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« La vraie générosité envers l’avenir 
consiste à tout donner au présent. »

Albert CAMUS
« L’homme révolté » (1951)
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Présentation

Les missions & valeurs

Qui sommes-nous ?
Association loi 1901, reconnue 
d’utilité publique, au service des 
familles.

Nos missions

·  Défendre l’intérêt de toutes les 
familles

·  Représenter les familles et 
donner un avis aux pouvoirs 
publics

·  Gérer des services d’intérêt 
familial et social

·  Agir en justice dans le cadre de la 
défense des intérêts de la famille

L’UDAF de la Manche
L’esprit de la famille

Une histoire de famille
Créée en 1945, l’UDAF de la Manche fédère 76 associations et 
mouvements familiaux, ce qui représente près de 7 000 familles dans 
le département. Un réseau puissant au service des familles.

La grande famille
Porteur des valeurs de la famille, l’UDAF défend l’intérêt de toutes 
les familles. L’association représente toutes les composantes de la 
famille (traditionnelle, monoparentale, recomposée, vivant avec une 
personne handicapée, etc...).
L’UDAF défend l’identité de toutes les familles.

L’expression des familles
Auprès des pouvoirs publics, l’UDAF est la voix officielle des 
familles de la Manche. Près de 400 représentants familiaux agissent 
quotidiennement au sein des services de l’Etat, des organismes 
sociaux de santé, des institutions et des collectivités territoriales.

Une famille solidaire
L’UDAF de la Manche a placé la solidarité au cœur de ses 
préoccupations, en développant des services répondant aux besoins 
des familles : un service de protection aux majeurs protégés et de 
protection de l’enfant, ainsi qu’un service d’accompagnement social 
personnalisé. Un service de médiation familiale, des permanences de 
conseil et de soutien pour les tuteurs familiaux et d’aide éducative 
budgétaire ont également été mis en place.

La défense des familles
L’UDAF peut être amenée à exercer une action civile pour protéger les 
intérêts matériels et moraux des familles.

6 657
adhérents

29 administrateurs

76 associations & 
    mouvements familiaux

1 945 année 
        de création

En quelques 
chiffres...
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Le nombre d’adhérents est en augmentation malgré 
la perte de vitesse de l’engagement associatif 
durable, comment l’expliquez-vous ? 
La conjoncture est difficile pour l’engagement 
associatif. On ne peut gagner des adhérents qu’en 
offrant aux associations, des services concrets. Si 
nous voulons continuer à développer le nombre 
d’adhérents, il faut que nous poursuivions dans 
l’offre de services aux associations, tout en valorisant, 
les bénévoles qui s’investissent pour l’UDAF.
Nous commençons à réfléchir avec le directeur Ugo 
Paris, à des nouveaux services à destination des 
associations qui n’en ont pas forcément les moyens, 
en matière de droit social, d’organisation comptable, 
de fiscalité.
Lorsque que notre site internet sera rénové, il y aura 
possibilité notamment pour toutes les associations 
membres de pouvoir bénéficier 
d’une visibilité plus forte.
 
L’année 2013, a été une année 
particulière pour l’UDAF de la 
Manche ?
L’année 2013, est une année 
particulièrement riche pour l’UDAF 
de la Manche.
Nous avons pu mettre en place trois nouveaux 
services à destination des familles. L’aide aux tuteurs 
familiaux, qui connait un réel succès. Madame 
Dalsorg, la mandataire en charge de l’action a un 
carnet de rendez-vous particulièrement chargé, ce 
qui prouve bien que nous avons répondu à un réel 
besoin.
L’année 2013, est aussi l’année de l’aide éducative 
budgétaire, qui s’est concrétisée par la signature 

d’une convention en juin 2013 avec le service social 
des armées, convention renouvelée pour 2014.

La famille est-elle un refuge, contre les incertitudes 
du monde ?
Si j’ai décidé de m’investir au niveau de l’UDAF, 
c’est parce que je pense que la famille est une valeur 
essentielle à une vie la plus harmonieuse possible. 
Je crois profondément à la famille actuelle. Une 
famille multiforme. 
Le respect, le partage, l’affection familiale, la 
bienveillance sont des valeurs essentielles qui 
peuvent nous guider dans un monde assez 
perturbant, voire oppressant. La famille est une 
valeur structurante de la vie en collectivité. Notre 
devoir au sein de l’UDAF est d’écouter et d’entendre 
les familles. Le cœur de l’UDAF bat au rythme des 

familles.
 
Et pour 2014, peut-on vous 
souhaiter une année aussi dense ?
Elle s’annonce déjà bien remplie 
avec des nouvelles actions qui vont 
se mettre en place. Fin 2013, on a 
enfin obtenu le financement dont 
nous avions besoin pour démarrer 

le projet Familles Gouvernantes, qui est en train de 
prendre forme très sérieusement. Une convention 
avec l’ensemble des partenaires sera prochainement 
signée en 2014. Des nouvelles conventions pour 
l’AEB (l’Aide Educative Budgétaire) vont être signées 
en 2014. Nous avons enfin depuis fin 2013, réalisé 
un large travail de communication afin de valoriser 
nos services, et faire davantage connaître notre 
institution et son grand réseau d’associations.

Philippe ROUSSEL,
Président de l’UDAF de la Manche
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Fonctionnement 
de l’association

01.« Le cœur de 
l’UDAF bat 

au rythme des 
familles »

01. Janvier
Audience de rentrée au TGI de Coutances

02. Février
Rencontre avec Madame Geneviève Gosselin-Fleury, 
députée de la Manche, et Monsieur Philippe Bas, 
sénateur de la Manche, au sujet du projet de loi sur le 
mariage des personnes de même sexe.

03. Mars
Journée départementale sur le logement accompagné

09. Septembre
- Inauguration de la Maison de la justice et du droit à 

Saint-Lô
- Plan pluriannuel sur la pauvreté

11. Novembre
Rencontre avec le Maire de Coutances, Yves Lamy, 
pour le projet Familles Gouvernantes.

12. Décembre
Rencontre avec Monsieur Poisson, directeur 
départemental de la cohésion sociale et avec Monsieur 
Guérineau, directeur de la solidarité départementale.
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L’UDAF, l’institution familiale
Une grande famille d’associations

L’UDAF fédère 

76 associations 
& mouvements familiaux 
qui défendent les intérêts

des familles de la Manche.

L’UDAF DE LA MANCHE
EN QUELQUES DATES...

1945
Création de 
l’association

1975
Services Majeurs 

Protégés

Service TPSE 
1951

8

« L’UDAF, des 
associations de toute 
sensibilité confondue, 

avec un intérêt commun, 
celui de la famille »

2008
Service de

Médiation Familiale

2013
Aide Éducative Budgétaire

Conseil & soutien 
aux tuteurs familiaux

Familles gouvernantes
2014
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Associations familiales adhérentes à l’UDAF

L’annuaire 
des associations sur le web

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site
www.udaf50.fr

à but général

Association Familiale Catholique (AFC) 

Association Familiale Laïque (AFL) 

Confédération Syndicale des Familles (CSF) 

Familles de France (FF)

Familles Rurales (FR)

à recrutement spécifique

Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) 

Association des Conjoints Survivants et Parents Orphelins 50

Adessa Domicile Coutances

Association des Paralysés de France (APF)

Association de Parents d’Enfants Inadaptés (APEI)

Enfance et Familles d’Adoption (EFA)

Jonathan Pierres Vivantes (JPV) 

Jumeaux et Plus

Maisons Familiales Rurales et Institut Rural (MFR-IR)

Union nationale des Familles et Amis de Malades Mentaux (UNAFAM)

Associations indépendantes

Association Familiale De Mortain

Valognes Familles

Siège de Saint-Lô

Comment Adhérer
à l’UDAF 50 ?

Les particuliers ne peuvent pas adhérer directement à 
l’UDAF. Ils adhèrent à des associations familiales qui, 
elles-mêmes, adhèrent à l’UDAF.

Vous êtes une association familiale.
Pour tout renseignement, contactez le service   

« Institution familiale de l’UDAF »

Dominique Surville
Tél. : 02 33 57 92 25

6 657 
familles

représentées

2012 2013

6 527
6 657

+ 2 %
par rapport

à 2012
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L’organisation
Le conseil d’administration

Le conseil d’administration est l’organe décisionnel et 
exécutif de l’association. Il se réunit tous les deux mois 
au siège de l’UDAF pour prendre toutes orientations et 
décisions relatives à la gestion de l’association comme des 
services. Le conseil est également un lieu d’échanges entre 
les associations membres.
Composé de 29 administrateurs, il est présidé par M. 
Philippe Roussel. Le conseil décide des orientations de 
l’institution tant en matière de gestion, d’organisation 
ou de positions politiques à prendre. Il rend compte 
annuellement de son activité lors de l’assemblée générale.

