexuel, d'autres ne le sont
pas à 18 ans. Les parents doivent
aussi se garder de toute conclusion
hâtive en découvrant que leur fille
prend la pilule : une prise de pilule
n'équivaut pas systématiquement au
début de la vie sexuelle.

Aborder le sujet.
Si la pilule traîne en évidence, comme
une perche tendue pour entamer le
dialogue, on sera plus légitime à en
parler. Procéder à une fouille en règle
inadmissible est la meilleure façon de
briser la confiance. Pour aborder le
sujet, il n'est pas interdit de feinter par
des “Si tu la prenais un jour, il faudrait
que...”. La majorité sexuelle légale
est à 15 ans mais elle n'est même
pas nécessaire pour acheter la pilule.
Nul besoin d‘attendre donc la puberté
pour en parler.

La Parole aux associations Les articles publiés dans cette rubrique sont sous la responsabilité
seule et entière des associations signataires.

ASSOCIATIONS DE L’UDAF L’UDAF fédère 72 associations familiales 
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Liens pratiques :
EFA MANCHE
Tel : 02 33 05 58 33
www.adoptionefa.org (page Manche)
Une ligne nationale d’ecoute au
0810 00 21 01 (N°AZUR)

monde mais tous ne sont pas adop-
tables juridiquement et psychologi-
quement”, indique Mme Deguette.
L'adoption à l'international a aussi
considérablement diminué au profit
d’une adoption nationale avec la 
ratification par un nombre croissant
d'Etats (98 au total) de la Convention
de La Haye sur la protection des
enfants. Le texte met en avant leur
"intérêt supérieur”. L'adoption dans
les pays signataires à la Convention
de La Haye représente 72% des
adoptions.
“Si les pays d'origine ne confient
plus d'enfants à l'adoption interna-
tionale parce que les mesures de

protection de l'enfance sont mises
en place et que l'adoption nationale
se développe, on ne peut qu' en
être satisfait”, indique Annie Deguette
“Mais il est à craindre que faute de
moyens dans certains pays, les en-
fants soient condamnés à vivre en
institution.”
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UFAL
Union des familles laïques

L’inégalité numérique en forte
croissance
Le magazine “essentiel-santé” de
mars 2017 fait un bilan de la fracture
numérique. Les chiffres sont révé-
lateurs : 20% des français n’ont 
pas d’ordinateur à la maison. Sauf
quelques connexions par tablette
ou smartphone, ce sont 17% des
français qui n’ont pas de connexions
internet (dont 52% des plus de 
70 ans, 41% de personnes vivant
seules au foyer, 48% des non-
diplômés, 24% des habitants de 
petites communes).

Alors les collectivités semblent mettre
les bouchées doubles, enfin en ap-
parence… La fibre optique gagne du
chemin si on en croit les écrits du
Conseil Départemental de la Manche!
Il est vrai que les travaux sont visibles
sur les nombreuses routes de notre
région.
En plein coeur de ville de Cherbourg
(ville-phare du département), on ima-
gine que cela va aller très vite, notam-
ment pour les immeubles collectifs
des bailleurs sociaux. Quand on ne
voit rien venir on appelle ces derniers
qui–ne sachant que répondre–ren-
voient vers Manche Numérique (or-
ganisme à Délégation de Service Pu-
blic). Dans un premier temps, on ré-
pond que les bailleurs sociaux n’ont
pas validé un document. On informe
ces derniers puis plus rien pendant
des semaines. On retente l’expérience
et cette fois on apprend que Manche 
Numérique a eu beaucoup de déboires
avec un prestataire (un sous-traitant
donc), qu’effectivement sur Cherbourg

Rappeler les fondamentaux.
La “mode” car les copines la prennent,
l'envie d'avoir des règles régulières ou
d'avoir l'air grande peuvent jouer. C'est
là que le bât blesse: une pilule n'est
pas un bonbon ; un rapport sexuel
n'est pas une partie de jeu vidéo ! Ce
sont ces deux messages qu'il importe
de transmettre. La santé physique et
l'équilibre psychologique de la jeune
fille en dépendent.

Informer sur la dimension “médicale”.
Il faut continuer à énoncer certains
points capitaux : la pilule est un médi-
cament, sa prise doit être précédée
d'une consultation médicale person-
nelle (et pas d'une copine !), d’une
évaluation des facteurs de risques
(thromboses, cholestérol...). Enfin, il
faut rappeler (rabâcher) que la pilule
ne se prend sans préservatif que dans
une relation régulière, fidèle, après
tests HIV notamment.

Quelle attitude générale ?
La difficulté est de ne pas faire de
l'amour, dont il est au fond question
avec cette plaquette de pilule, qu'une
question médicale, mais de le replacer
dans une attitude générale. L'adoles-
cente a-t-elle l'air d'aller bien ? D'être
plus joyeuse ? Avez-vous l'impression
du contraire? En ce cas, il faut impé-
rativement parler. Et tous les parents
de rappeler que faire l'amour reste,
quoique la société véhicule, l'illustration
d'une volonté profonde et intime, 
notamment aux débuts de la vie
sexuelle. Le respect et la gouverne
de son propre corps, et pas seulement
sur le plan sexuel, est la base de la
vie. Quant au fait de ne pas être le ou
la première informé(e) de la vie intime
de notre chère enfant, on peut le 
regretter... mais c'est pourtant la condi-
tion même de son passage à l'âge
adulte !