- Les membres du conseil d’administration -
Nom Fonction Ville Association

Philippe ROUSSEL Président 50000 Saint-Lô UNAFAM
Chantal CAMPOS Vice-présidente 50510 Cérences FR Cérences

Marie-Jeanne GIARD Vice-présidente 50120 équeurdreville FR Martinvast
Bernadette PERRET Vice-présidente 50340 Les Pieux ADMR Les Pieux

Jean-Marie VERLEYEN Vice-président 50200 Coutances FF Coutances
Eugène LEMERRE Secrétaire 50570 Carantilly FR Marigny

Marianne THEVENY Secrétaire adjointe 50120 équeurdreville C.S.F. équeurdreville
Rachel COUTARD Trésorière 50160 Torigni sur Vire FR Torigni sur Vire

Geneviève LEBLACHER Trésorière adjointe 50110 Tourlaville A.F.L. Granvillais
Bernadette DESVAGES Membre 50750 Le Mesnil Opac FR Tessy sur Vire

Hélène DE QUIÈVRECOURT Membre 50000 Saint-Lô AFC Saint-Lô centre
Paulette MÉNARD Membre 50000 Saint-Lô FF. Saint-Lô

Renée CAPITEN Administratrice 50490 La Rondehaye FF. Saint-Lô
Marie-Liesse CASALTA Administratrice 50100 Cherbourg AFC Cherbourg

Charles CLAVREUL Administrateur 50200 Coutances FF Coutances
Sébastien DANIEL Administrateur 50000 Saint-Lô AFC Saint-Lô Centre
Didier DUMAINE Administrateur 50450 Saint-Denis le Gast Jumeaux et Plus 50
Jeanine FAUVEL Administratrice 50300 Avranches AFL Avranchin

Françoise FOSSEY Administratrice 50810 La Barre de Semilly Ass. Paralysés de France
Georges GODEY Administrateur 50810 La Barre de Semilly FR. Saint-Lô

Danielle HARACHE Administratrice 50400 Granville CSF Granville
Bernard JOSSE Administrateur 50800 Villedieu les Poêles FF Villedieu
Nicole KELLER Administratrice 50380 Saint-Pair sur Mer AFL Granvillais

Madeleine LEBARILLIER Administratrice 50890 Condé sur Vire A.D.M.R.
Thérèse LEBOULLANGER Administratrice 50750 Marigny FR Marigny

Jean-Yves MARGE Administrateur 50009 Saint-Lô MFR
France MARTIN Administratrice 50180 Saint-Gilles FR Marigny

François PLANCHAIS Administrateur 50200 Coutances FF Coutances
Anne-Marie SAUSSAYE Administratrice 50660 Orval APEI Centre Manche

Bienvenue 
aux nouvelles 

administratrices !
Jeannine Fauvel (AFL Granvillais), 
Danielle Harache (CSF Granville),

Madeleine Lebarillier (ADMR),
Anne-Marie Saussaye
(APEI Centre Manche)

10

Le bureau
Le bureau est une instance 
qui se réunit tous les deux 
mois.
Ses membres, qui sont au 
nombre de 12, travaillent 
en amont sur les sujets qui 
seront abordés en Conseil 
d’administration. 
Les membres sont élus tous 
les deux ans.
La prochaine élection du 
bureau se tiendra en 2015.

11Rapport d’activité 2013   |

·  Signature du permis de construire des nouveaux 
locaux de Cherbourg

·  Observatoire des familles, suivi de l’enquête sur la 
   « familles & prévention santé »
·  Journée nationale de la protection de l’enfance
·  Mise en place des nouveaux services : aide éducative 

budgétaire, tuteurs familiaux
·  Organisation de la réunion institutionnelle
·  Élections municipales : préparation du questionnaire
·  Organisation de l’assemblée générale UDAF et de la 

conférence sur la protection de l’enfance
·  Journal « Familles de la Manche »

·  Évaluation interne et externe
·  Mise en place d’une formation pour les 

administrateurs
·  Planification des dates de rencontre 
   administrateurs/salariés
·  Suivi et évolution du service médiation familiale
·  Validation des décisions de la commission de contrôle
·  Mariage pour tous
·  Présentation des budgets prévisionnels et des 

comptes administratifs
·  Désignation des représentants

- Les membres du bureau -

Philippe ROUSSEL
Président
UNAFAM

Bernadette PERRET
Vice-présidente
ADMR Les Pieux

Chantal CAMPOS
Vice-présidente
Familles Rurales
Cérences

Marie-Jeanne GIARD
Vice-présidente
Familles Rurales
Martinvast

Marianne THEVENY
Secrétaire adjointe
Confédération 
Syndicale des Familles 
Equeurdreville

Rachel COUTARD
Trésorière
Familles Rurales
Torigini-sur-Vire

Jean-Marie VERLEYEN
Vice-président
Familles de France
Coutances

Eugène LEMERRE
Secrétaire
Familles Rurales
Marigny

Bernadette DESVAGES
Membre
Familles Rurales
Tessy-sur-Vire

Hélène DE QUIÈVRECOURT
Membre
Association Familiale 
Catholique Saint-Lô

Geneviève LEBLACHER
Trésorière adjointe
Association Familiale 
Laïque Granvillais

Paulette MÉNARD
Membre
Familles de France
Saint-Lô

Les principaux sujets abordés

Le conseil 
d’administration 

s’est réuni 
6 fois en 2013

Bienvenue !

 le saviez
 -vous ?

Une commission de contrôle s’assure de la bonne 
représentativité des associations du département 
et de leurs droits. Des commissions thématiques se 
tiennent de façon ponctuelle en fonction des besoins 
et de l'actualité.

50
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L’assemblée générale Les commissions
Donner un avis aux pouvoirs publics

La rencontre entre les mouvements et les associations se fait 
annuellement lors de l’assemblée générale de l’UDAF de la 
Manche. L’ensemble du mouvement familial est convié, de 
même que les partenaires de l’UDAF, les élus, les organismes 
sociaux, les institutions et les salariés de l’association.
La première partie est régulièrement consacrée à la reflexion 
via une conférence. En seconde partie, l’assemblée générale 
se réunit. 

Plusieurs thèmes et enjeux liés à 
l’activité de l’association, des services 
ou de l’institution familiale sont étudiés 
au sein de commissions spécialisées.
L’objet est de réfléchir sur des sujets 
d’actualité et élaborer des positions 
communes à l’ensemble des adhérents 
de l’UDAF. Le but étant de donner un 
avis aux Pouvoir Publics sur toutes les 
questions d’ordre familial.

La conférence
En 2013, la conférence portait sur la protection de l’enfance. Deux acteurs 
majeurs de l’application de la loi de 2007, avaient été conviés.
Philippe Bas, sénateur de la Manche, vice-président du conseil général 
et Catherine de la Houge, juge des enfants au Tribunal d’Instance de 
Coutances.
Ces deux personnalités, assumant de lourdes responsabilités, ont pris 
le temps d’expliquer leur rôle dans la chaîne des décisions qui sont 
prises dans l’intêret de l’enfant, le respect de ses droits et ses besoins 
fondamentaux (éducatifs, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs).
Si la loi du 5 Mars 2007 a donné la primauté à la protection administrative, 
le rôle du juge des enfants est particulièrement important.

L’assemblée générale ordinaire
Au cours de l’assemblée sont présentés l’activité de l’année écoulée, les 
démarches entreprises, le bilan budgétaire et financier, le rapport moral 
et les projets à venir.

  10 commissions se 
sont tenues tout au long de 
l’année. 

En fin d’année 2013, suite 
au renouvellement du 
bureau, les commissions 
ont été réorganisées avec 
un nouveau regroupement 
thématique, plus resserré.

Commission Responsable

Vie des familles, consommation
et protection de l’enfance

Mme KELLER

Education, jeunesse 
et enjeux numériques

M. VERLEYEN

Santé, handicap 
et environnement

Mme LEBLACHER

Economie, emploi, habitat
et lutte contre l’exclusion

Mme MENARD

Communication 
et observatoire des familles

M. VERLEYEN

Activités des services 
de protection

M. ROUSSEL

Comité de suivi des projets M. ROUSSEL

Comité de pilotage, 
évaluation interne/externe

M. ROUSSEL

Représentations familiales M. ROUSSEL

Commission de contrôle Mme LEBLACHER

01. Janvier
Journée nationale de la protection de l’enfance.
Organisée par l’UNAF, à Marseille, l’UDAF de la 
Manche était présente. L’UDAF 50 est très investie 
sur le champ des mesures « enfance ». Elle gère 194 
MJAGBF et 39 MASP. Elle se place au cinquième rang 
national en nombre de mesures.
79 UDAF gèrent un service MJAGBF et 4 UDAF ont 
plus de 300 mesures.

03. Mars
Réunion Institutionnelle
En mars 2013, au château de Torigni, il a été souhaité 
qu’une réflexion sur les enjeux liés à l’accompagnement 

vers l’autonomie des 
personnes soit engagée. 
Monsieur Fossey, psychiatre 
à Picauville, était l’invité de 
la réunion.

05. Mai
Assemblée générale au château de 
la Crête à Granville. 135 personnes 
présentes à la conférence sur
« la protection de l’enfance », en 
présence de Philippe Bas, sénateur 
de la Manche, et Catherine de la 
Hougue, juge des enfants.

06. Juin
Signature de la première convention de partenariat 
avec le service social des Armées, dans le cadre de 
l’AEB, qui propose d’accompagner les personnes en 
difficultés budgétaires.
Signature d’une convention avec l’Université de Caen, 
dans le cadre de l’Observatoire des familles.

09. Septembre
Participation de l’UDAF aux ateliers initiés par la 
Préfécture sur le futur plan de lutte contre la précarité.

10. Octobre
Mise en place des groupes de parole usagers sur 
l’ensemble du département. Objectif : être à l’écoute 
des majeurs placés sous protection.

11. Novembre
Création du service de soutien et d’accompagnement 
aux tuteurs familiaux. Corinne Dalsorg, mandataire 
judiciaire diplômée du CNC, intervient auprès des 
familles, chargées de la mesure de protection d’un 
proche. Des permanences physiques sont mises en 
place dans l’ensemble des tribunaux d’instances du 
département, ainsi qu’à la Maison de justice et du 
droit à Saint-Lô.

12. Décembre
Dans le cadre de l’application de la loi de mars 2007, 
fin de la révision des mesures de l’UDAF.

Les temps forts de l’udaf en 2013

01 03 05 06 09 10 11 12

L’UDAF,
L’EXPRESSION DES FAMILLES

De gauche à droite : Philippe Roussel (Pdt 
de l’UDAF), Philippe Bas, (sénateur de la 
Manche), Catherine de La Hougue, (juge des 
enfants ) et Ugo Paris (directeur de l’UDAF)

 le saviez
 -vous ?
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L’UDAF, la voix officielle
des familles de la Manche

La Commission observatoire des familles
L’objectif est de donner les moyens à l’institution familiale de « produire 
des données familiales », de les recueillir, de les analyser à divers 
échelons géographiques, d’étayer une réflexion et d’argumenter 
un point de vue.