Pour en savoir plus :
“Les adolescents et la sexualité – 101
questions de mère”, 
Marie Veluire et Catherine Siguret,
éditions Robert Laffont, octobre 2010.

c’est un vrai gruyère (la carte d’im-
plantation n’existe pas !) mais que
cela sera corrigé avec le nouveau
prestataire ; le délai ? Jusque 3 ans !
Si on ajoute les nombreuses zones
blanches pour la connexion par télé-
phone, il y a encore beaucoup à faire.
L’UFAL de la Manche avait réagi à 
l’accueil dématérialisé expérimenté
par la CAF de Cherbourg. C’est pour-
tant maintenant généralisé ! Ainsi la
CAF qui fait des enquêtes sociales
fera l’économie d’enquêteurs en en-
voyant des questionnaires via internet.
Si l’on regarde les données du premier
paragraphe ce seront encore les plus
démunis qui seront exclus d’office de
l’enquête ! Oseront-ils dire alors que
cela “va mieux”?
L’illectronisme (illettrisme électronique)
désigne d’une part l’incapacité à manier
les outils informatiques et digitaux ;
d’autre part l’incapacité à comprendre,
sélectionner, vérifier les contenus élec-
troniques.
Aujourd’hui ce sont les préfectures qui
dématérialisent leur accueil. Pour un 
renseignement lié à l’achat/vente d’un
véhicule, plus d’accueil en sous-pré-
fecture ni en préfecture. Allez sur le
site. Très bien : il y a la possibilité d’ap-
peler le 118 818 (largement surtaxé)
ou d’envoyer un courriel. Vous regardez
votre boite de réception de messages
et là on vous dit “appelez le 118 818”.
Un message tourne en boucle pour
vous dire “l’attente prévisible est infé-
rieure à 10 mn”. Quand finalement vous
joignez quelqu’un on vous répond “ap-
pelez Allo Service Public au 39 39”. Ce
n° est lui aussi surtaxé. Après quelques
minutes d’attente l’hôtesse met un certain
temps à trouver les éléments de réponse
si simples à trouver avant en sous-pré-
fecture puis enchaîne “en raison de
nombreux autres appels et par souci
d’équité je ne peux répondre à votre
seconde question aujourd’hui. Rappelez
ultérieurement” !
Ceci n’est pas un sketch, hélas…
L’UFAL de la Manche fait le constat
qu’à l’inégalité sociale croissante, s’ajou-
tent des inégalités géographique et gé-
nérationnelle. Des coups fatals sont
portés au Service Public qui impacteront
en premier lieu les plus démunis ; pour
une exclusion sociale rédhibitoire ?
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Les articles publiés dans cette rubrique sont sous la responsabilité seule et entière des associations signataires.
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Les associations familiales 
membres de l’UDAF

Agenda des familles

S’abonner, c’est facile !
La revue « Familles de la Manche »

paraît chaque trimestre
• Pour vous abonner : retourner le bulletin ci-dessous
accompagné d’un chèque de 1 € pour 4 numéros.
Nom : ..........................................................
Adresse : ....................................................
....................................................................
Code Postal : ..............................................
Ville : ...........................................................
� Souscrit un abonnement d’un an (4 numéros),
ci-joint chèque de 1 € en règlement.

!

UDAF DE LA MANCHE
CS 81209 – 291 rue Léon Jouhaux 
50009 SAINT-LÔ Cedex
Tél. 02 33 57 92 25 – www.udaf50.fr

VALOGNES
FAMILLES
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PERMANENCES DE LA DÉFENSE DU CONSOMMATEUR

TOUS LES 2e MARDI DE CHAQUE MOIS – SAINT-LÔ
Permanences gratuites sur rendez-vous. Assurés par des bénévoles de l’association familiale
de Coutances. 

Pratiques : Maison de Justice et du droit, 32 rue Canuet - 50000 SAINT-LÔ - 02 33 72 87 20

Vous êtes une association
familial, vous souhaitez
adhérer à l’UDAF

A chaque niveau territorial, les UDAF
et l’UNAF sont missionnées par la 
loi pour promouvoir, défendre et 
représenter officiellement auprès
des pouvoirs publics les intérêts des
18 millions de familles françaises ou
étrangères vivant sur le territoire
français. L’UDAF est une association
reconnue d’utilité publique.

BOURSE AUX VÊTEMENTS 
DE PRINTEMPS 

ASSOCIATION FAMILIALE DU MORTAINAIS

DU MARDI 4 AU JEUDI 6 AVRIL 2017
Salle des fêtes - Cosec de Mortain – MORTAIN

Dépôts : Lundi 3 Avril de 14h à 19h, Mardi 4 Avril de 10h à 12h. Reprise des invendus :
Vendredi 7 Avril de 12h à 16h. Ventes : Mardi 4 Avril de 17h à 21h, Mercredi 5 Avril de 9h30
à 19h, Jeudi 6 Avril de 9h30 à 12h avec -20%.
02 33 59 75 28 – association.familiale@cdcmortainais.fr

BOURSE AUX VÊTEMENTS D’ÉTÉ
ASSOCIATION FAMILIALE SAINT-LOISE

SAMEDI 13 & LUNDI 15 MAI 2017
De 9h à 17h30, Salle Salvador-Allende,

rue Saint-Thomas – SAINT-LÔ
Dépôts : Vendredi 12 Mai de 10h à 17h30. Reprise des invendus : Mardi 16 Mai de 13h à
17h30. Contact et réservation : 02 33 45 82 86 

FÊTE DU JEU ASSOCIATION FAMILIALE DU MORTAINAIS

LE 20 MAI 2017 à la ludothèque de MORTAIN
Programmes : exposition et ateliers, animations variés…
Pratiques : Ludothèque, rue velleda. 50140 MORTAIN-BOCAGE
Renseignements au 02 33 59 75 28
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