   Ses actions en 2013 :
• réalisation d’une publication à partir du 
rapport de Mme Camille Frémont, sociologue, 
sur l’enquête « Désir d’enfant »,
• distribution du document aux institutions, 
élus, établissements de santé, etc.,
• lancement de l’enquête 2013 sur le thème de 
la prévention en matière de santé (en 2014, le 
thème retenu est « la place des pères »).

   La Commission tutelle
Elle s’est réunie une fois. Une présentation des mesures a 
été effectuée. Le point a été fait sur l’activité du service et par 
antenne. Une information sur les points d’actualité a été donnée 
aux membres. La réalisation d’un glossaire des mesures a été 
décidé.

La Commission 
vie des familles

La commission a porté une réflexion 
sur les sujets suivants :
• la conséquence du mariage pour les 
couples de même sexe sur les enfants, 
la PMA (Procréation Médicalement 
Assistée) et l’adoption,
• la recherche sur l’embryon,
• l’euthanasie en présence d’une 
bénévole au service des soins paliatifs 
de la Polyclinique du Bocage.

La Commission journal
« Familles de la Manche »

La commission journal a pour but de 
préparer la parution du journal « Familles 
de la Manche ». L’objectif étant d’aider 
des associations et organismes d’intérêt 
familial à toucher leur public. Le journal 
« Familles de la Manche » est adressé 
aux associations adhérentes abonnées, 
à nos représentants, auprès des CCAS 
(2100 abonnements).

LA COMMISSION S’EST RÉUNIE À QUATRE REPRISES :
5 MARS, 5 JUIN, 9 SEPTEMBRE ET 21 NOVEMBRE

En 2013, les trois derniers numéros sont parus avec une 
présentation plus attractive, agrémentée de nouvelles 
rubriques, les échos de l’UDAF, un dossier trimestriel.
Pour assurer la parution du journal « Familles de la Manche »,
environ la moitié de ce journal est régulièrement constituée 
des articles que les associations et mouvements souhaitent 
faire paraître. Ces articles sont publiés avec leur logo, et 
sous leur seule responsabilité. En 2013, les associations ont 
continué à utiliser ce moyen de communication.

CE JOURNAL EST OUVERT À TOUTES LES ASSOCIATIONS ET TOUS LES MOUVEMENTS 
ADHÉRENTS N’HÉSITEZ PAS À NOUS SOLLICITER : contact@udaf50.fr, 

CE JOURNAL EST LE VÔTRE.

Benoit 
d’Aprigny, 
Chargé de 
mission et de la 
communication. 

« A une époque où on souffre d’un 
surplus d’informations, il faut savoir 
éveiller les curiosités, par un message 
plus identifié, mieux mis en forme, 
en suscitant une valorisation de nos 
associations. L’information doit sortir de 
la famille. Non à une famille qui s’isole, 
oui à une famille qui participe à la vie 
de la société. C’est une des missions de 
l’UDAF, cela doit s’entendre dans son 
message »

2 100
abonnés au journal 

« Familles de la 
Manche » en 2013

Qu’est-ce que la représentation familiale ?
« Représenter officiellement auprès des pouvoirs publics l’ensemble des familles 
et notamment désigner ou proposer des délégués (2° du L.211-3 du CASF) »

L’udaf veut faire entendre la voix des 
familles

La voix des familles est importante. Leur avis doit être entendu dans les 
instances où sont prises les décisions qui les concernent directement. 
Afin de défendre leurs intérêts, l’UDAF de la Manche désigne ou propose 
des représentants familiaux au sein de différents organismes, auprès 
des pouvoirs publiques et au sein des centres communaux d’action 
sociale (CCAS).

    La Commission de contrôle

Présidente : Geneviève Leblacher.
Elle se compose de 7 membres. Elle s’est 
réunie à trois reprises au cours de l’année 2013. 
Les membres sont désignés par le conseil 
d’administration de l’UDAF. Chaque UDAF 
a l’obligation de constituer une commission 
de contrôle.

     Ses missions :
La commission de contrôle a pour mission 
de vérifier la conformité des règles statutaires 
des associations adhérentes, ainsi que des 
listes électorales des associations familiales, 
et d’en faire un rapport annuel à l’UNAF. 
Elle est instance compétente pour vérifier 
la recevabilité des candidatures avant 
chaque élection du conseil d’administration 

et assume la responsabilité des votes à 
l’assemblée. Enfin, elle examine les dossiers 
de demande d’agrément des associations et 
fédérations à l’UDAF.

     Ses principales actions en 2013 :
• Élection de la présidence, suite au 

renouvellement des membres,
• Adhésion association familiale catholique 

de Cherbourg,
• Point sur les nouveaux statuts ADESSA 

Coutances,
• Information sur les modifications 

apportées à l’article L.211-1 qui élargit la 
composition des associations familiales 
aux personnes liées par un pacte civil de 
solidarité (PACS), point sur les retours 
des obligations statutaires des fédérations 
et associations, 76 associations inscrites 
sur la liste récapitulative des associations 
adhérentes 2012 (année de vote 2013).

75
mandats de 
représentants 
titulaires dans 
les instances 
départementales

393 représentants 
dans les CCAS
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> Consommation
• Commission Départementale d’activité commerciale
• Commission de Règlement des Situations de 

Surendettement
• Observatoire Départemental de l’Activité Commerciale.

> Handicap
• CDAPH (Commision des Droits et de l’Autonomie des 

Personnes Handicapées)
> Lutte contre l’exclusion

COHÉSION SOCIALE et VIE QUOTIDIENNE

> Protection Sociale
•  Caisse d’allocations familiales (CAF)
•  Caisse départementale ou pluri-départementale de 

mutualité sociale agricole (MSA)
•  Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM)
•  Centre communal d’action sociale (CCAS)

> Santé
Etablissements de Santé sur l’ensemble du département

•  Centre Hospitalier (Cherbourg, Saint-Lô, Coutances, 
Avranches, Saint-Hilaire du Harcouet)

•  Centre Hospitalier Spécialisé (Picauville, St-Lô, Pontorson)
•  Centre de Rééducation fonctionnelle (Siouville, Granville)
•  Centre William Harvey (Saint-Martin d’Aubigny)
•  Centre d’Alcoologie Beauregard (la Glacerie)
•  Clinique H. Guillard (Coutances)
•  Hôpitaux locaux (Coutances, Carentan, Mortain, Saint 

James, Villedieu-les-Poêles)
•  Polyclinique (Avranches, Equeurdreville, Saint-Lô)
•  Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie

> Partenariat
•  Lire et Faire lire •  Maison des Adolescents

POLITIQUE FAMILIALE ET POLITIQUE SOCIALE

• Conseil de Famille
• Conseil Départemental de la Délinquance.
• Conseil d’Administration du Centre Départemental de l’Enfance

DROIT DE LA FAMILLE
ET PROTECTION DE L’ENFANCE

• Conseil Départemental de l’Education Nationale-CDEN

ÉDUCATION ET JEUNESSE

> Environnement – Développement durable
Logement – Habitat

• Commission de Coordination des Actions de 
Prévention des Expulsions Locatives départementales

• Comité Départemental Consultatif du FSL
• Commission d’Attribution de Logement - Presqu’île 

Habitat - Cherbourg
• Commission d’Attribution de Logement - Manche 

Habitat - Saint-Lô
> Transports

• Commission départementale de la sécurité routière

HABITAT ET CADRE DE VIE

Les principales 
représentations familiales

Marie-Jeanne Giard 
Vice-présidente de l’UDAF, 
représentante familiale à la 
Banque de France et à la CAF

SURENDETTEMENT CAF

La mission de la commission de règlement du 
surrendettement. Elle étudie et décide de l’orientation 
des dossiers de surendettement déposés par les 
particuliers de la Manche à la Banque de France.
 
L’UDAF, unique représentante des familles dans 
la commission.
La commission est composée d’un représentant du 
Préfet, un huissier, un représentant des banques, un 
représentant de la direction des finances publiques, 
une assistance sociale, un représentant de la CAF et 
un représentant de l’UDAF.
 
L’endettement moyen dans la Manche est de
34 000 euros.
Nous nous réunissons deux fois minimum par mois. 
Nous déterminons les capacités de remboursements. 
A savoir le montant qui pourrait être réservé pour 
le règlement des dettes. En 2013, la commission a 
traité 1800 dossiers, dont 28 % ont abouti à un plan 
conventionnel. La durée de traitement d’un dossier 
est de 4 mois.

Le profil de la famille surendettée a évolué.
Des familles monoparentales, mais aussi de plus 
en plus de personnes âgées, des retraités. Beaucoup 
perçoivent des revenus qui ne suffisent pas à couvrir 
leurs besoins, surtout dans le cas d’un accident de 
la vie, mais également comme pour couvrir les frais 
de maison de retraite. On peut le voir aussi dans un 
couple de personnes âgées, quand l’un doit partir 
dans un établissement spécialisé, celui qui reste à la 
maison n’a plus rien pour vivre.
 
Déposer un dossier avant qu’il ne soit trop tard.
Ce qui m’a motivé à faire partie de cette commission, 
dans laquelle je siège depuis 2004, c’est que dans 
le cadre de mon engagement associatif, en milieu 
rural, j’ai rencontré des familles qui connaissaient 
des grosses difficultés financières, mais qui n’étaient 
pas bien renseignées sur les dispositifs existants.
Le rôle de la commission de surendettement, c’est 
de permettre à des personnes qui ont des capacités 
de remboursement d’étaler leurs dettes et de pouvoir 
repartir d’un bon pied, sinon on s’enfonce, c’est les 
pénalités qui tombent, les fichages qui s’enchainent, 
les frais plus élevés que les dettes. D’où l’importance 
que l’endettement soit pris en compte rapidement.
 
Un manque dans l’accompagnement.
Le rôle de la commission n’est pas de remplir 
les dossiers à la place des personnes, mais nous 
pouvons orienter les débiteurs sur des structures 
d’accompagnement, comme la CAF. Il est vrai qu’un 
dossier de surendettement est parfois compliqué à 
remplir. Certains dossiers qui pourraient être recevables 
ne le sont pas parce qu’ ils ne sont pas correctement 
renseignés, des pièces sont manquantes. Il est vrai 
qu’il y a un gros déficit dans l’accompagnement du 
surendettement.

Comment devient-on représentant ?
On est désigné par l’UDAF, notre désignation est 
validée en conseil d’administration. Les candidatures 
sont proposées à la CNAF et les élections se font 
ensuite au niveau départemental. Nous sommes 4 
représentants et 4 suppléants de l’UDAF. 

Qu’est-ce qui a motivé votre engagement comme 
représentante au sein de la CAF ?
Je suis présidente d’une association familiale, je côtoie 
beaucoup les familles au quotidien. Mon association, 
Familles Rurales de Martinvast, gère un centre de 
loisirs, et une garderie périscolaire, ce qui m’amène 
à rencontrer des familles qui sont d’horizons divers, 
avec des niveaux de vie et de revenus très différents ; 
quelques fois des familles très défavorisées. Cela a 
été un élément déterminant dans mon engagement. 
Le fait d’être représentante à la CAF me permet de 
défendre ces familles en grande difficulté, et défendre 
les critères qui permettent d’avoir des aides et des 
prestations légales.
 
Si vous nous parliez de l’année 2013...
Le Conseil d’administration s’est réuni six fois sur 
l’année. 2013 fut l’année du renouvellement de la 
COG (2013-2017), qui fixe le cadre budgétaire pour 
les cinq ans qui viennent, et qui structure également 
l’action de la CAF de la Manche.
 
Au sein de la CAF, vous présidez la Commission 
d’Action Sociale ? Quel est son rôle ?
Cette commission attribue des aides, des subventions 
de fonctionnement aux collectivités, aux associations 
qui en font la demande. Les collectivités attendaient 
le scrutin municipal avant d’engager des grands 
projets, notamment en matière de construction de 
crèches et de structures d’accueil du jeune enfant. 
 
Au regard des établissements et services 
proposés, pensez-vous que des nouveaux 
investissements aux attentes des familles soient 
nécessaires ?
Les besoins en crèche, et d’accueil du jeune enfant 
ne sont pas couverts sur le département, mais les 
collectivités ne s’engagent pas. La CAF ne peut 
financer seule. La Caisse d’Allocations Familiales 
verse un montant par rapport au nombre de création 
de places. Il faut savoir que la construction d’une 
crèche, c’est au minimum un million d’euros. Une 
collectivité ne peut supporter seule un tel coût. Le 
message que fait aussi passer la CAF, est d’inciter les 
collectivités à remettre aux normes, les infrastructures 
vétustes.
 
N’est-ce pas parfois difficile, d’avoir sur ses 
épaules la représentation des familles ? 
Au contraire, c’est valorisant de représenter les familles, 
ça permet de se dire, je mets une pierre à l’édifice.
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Charles Clavreul, 
Représentant au CCAS de Coutances
et administrateur de l’UDAF 

Depuis combien temps siégez-vous au CCAS ?
Je suis rentré au CCAS sur proposition de l’UDAF dans le 
cadre des représentations. Cela fait maintenant 13 ans, que 
je suis représentant de l’UDAF, mon deuxième mandat vient 
de se terminer.
 
Quelle est la mission du CCAS ?
Le CCAS à Coutances revêt une certaine importance dans 
la mesure, où depuis longtemps, la ville lui a confié tout ce 
qui a trait à la politique sociale contrairement à d’autres 
collectivités qui ont gardé dans leur sein propre, la gestion 
de l’action sociale. Toute l’action sociale, à Coutances, est 
déléguée au CCAS.
 
Le CCAS a donc un statut indépendant.
Le CCAS a une personnalité juridique autonome, c’est un 
établissement public qui fonctionne en lien étroit avec la ville 
qui le finance, mais qui malgré tout prend des décisions en 
son sein.
 
Quelles sont les missions confiées au CCAS ?
Pour la ville de Coutances, c’est tout ce qui concerne la 
politique de la petite enfance, (les crèches, les centres de 
loisirs, la restauration scolaire, des garderies scolaires, 
etc…), également  tout ce qui a trait aux personnes âgées, 
notamment la gestion d’un EPHAD, les portages de repas, et 
aussi la gestion du foyer des jeunes travailleurs.
Nous avons en charge également de ce qui relève 
généralement de tous les CCAS, à savoir l’aide sociale. C’est-
à-dire l’examen des situations de précarité, les secours à 
apporter, les problèmes de logement pour les personnes en 
situation de grande pauvreté.
 
Combien de fois se réunit le CCAS ?
Le fait d’avoir une palette relativement large de missions, 
conduit le CCAS de Coutances a travaillé beaucoup, puisqu’il 
se tient une réunion tous les mois en moyenne.
 
Comment se déroule les réunions du CCAS ?
Les réunions se déroulent en deux temps. Un premier temps 
réservé à l’examen des secours d’urgence à apporter. L’autre 
temps, à l’aspect budgétaire et administratif.
 
Y-a-t-il une augmentation des demandes d’aides 
d’urgence ?
Quand on observe sur plusieurs années, on peut considérer 
que le nombre de demandes n’a pas augmenté de manière 
importante. Par contre, le constat qu’on peut faire aujourd’hui, 
c’est le fait que le public demandeur a évolué. Il s’agit en 
majorité de personnes seules, parmi lesquelles on retrouve 
beaucoup de parents isolés, qui ont du se séparer, et qui à 
l’occasion des séparations se sont retrouvés avec des charges 
en double. Des demandes d’urgences sont sollicitées par des 
familles fragilisées par une séparation, c’est un phénomène 
qui s’est amplifié au cours de ses dernières années.
 
Dans les moments importants, que vivent chaque année 
les CCAS, il y a l’obligation pour les communes de plus 
3500 habitants, de tenir le débat d’orientation budgétaire 
(le DOB), pouvez-vous nous expliquer en quoi cela 
consiste ?
En début d’année, nous procédons au Débat d’Orientation 
Budgétaire. Le président du CCAS propose aux membres du 
conseil d’orientation, les orientations prioritaires pour l’année 
à venir. Le conseil est donc amené à échanger, à discuter, 
voire à amender si besoin.
 

Le CCAS veille 
particulièrement à 
l ’accompagnement 
des publics en 
difficulté ?
Le CCAS est un lieu 
privilégié où élus 
et représentants 
associatifs peuvent 
réfléchir ensemble aux 
besoins de la population 
et définir les priorités en 
matière d’action sociale 
pour la commune. 
Obligatoire chaque 
année, l’analyse des 
besoins sociaux a lieu en 
lien avec les personnes 
salariées du CCAS, 
qui sont en charge de 
l ’accompagnement 
social des personnes. 
A cette occasion, elles 
viennent à la fois 
présenter leur bilan de 
l’année écoulée, mais 
aussi pour évoquer 
les perspectives pour 
l’année à venir.

Justement, en tant 
que représentant de 
l’UDAF, comment 
défendez-vous les 
familles au sein du 
CCAS ?
Je crois que tous les 
membres qui siègent 
au CCAS qu’ils soient 
élus, ou qu’ils soient 
associatifs ont un regard 
relativement social. La 
défense de l’intérêt des 
familles, j’ai tendance 
à penser, qu’elle se 
fait par l’ensemble des 
membres.
Peut-être a-t-on au 
niveau de l’UDAF, un 
regard plus particulier 
sur la situation des 
familles. J’ai initié le 
démarrage des tarifs 
différenciés, au niveau 
de la restauration 
scolaire.
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L’UDAF de la Manche n’agit pas seule. Son action s’inscrit dans le cadre de 
celle de l’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF).

Plus généralement, c’est l’ensemble du réseau 
avec les 99 UDAF qui se mobilise pour faire 
remonter et défendre les préoccupations des 
familles à l’échelon gouvernemental. Cette action 
groupée a toute son importance dans le paysage 
politique français, voire même européen.
Le réseau agit dans tous les secteurs où la famille 
mérite d’être représentée (éducation, santé, 
logement, transport, énergie, crèches, exclusion, 
vulnérabilité, etc...).
Enfin, l’UNAF et les UDAF restent vigilantes à 
tout transfert sur la branche famille de charges 
provenant d’autres régimes et de réductions de 
moyens destinés aux familles.
L’UDAF travaille également avec les UDAF du 
Calvados et de l’Orne au sein de l’URAF de 
Basse-Normandie, échelon indispensable pour 
développer un dialogue au niveau de la région.

Le réseau UDAF - URAF - UNAF
Une famille unie

Marisol Touraine et 
François Fondard, 
Président de l’UNAF

Réunion des présidents et des 
directeurs à Paris, octobre 2013

> Les temps forts de 2013
L’UNAF organise régulièrement des rencontres 

institutionnelles.

• JUIN 2013 : l’Assemblée générale de l’UNAF 
s’est tenue à Bordeaux les 22 et 23 juin 2013 
en présence de Madame Marisol Touraine, 
ministre des affaires sociales et de la santé.

• OCTOBRE 2013 : rencontre annuelle des 
Présidents des UDAF et URAF et des Directeurs 
des UDAF.

Témoignage

« La commission 
est chargée de 
donner un avis 
sur les accidents 
médicaux, les mal-
dies nosocomiales,

ou accidents iatrogènes contractés dans 
les établissements de santé ou auprès des 
professionnels de santé.

La CRCI est une représentation régionale, 
présidée par un magistrat. Y siègent des 
responsables d’établissements de santé, des 
représentants de santé, des représentants 
des assureurs, des représentants de l’Etat, 
ainsi que des représentants des usagers. Les 
usagers sont au nombre de six au sein de cette 
commission d’une vingtaine personnes. 
C’est une commission où les usagers ont 
une place relativement importante.

Au niveau de la Basse-Normandie, ce sont 
79 dossiers qui ont été examinés au cours de 
l’année 2013. La CRCI de Basse-Normandie 
s’est réunie à 4 reprises.

La procédure est la suivante.
La présidente de la CRCI reçoit une 
réclamation, elle instruit le dossier. Si le 
dossier est jugé important, elle désigne un 
expert médical, qui va constituer un dossier, 
donner un avis, et cet avis est soumis à la 
commission qui examine à son tour les 
dossiers et reçoit les plaignants.
Au vue du rapport d’expertise, au vue 
de ce que les plaignants expriment très 
souvent accompagnés de leur avocat ; la 
commission va donner un avis pour émettre 
la recevabilité du dossier. Près de la moitié 
des dossiers ont reçu un avis favorable pour 
une indemnisation en raison de la gravité du 
préjudice et du lien de causalité avec l’acte 
médicale.

La commission décide aussi, si 
l’indemnisation est à mettre à la charge de 
l’assureur de l’établissement si une faute 
médicale a été reconnue. Si un accident est 
reconnu mais qui n’il y a pas eu faute de 
l’établissement médical, l’indemnisation est 
mis à la charge de l’ ONIAM (Office National 
d’Indemnisation des Accidents Médicaux)
au titre de la solidarité nationale. 

Les maladies nosocomiales contractées 
lors d’une hospitalisation font partie des 
préjudices qui peuvent être reconnus. Ce 
sont des dossiers assez délicats parce que 
se pose le problème de savoir si l’infection 
est antérieure à l’entrée à l’hôpital ou si elle 
a été acquise à l’hôpital en raison de l’acte 
médical.

La possibilité de saisir la CRCI n’est pas 
suffisamment connue. Je crois qu’il est 
important pour les usagers de savoir que 
toute personne qui estime avoir subi un 
accident médical ou pharmaceutique suite à 
la prise de médicaments, relativement grave, 
a la possibilité de s’en ouvrir au représentant 
des usagers de son établissement de santé. 
La CRUQPEC (Commission des Relations 
avec les Usagers et de la Qualité de la Prise 
En Charge).
Elle peut aussi se rendre directement sur le 
site de l’ONIAM, et constituer un dossier, 
mais je pense qu’il est préférable pour la 
personne de s’adresser à la CRUQPEC, de 
son établissement qui va l’orienter vers le 
médecin médiateur, qui instruit son dossier, 
et le communique ensuite à la Commission 
des Relations Usagers pour qu’elle émette 
un avis sur ce litige. Lorsqu’il est jugé que 
le préjudice apparait assez important, il est 
dans les prérogatives de la commission 
d’orienter les personnes vers les instances 
de recours existants comme la CRCI ».

Charles CLAVREUL, 
Représentant de l’URAF au sein de la CRCI
(Commission régionale de conciliation
et d’indémnisation des accidents médicaux)

L’UNAF a 
organisé au 
Parlement 
Européen de 
Strasbourg 
une journée 
nationale autour 
du thème
« Les intérêts 
des familles 
dans l’Union 
Européenne »

 le saviez
 -vous ?

Des journées de formation destinées aux 
administrateurs afin de les accompagner 
dans leur mandat, sont régulièrement 
organisées.
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Contact :
Hellebore 50
47 rue Sadi Carnot
50130 Cherbourg-Octeville
Téléphone : 02 33 41 82 35
Télécopie : 02 33 41 82 42
Mail : infos@hellebore50.org
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Informations
budgétaires

02.

Les partenariats
Lire et faire lire

UN PARTENARIAT ENTRE LA LIGUE DE 
L’ENSEIGNEMENT ET L’UDAF :
Initiée par l’écrivain Alexandre JARDIN, 
l’association (loi 1901) LIRE ET FAIRE 
LIRE est un véritable programme 
éducatif et d’ouverture à destination 

des enfants.
Dès l’origine, l’UDAF de la Manche s’est 

engagée, avec la Ligue de l’Enseignement dans 
cette action. En particulier, l’UDAF s’est impliquée dans la 
recherche de lecteurs « retraités bénévoles ».
Ceux-ci rencontrent des groupes d’enfants (2 à 6) pour une 
séance de lecture.
Ces rencontres sont des exemples concrets de solidarité 
intergénérationnelle en permettant des échanges réguliers 
entre les enfants et les lecteurs bénévoles. Elles favorisent 
le lien social. Elles poursuivent toujours le même objectif
« donner le plaisir de lire et lutter contre l’illettrisme ».

Hellebore 50 
 
 Hellébore 50 est 
une association à 
but non lucratif créée 
en 2001. Composée 
de familles dont un 
proche souffre de 
troubles psychiques, d’amis et de 
professionnels de la psychiatrie.
Elle œuvre dans le domaine de la 
maladie et du handicap psychique en 
partenariat avec les hôpitaux ayant 
un service psychiatrique et avec 
l’UNAFAM.
Hellébore 50 gère un foyer de 16 places 
à Cherbourg-Octeville, un SAMSAH 
étendu à tout le département de la 
Manche, ainsi que 2 appartements 
associatifs. Elle parraine également 4 
Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM). 
Hellébore 50 emploie actuellement 
une douzaine de personnes.

163
82
59 

bénévoles

structures éducatives

écoles maternelles et 
élémentaires accueillant 
Lire et faire lire

Vous pouvez devenir acteur de « lire et faire lire »

« LIRE ET FAIRE LIRE DANS LA MANCHE »

Vincent LECELLIER, Délégué Départemental
Tél : 02 33 77 42 50

7 commissions

4
1

cafés-parents

conférence

En 2013

Maison des Adolescents
 
MISSION DE LA COMMISSION PARENTALITÉ
Aider les parents d’adolescents dans leur rôle 
d’éducateur, donner des outils, proposer un 
accompagnement en milieu ouvert. Essayer de 
toucher les parents qui ne se rendent pas en 
maison de quartier ou centres sociaux.
 
FONCTIONNEMENT
La commission est composée de 
représentants de la MDA, de la Fondation 
Bon Sauveur, de l’AEMO, l’ADSEAM, 
des maisons de quartier, de la CAF 
(REAAP), du Conseil Général 
(CMS) et de l’UDAF.
Elle se réunit tous les deux 
mois. Elle propose également  
des « cafés parents », à raison 
d’une fois tous les deux mois.
  
LES CAFÉS PARENTS
Ils ont lieu le mercredi soir de 
20h30 à 22h à la maison des 
adolescents de Saint-Lô. Ces cafés 
sont animés par Pascale Mahait, 
référente parentalité, accueillante 
et écoutante, et par un éducateur, 
ou une psychologue, membre de la 
commission.
Ces cafés sont ouverts à tous parents 
désireux d’échanger sur le sujet.

En
2013
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L’état des charges et des produits
Année 2013

Groupe 1 :
  Dépenses afférentes à l’exploitation courante

Groupe 2 :
  Dépenses afférentes au personnel

TOTAL
UDAF 2013

TOTAL
UDAF 2012

Achats

602 Achats stockés de matériel et mobilier 10 978,77

606 Achats non stockés de matières et fournitures 59 118,55 80 696,73
Autres services extérieurs

625 Déplacements, missions et réceptions 156 644,97 157 283,30

626 Frais postaux et frais de télécommunications 183 193,67 170 098,85

6288 Autres prestations 14 967,82 24 086,17

Total Groupe 1 424 903,78 432 165,05

TOTAL
UDAF 2013

TOTAL
UDAF 2012

621 Personnel extérieur à l’établissement

622 Rémunérations d’intermédiaires et honoraires 34 969,23 44 742,98

631
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations
(administration des impôts)

215 293,24 201 082,31

633
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations
(autres organismes)

27 679,85 26 079,30

641 Rémunération du personnel non médical 2 310 931,73 2 319 131,68

645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance 989 120,81 977 497,31

647 Autres charges sociales 91 240,81 90 884,44

648 Autres charges de personnel 85 405,15 93 459,66

781 Reprise sur provision (Retraite + form Mandataires) -23 709,95 -20 213,17

Total Groupe 2 3 730 930,87 3 732 664,51

Groupe 3 :
  Dépenses afférentes à la structure

TOTAL
UDAF 2013

TOTAL
UDAF 2012

612 Redevances de crédit bail 0,00 0,00

6132 Locations immobilières 187 198,31 182 562,05

6135 Locations mobilières 68 138,65 71 807,58

614 Charges locatives et de co-propriété 10 785,48 10 683,73

6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers 31 208,40 50 868,96

6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers 3 870,53 5 783,88

6156 Maintenance 77523,85 77 668,96

616 Primes d’assurances 17 111,98 16 101,29

617 Etudes et recherches 0,00 0,00

618 Divers 4 578,75 9 738,83

623 Information, publications, relations publiques 23 157,64 18 848,13

627 Services bancaires et assimilés 590,09 665,73

635 Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts) 11 152,00 10 906,00

637 Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes) 5 674,00 5 647,00
Autres charges de gestion courante

657 Subventions

658 Charges diverses de gestion courante 25 420,30 25 540,96
Charges financières

66 Charges financières 742,77 711,11
Charges exceptionnelles

671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 14 023,88 3 048,35

673 Charges sur exercices antérieurs 1 264,12 17 147,66

675 Valeur comptable immo financières 4 588,72
Dotations aux amortissements et aux provisions

6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 44 957,19 37 987,94

6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d’exploitation 2 218,34 15 116,77

6816 Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles

6894 Engagements à réaliser sur subventions attribuées 20 909,47 28 156,87

Total Groupe 3 550 525,75 593 580,52

Total général
(groupe 1 + groupe 2 + groupe 3) 4 706 360,40 4 758 410,08

3 925 418 €
Groupe 1

(Fincancement des mesures : 
DGF État, MSA, CAF, CARSAT, 

conseil général, etc.)

3 730 930 €
Groupe 2

(Rémunération du personnel
et charges)

991 125 €
Groupe 2

(Participation des usagers,
subventions, loyers, etc.)

424 903 €
Groupe 1

(Frais de déplacement, 
frais postaux, téléphonie, 

fournitures, etc.)

53 015 €
Groupe 3

(Produits financiers, autres 
produits, provisions, etc.)

550 525 €
Groupe 3

(Loyers, maintenances, 
entretien, assurances, impôts, 

amortissements, etc.)

produits
/recettes

charges
/dépenses
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Activité des services

03.

Groupe 1 :
  Produits de la tarification et assimilés

TOTAL
UDAF 2013

TOTAL
UDAF 2012

731 Produits de la tarification relevant du I de l’article L.312-1 du CASF 3 925 418,77 3 911 372,13

Total Groupe 1 3 925 418,77 3 911 372,13

Groupe 2 :
  Autres produits relatifs à l’exploitation

TOTAL
UDAF 2013

TOTAL
UDAF 2012

70 Produits sauf 7082 Tribunaux pour les enquêtes sociales

7082 Participations forfaitaires des usagers 6 170,58 6 166,83

70822
Participations des personnes handicapées prévues au quatrième alinéa 
de l’article L.242-4 du code de l’action sociale et des familles

601 826,84 552 822,66

70823
Participations aux frais de repas et de transport dans les établisse-
ments et services d’aide par le travail

70828 Autres participations forfaitaires des usagers

74 Subventions d’exploitation et participations 255 497,18 233 996,66

75 Autres produits de gestion courante 127 631,20 118 861,44

Total Groupe 2 991 125,80 911 847,59

Groupe 3 :
  Produits financiers et produits non encaissables

TOTAL
UDAF 2013

TOTAL
UDAF 2012

76 Produits financiers 25 736,03 28 295,44
produits exceptionnels

771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion 171,86 1 003,90

773 Produits sur exercices antérieurs 35,14 3 203,97

775 Produits de cessions d’éléments d’actif 130,00 12 017,16

778 Autres produits exceptionnels 0,00 0,00
Autres produits

78 Reprises sur amortissements et provisions

78741 dont reprises sur provision réglementée destinée à renforcer les capitaux 1 352,09 226,39

78746
dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus values nettes 
(établissements privés)

789
Reprises des ressources non utilisées des exercices antérieurs 
(établissements privés)

14 914,15 6 249,34

79 Transfert de charges 10 676,35 16 248,48

Total Groupe 3 53 015,62 67 244,68

Total général
(groupe 1 + groupe 2 + groupe 3) 4 969 560,19 4 890 464,40

écart 263 199,79 132 054,32

Résultat par service 2013 2012
Institution familiale 38 338,51 29 215,32

Service Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs 193 959,27 82 621,76

Services Délégués aux Prestations Familiales 38 506,04 24 102,74

Service Mesures d’Accompagnement Social Personnalisé - 7 604,03 - 3 885,52

L’organisation des services  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.26

Les instances de représentation du personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.27

L’UDAF de la Manche, une présence sur l’ensemble du territoire
pour être au plus près des usagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.28

Une priorité à la formation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.29

Les services aux familles : L’UDAF, une famille solidaire . . . . . . . . . . . . . . . . . p.30
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Les membres du comité d’entreprise
Le CE se réunit tous les mois.
Il est composé d’un collège unique de 5 titulaires et 4 suppléants, ainsi qu’une représentante syndicale.

Le CHS-CT
Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et 
des Conditions de Travail se réunit 
quatre fois par an.

Les instances
de représentation du personnel

Ugo PARIS
Président

Joëlle GERMAIN
Secrétaire-adjointe 

(suppléante)

Yannick LALLEMAND
Représentante
(suppléante)

Corine HAMELIN
Représentante

(titulaire)

Aurélie REGNAULT
Trésorière
(titulaire)

Laura CLÉMENT
Représentante
(suppléante)

Delphine LAMOTTE
Trésorière-adjointe

(suppléante)

Sabrina FILLATRE
Représentante

(titulaire)

Joëlle GOETHALS
Secrétaire
(titulaire)

Virginie BRISELET
Déléguée
syndicale

Les membres
du comité

d’entreprise

Elvire CAILLOT

Odile 
LEREBOURS

Secrétaire

Ugo PARIS

Radouane 
OUFKIR

CHS-CT

Contact :
Joëlle GOETHALS

02 33 72 66 71 / jgoethals@udaf50.fr

Joëlle GERMAIN
02 33 79 39 84 / jgermain@udaf50.fr

L’organisation
des services

Conseil d’administration

Directeur

10
mandataires
4 délégués 
MJAGBF
2 SAM

2 secrétaires

7 mandataires
2 délégués
MJAGBF
1 SAM

1 secrétaire

8 mandataires
2 délégués
MJAGBF
2 SAM

1 secrétaire

11 mandataires
2 délégués
MJAGBF
2 SAM

1 secrétaire

5 cellule 
administrative

3 cellule 
patrimoine

4 comptables
tutelle

4 cellule 
facturation

1 comptabilité 
générale

1 ressources 
humaines
1 informa-

tique

2
médiateurs

1
secrétaire

2
secrétaires

1 accueil
standard
2 agents

d’entretien

Responsable
secteur Nord

Responsable
secteur Centre

Responsable
secteur 

Centre-Est

Responsable
secteur

Sud

Administration 
siège

Administration 
siège

Médiation 
familiale

Institution 
familiale

Chargé de 
mission

communication 
projets

Services 
généraux

Responsable des services
Cadre référent

évaluation et médiation

ANTENNE
CHERBOURG

ANTENNE
COUTANCES

ANTENNE
SAINT-LÔ

ANTENNE
AVRANCHES

L’UDAF, c’est 37 mandataires judiciaires, 10 délégués aux prestations familiales, ainsi qu’un pôle 
administratif, comptable et patrimonial de 19 personnes qui sécurisent et vérifient les interventions. 
Trois personnes travaillent au sein du service Institution Familiale.

Recrutements en 2013

3 personnes ont été embauchées en contrat à 
durée indéterminée

Mouvements internes

•   Jean-Luc COHIN, responsable de l’antenne 
de Coutances est devenu responsable de 
l’évaluation et du service médiation familiale.
•   Sophie COHEN, mandataire judiciaire, 
est devenue responsable de l’antenne de 
Coutances.

Les ressources 
humaines

Amélie FAUCHON
Mandataire judiciaire
Avranches

Caroline MESNILDREY
Mandataire judiciaire
Coutances

Viviane POURREAU
Secrétaire 
administrative
Saint-Lô (siège)

L’organigramme des services
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1 943 heures en 2012

2 599 heures en 2013

Les principales formations de l’année 2013 :
• Certificat National de Compétences (MJPM)
• Certifical National de Compétences (MAJ)
• Sensibilisation à la psychiatrie et à la psychopathologie.

Des colloques et des conférences pour aider à la connaissance.

La formation CNC (Certificat National de Compétences)
Deux salariés ont validé leur CNC en 2013.
En 2013, six salariés ont été formés au CNC MJPM pour une validation prévue en 2014.
Deux salariés au CNC MAJ sont également en cours de formation pour une validation prévue en 2014.

Une priorité
à la formation

- Les Formations de l’année 2013 -
Thème Durée Coût

CNC MJPM 2013/2014 969 h 20 816,07 €

CNC MAJ 2013/2014 84 h 1 262,87 €

Médiateur familial 2012/2014 252 h 9 379,12 €

Approche systémique 2ème cycle 84 h 2 639,98 €

La PNL dans la relation d’aide 21 h 651,30 €

Webdev pour développeur Windev + 35 h 3 287,85 €

Les vendredis de la médiation 35 h 775,15 €

Droit patrimonial de la famille 28 h 1 513,31 €

Actualisation des connaissances en droit social 14 h 1 176,30 €

Incivilité au travail 28 h 76,09 €

Sensibilisation à l’approche systémique 21 h 559,25 €

Développement de ses compétences rédactionnelles 28 h 1 003,82 €

Anglais 34 h 510,00 €

Responsabilité du mandataire judiciaire à la protection des majeurs 14 h 805,76 €

Sensibilisation à la psychiatrie et à la psychopathologie 805 h 10 942,69 €

Colloques et conférences 147 h 3 513,63 €

TOTAL 2 599 h 58 913,19 €

Les heures
de formation

Depuis l’entrée en vigueur de la loi de 2009,
30 mandataires ont validé avec succès leur CNC MJPM.
17 salariés ont validé leur CNC MJAGBF.

 le saviez
 -vous ?

L’UDAF de la Manche
Une présence sur l’ensemble du département 

pour être au plus près des usagers

Antenne de CHERBOURG
1, rue de Cambresis - CS40040

50130 Cherbourg-Octeville
Tél. : 02 33 88 62 40

Responsable :
Radouane OUFKIR

Antenne de SAINT-LÔ
5, Boulevard de la Dollée
50000 Saint-Lô
Tél. : 02 33 72 66 66
Responsable : Séverine MOUROCQ

Antenne de COUTANCES
25, rue du Docteur Guillard
B.P. 305 - 50203 Coutances
Tél. : 02 33 19 06 70
Responsable : Sophie COHEN

SIÈGE UDAF DE LA MANCHE
ZI de la Capelle
Rue Léon Jouhaux
CS81209 - 50009 Saint-Lô Cedex
Tél. : 02 33 57 92 25
Responsable des services : Frédérique BOUYAUDAntenne d’AVRANCHES

61 ter, rue de la liberté
B.P.329 - 50303 Avranches Cedex
Tél. : 02 33 79 39 79
Responsable : Roland CARO

Horaires des antennes
Accueil physique : de 9h à 12h30 
Accueil téléphonique : de 9h à 12h et de 14h à 16h
Pour tous renseignements, contactez le siège :
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h,
(sauf le vendredi jusqu’à 16h30)

97 salariés dont 8 cadres

84,68 équivalents
         temps plein

37 mandataires judiciaires

2 agents d’entretien

90 CDI 10 délégués aux 
    prestations familiales

22 personnes aux pôles 
    administratif, financier
    et patrimonial

Les effectifs
en

chiffres...

Un personnel essentiellement féminin.
Sur 97 salariés, 90 femmes et 7 hommes.
Une dominante de temps complets.
72 salariés sont à temps complet et 25 à temps partiel.

Cherbourg 

23 
salariés

Avranches 

17 
salariés

Saint-Lô

15 
salariés

Siège

30 
salariés

Coutances

12 
salariés

Répartition 
des salariés

 le saviez
 -vous ?
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Le service de protection
Mesures Judiciaires de Protection des Majeurs

L’objectif
Vise à protéger « toute personne dans l’impossibilité de pourvoir 
seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement 
constatée, de ses facultés mentales et/ou corporelles, de 
nature à empêcher l’expression de sa volonté ».

Les missions
•  Gérer les ressources et les dépenses avec des soins
« prudents, diligents et avisés »
•  Vérifier les actes juridiques envisagés par les personnes 

protégées
•  Faire valoir leurs droits
•  Respecter leurs choix personnels conformément à la loi
•  Veiller à protéger leur intégrité physique

La pédagogie de l’accompagnement
L’usager au centre de notre intervention :
•  le projet établi avec l’usager vise le maintien ou la reprise 

de l’autonomie dans la mesure du possible
•  la personne est accompagnée dans ses choix par le 

mandataire
•  le service met en place des actions pour protéger la 

personne vulnérable et éviter de nouvelles situations de 
mises en danger.

Les valeurs guidant 
  notre intervention
Le respect de la personne, de ses capacités d’autonomie 
et l’intégrité dans l’exercice de nos missions.

19 personnes interviennent 
au sein d’un pôle 

administratif, comptable et 
patrimonial.

2000 mesures exercées 
majoritairement aux 

domiciles des personnes.

1 610
98 %

rapports de révision 
de mesures depuis
le 1er janvier 2009

de nos demandes 
suivies par les 
magistrats

Frédérique BOUYAUD
Responsable des services

FAITS MARQUANTS

Pour le service MJPM, l’actualité 2013 a 
porté, comme ces dernières années, sur la 
révision de toutes les mesures suivies par 
le service, dans des délais réduits au fur et 
à mesure de l’année pour les tribunaux et 
donc pour nous.
 

Pour autant, l’objectif de révision des 2 000 mesures a été atteint 
et autre élément de satisfaction, nos propositions ont été suivies à 
98% par les magistrats.
 
Au terme des 5 années, il peut être analysé que les nouveaux 
critères de prononcé de mesures dont principalement l’altération 
des facultés n’a pas provoqué, comme pour d’autres associations 
tutélaires, une mainlevée massive des mesures en cours. L’UDAF 
a maintenu le nombre de mesures suivies. Reste le temps passé 
pour respecter les procédures mais qui profite aux usagers qui ont 
majoritairement pu exprimer leur avis sur les mesures en cours 
devant les magistrats.
 
En parallèle, il a fallu que le service finalise la mise en conformité 
de nos pratiques avec la législation avec, par exemple, la mise en 
place de la remise aux Majeurs protégés de la copie du compte-
rendu annuel de gestion transmis aux tribunaux, la systématisation 
des compte-rendus d’exécution des ordonnances des juges des 
tutelles, la formalisation de l’ordonnance pour arrêter le budget 
annuel en tutelle.

L’année a aussi été l’occasion pour les intervenants d’aller à la 
rencontre des Majeurs protégés souhaitant donner leur avis 
sur notre exercice. Tous les bénéficiaires ont été sollicités pour 
des groupes de paroles et beaucoup ont répondu présents. Ces 
réunions ont été riches en échange et ont notamment fait ressortir 
la demande de toujours plus d’information par les personnes. 
Les supports mis en place par le service depuis 2010 (plaquettes 
d’information, attestations bancaires, Documents Individuels de 
Protection du Majeur) ne sont pas encore bien repérés. 
 
Un questionnaire a également été adressé aux partenaires afin de 
nouer ou renouer des liens parfois distendus. Là encore un fort 
taux de réponse et des enseignements riches pour notre souhait 
de travail en réseau

L’évaluation interne

En 2013, l’UDAF de la Manche a débuté son 
évaluation interne. Pouvez-vous en rappeler les 
objectifs et les enjeux ?
Ugo PARIS : Instaurée par la loi du 2 janvier 
2002, l’évaluation des établissements sociaux et 
médico-sociaux consacre la place des usagers 
et l’exigence de qualité. Elle doit porter sur les 
pratiques professionnelles, l’organisation de la 
structure et les attentes des usagers.
 
Il s’agit donc d’établir une photographie précise, 
un diagnostic objectif en matière de gouvernance 
associative, de ressources humaines, de 
comptabilité, d’organisation administrative et de 
bonnes pratiques professionnelles.
 
Le travail qui a commencé en 2013 a été de 
prendre le temps d’être à l’écoute des personnes 
dont la protection ou l’accompagnement nous 
est confié par les magistrats. Des groupes de 
parole ont été organisés sur l’ensemble du 
département. Chacun a pu s’exprimer et dire ses 
besoins, ses satisfactions ou encore pointer des 
difficultés. Parallèlement, un questionnaire a été 
envoyé à tous les partenaires de l’UDAF, là encore 
pour connaitre leurs attentes, leurs critiques et 
leurs éventuelles interrogations.
 
Quel rapide bilan de l’année pouvez-vous tirer ?
Ugo PARIS : Ce fut une année particulièrement 
dense, avec la révision de l’ensemble des mesures 
gérées par l’association, le réinvestissement du 
champ des enquêtes sociales, la relance du projet 
de logement accompagné Familles gouvernantes, 
les premiers contacts pour le micro-crédit social 
et la mise en place de deux nouveaux services : le 
soutien aux tuteurs familiaux et l’aide éducative 
budgétaire. Sur ces dossiers notamment, 
l’engagement des salariés a été total. Je veux 
aussi souligner qu’en 2013, nous avons stabilisé 
la situation budgétaire du service de médiation 
familiale.

Ugo PARIS,
Directeur de l’UDAF 50

Les services 
aux familles

« L’UDAF, 
famille solidaire »

1. Un service de protection des majeurs protégés

2. Un service d’accompagnement
          (MJAGBF, MASP, MAJ)

3. Les nouveaux services aux familles 
          (tuteurs familiaux, AEB, enquêtes sociales,
           éducation budgétaire)

4. La médiation familiale

L’UDAF de la Manche a placé la solidarité au 
cœur de ses préoccupations, en développant des 
services répondant aux besoins des familles.

L’UDAF de la Manche, 
association reconnue 

d’utilité publique,
est mandatée 

par les juges des tutelles, 
les juges des enfants
ou le Conseil Général 

de la Manche.

« L’engagement des 
salariés a été total ».

*Extrait des groupes de paroles usagers, 2013

« À l’extérieur, nous sommes parfois 
considérés comme des cas sociaux, mais cela 
n’empêche pas de réfléchir, d’avoir un regard 

parfois critique sur nous même ».*
P.F., 46 ans, Saint-Lô

« La mesure aide à mieux vivre, ça fait chaud 
au cœur, on n’est pas oublié, on se sent 

moins seul. Cela protège ».*
J.P., 28 ans, Avranches
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L’aide éducative budgétaire
À l’attention des familles rencontrant des difficultés dans la 
gestion de leur budget, l’Aide éducative budgétaire est un dispositif 
proposant aux entreprises, aux collectivités, aux services de l’état 
(DRH, CE, services sociaux), un soutien et un accompagnement 
en direction de leurs salariés ayant des difficultés 
liées à la gestion de leur budget. Le but étant de 
les conseiller pour qu’ils puissent dépasser ces 
difficultés et retrouver un équilibre budgétaire.

nouveaux 
services

Permanences
d’information

Interventions 
collectives

Visites à 
domicile, sur le 
lieu de travail

adaptabilité 
en fonction de la demande

En 2013, Intervention auprès 
de l’Action Sociale des Armées 
à Cherbourg

Convention signée courant 
2013, pour un volume horaire 
de 92 heures avec pour 
objet d’accompagner les 
ressortissants de la Marine 
de Cherbourg en lien avec le 
Service social des Armées 
par la proposition de suivis 
budgétaires personnalisés ou 
d’actions collectives en lien 
avec la gestion du budget 
familial.

Afin d’ offrir une véritable aide de proximité aux 
familles, des permanences sont assurées sur 
l’ensemble du département, sur rendez-vous.
AVRANCHES
4e mercredi du mois de 9h30 à 16h 
Tribunal d’instance
36, rue de Lille
Tél. : 02 33 58 15 26
CHERBOURG-OCTEVILLE 
1er lundi du mois de 10h à16h 
Tribunal d’instance
38, rue François Lavieille
Tél. : 02 33 78 15 30
COUTANCES (en alternance) 
1er mercredi du mois de 9h30 à 16h30 
Antenne UDAF
25, rue du Docteur Guillard
Tél. : 02 33 19 06 70
Tribunal d’instance
38, rue de Tancrède de 9h30 à 17h30
Tél. : 02 33 76 68 43
SAINT-LO
3e mercredi du mois de 13h30 à 16h30 
Maison de justice et du droit
32, rue Croix Canuet 
Tél. : 02 33 72 87 20

Partenariats existants :
Action Sociale des Armées

Direction des Constructions Navales
Droit de Cité Habitat - GIC Logement

Direction Départementale des Finances Publiques

Ouverture : 
juin 2013

9 familles suivies 
cette première année

Corinne Dalsorg, titulaire du
Certificat National de Compétences 
MJPM et mandataire judiciaire, 
répond à vos questions par 
téléphone tous les 2ème lundi 
du mois de 9h30 à 16h au 
02 33 72 66 62.
Mail : tuteursfamiliaux@udaf50.fr

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE

PERMANENCES D’ACCUEIL

 le saviez
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Les nouveaux services
aux familles

Le Document Individuel de Protection du Majeur
Mis en place depuis le 1er janvier 2010
Élaboré avec les personnes protégées, il vise le maintien ou le retour à l’autonomie,
et permet d’accompagner les personnes dans leurs choix.

Les types de mesure :
•  Sauvegarde de justice ou mandats spéciaux
•  Curatelles simples ou renforcées
•  Tutelles
•  Mandats ad’hoc
•  Mandats de protection future

Conseil et soutien aux Tuteurs familiaux

Les mandats de protection future « anticiper la protection d’un proche ».
Pour soi, être en mesure d’organiser la protection, de ses biens et de sa personne. Pour autrui, (son 
enfant par exemple) afin de prévoir la prise en charge et l’accompagnement après son décès, en lien 
avec les notaires du département.

Les mesures ad’hoc
Ce sont des mesures de curatelle ou de tutelle pour assister ou représenter une personne protégée pour 
un acte spécifique.

de la Manche

UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES

CONSEIL & SOUTIEN AUX TUTEURS FAMILIAUX

Besoin d’aide pour la mesure de protection d’un proche ?

Plus de la moitié des mesures sont des curatelles renforcées.
Une curatelle renforcée est une mesure qui prévoit une 

assistance de la personne protégée pour les actes 
de disposition du patrimoine. 

La personne conserve son esprit d’initiative 
et propose ses projets au curateur et la co-signature

des actes par le curateur et le curatélaire
valide les actes.

Il permet d’apporter des réponses aux 
questions concrètes des tuteurs familiaux 
en exercice, mais aussi aux personnes qui 
s’interrogent sur l’opportunité ou l’exercice 
d’une mesure de protection pour leurs 
proches.
> information générale sur les mesures de 
protection
> soutien technique dans l’exercice de compte-
rendus de gestion, d’inventaires, de droits des 
personnes protégées...

LE SERVICE
Ouverture : 
octobre 2013

27 demandes 
reçues lors des 
3 premiers mois

En Basse-Normandie, 
57% des mesures 
de protection sont 

gérées par les 
familles.

50
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La MJAGBF se place dans le cadre de la protection de l’enfance.

 le saviez
 -vous ?

La Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion du Budget Familial
Elle vise à aider les parents à mieux prendre en compte les besoins élémentaires de leurs enfants, qui 
doivent être des priorités du budget familial (dépenses de santé, dépenses de scolarité, etc.).

5ème UDAF sur 
le plan national 
en nombre de 

mesures MJAGBF

• la gestion des prestations familiales
•  la satisfaction des besoins des enfants
• l’accompagnement des parents

LES MISSIONS

Le juge des enfants décide de la mesure pour une durée de 
deux ans maximum, renouvelable plusieurs fois.

LA DURÉE

Le service reçoit les prestations familiales 
de la personne bénéficiaire sur un compte 
non accessible. Puis, le délégué organise 
avec le bénéficiaire, via un compte 
personnel, le règlement des dépenses.

L’INTERVENTION

Une démarche progressive nécessite de respecter le temps suffisant aux changements.
Des évaluations régulières de la situation en interne ou avec les partenaires assurent le respect de la mission.

L’ENFANT ET SA FAMILLE AU CŒUR DE NOTRE INTERVENTION

Dix délégués aux prestations familiales du service sur 
l’ensemble du département, titulaires du Certificat 
National de Compétences MJAGBF.

LES PROFESSIONNELS

Les services
d’accompagnement social

enquête UNAF
La majorité des délégués sont des femmes entre 41 et 50 ans.

Quels sont les 
aptitudes et les 

savoir-être les plus 
utiles à la mission 

de DPF ?

La résistance 
physique et 

psychologique

17,3 % L’empathie

18,5 % 
L’esprit

d’équipe

13,2 % 
La communication, 
l’expression orale

20,4 % 

La rigueur et
   l’organisation
     dans le travail

   30,6 % 

194 familles suivies 
par les délégués aux 

prestations familiales

Les enquêtes sociales
L’Enquête Sociale est l’évaluation d’une situation familiale dans sa globalité tant sur le plan matériel, 
moral, que des capacités des personnes concernées. Elle est exercée dans le cadre de séparations 
parentales ou de signalements de personnes majeures en danger, et à la demande du juge aux affaires 
familiales ou du juge des tutelles.
L’UDAF est amenée à évaluer soit les capacités éducatives des parents, soit les capacités d’une personne 
majeure, afin de permettre aux magistrats de prendre une décision.

Quatre professionnelles diplômées de 
l’UDAF sont intervenues en 2013 :

Des entretiens à domicile des bénéficiaires de la 
mesure, ainsi que des contacts avec l’entourage 
de la personne ou de l’enfant. Des permanences 
d’information.

L’INTERVENTION

Le délai est de quatre mois pour effectuer 
l’évaluation.

LA DURÉE

Le lieu de vie de l’enfant, le droit de visite, le droit 
de garde, la nécessité d’une mesure...

LES SUJETS ABORDÉS

21 entretiens

25
5 enquêtes sociales
         confiées

Les chiffres
de 2013

Les enquêtes sociales sont 
des mesures décidées par les 

juges aux affaires familiales 
ou par les juges des tutelles.

 le saviez
 -vous ?

En 2014, l’UDAF de la Manche a 
signé deux nouvelles conventions 

de partenariat avec la DCNS 
(Direction des Constructions 
Navales), ainsi que la DDFIP 

(Direction Départementale des 
Finances Publiques).

Prévention
du

surendettement

Des professionnelles de l’UDAF diplômées, 
conseillères en économie sociale et familiale

Valérie LEMESLE
Antenne de Cherbourg

Clémence MORAND
Antenne de Cherbourg

Les interventions des mandataires, diplômés en éducation sociale et 
familiale, prennent la forme d’entretiens individuels réguliers, en lien avec 
les services sociaux de l’entreprise, collectivité ou service public.
Une convention est signée avec l’UDAF pour définir les modalités de 
l’intervention sociale à destination de particuliers ne bénéficiant pas d’une 
mesure administrative ou judiciaire d’aide à la gestion.

L’INTERVENTION

Joëlle GOETHALS
Antenne de Saint-Lô

Catherine FORTIN
Antenne de Cherbourg

Lysis LESAGE
Antenne de Cherbourg

Virginie BRISELET
Antenne de Coutances

Aide 
à la décision

des magistrats

heures passées 
par enquête



36 37Rapport d’activité 2013   |

 le saviez
 -vous ?

On ne s’entend plus parler ?
Une solution : la médiation !

Accompagnée par la CAF, le conseil général, la MSA, la direction départementale de la cohésion sociale, 
la Pêche maritime et le ministère de la justice, notre association s’est engagée à pérenniser cette action. 
La médiation permet d’apporter de l’apaisement aux couples qui se séparent, dans l’intérêt premier des 
enfants. Dans un lieu neutre, elle permet aussi de tenter d’aplanir les conflits qui peuvent naître avec les 
beaux-parents. La médiation peut également être explorée lorsque des fratries peinent à s’entendre sur 
les choix à faire lorsque vient le grand âge ou la maladie de leurs parents, ou encore au moment d’une 
succession difficile, par exemple dans des exploitations agricoles.
L’UDAF est au cœur de ses missions lorsqu’elle intervient dans ce cadre.

La médiation familiale
« Facilitateur de dialogue »

Odile LEREBOURS
Médiatrice à l’UDAF

La médiation sert à se faire 
rencontrer des personnes qui 
sont en situation de conflits ou 
de non dialogue.

Marie-Françoise DUVAL
Médiatrice à l’UDAF

Quand on reçoit des familles 
en difficultés dans le cadre de 
médiation, on voit souvent qu’il 
y a une mutation des places. Les 
grands-parents qui vont prendre la 
place des parents, des enfants qui 
vont prendre la place du parent 
absent. Il faut être au clair avec sa 
place, sinon on risque de la perdre 
pour de bon »

Jean-Luc COHIN
Responsable de la médiation 
familiale à l’UDAF

En médiation, on travaille beaucoup 
sur les engagements de parents, sur 
le droit des enfants, sur l’autorité 
parentale partagée, c’est ça l’enjeu !
Comment l’exercer quand on est 
séparé ? Il ne suffit pas de dire, j’ai le 
droit à mon enfant, mais qu’est-ce 
que je fais pour lui ?

Paroles de médiateurs

La Mesure d’Accompagnement Judiciaire (MAJ)
Elle vise à aider des personnes majeures, dont les facultés ne sont pas altérées, mais qui sont en grande 
difficulté sociale, et qui perçoivent des prestations familiales. La MAJ est une mesure judiciaire, décidée 
par le juge.

 

L’année 2013 aura permis à l’activité MJAGBF de connaître une 
augmentation contrairement aux années précédentes. Une 
cinquantaine de nouvelles mesures sur l’année à mettre en lien 
avec les appréciations très positives des magistrats des enfants 
du département quant à la présence des intervenants du service 
auprès des familles et des rapports très complets transmis pour 
les audiences de révision. D’un avis général, nous pouvons aussi 
nous appuyer sur une bonne connaissance de la mesure de 
la part des prescripteurs et probablement sur la stabilité de cet 
accompagnement au moment où les Conseils généraux évoluent 
tous dans leurs organisations.
 
Ce bond important en termes d’activité nous amène à redonner 
des moyens humains à ce service.

 
 

La bonne forme des deux principaux services de l’institution et des 
projets concrétisés durant l’année ne permet pas pour autant de 
dynamiser les missions d’Accompagnement Judiciaire qui sont 
passées de 30 à 18 en une année et peinent de plus en plus à être 
repérées au sein de l’activité globale.
 
Le pendant administratif de ces mesures judiciaires : les Mesures 
d’Accompagnement Social Personnalisé exercées à la demande 
du Conseil général, bien que prononcées en grand nombre durant 
l’été, se maintiennent à 47 mesures.
 
Pourtant l’accompagnement budgétaire est un outil d’aide aux 
familles qui existe depuis des décennies et mérite dans le contexte 
économique actuel d’être valorisé par l’ensemble des services. 
L’intérêt rencontré pour le service proposé par ailleurs par l’UDAF 
sur des outils d’accompagnement budgétaire le démontre si 
besoin.

La Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé (MASP)
Il s’agit d’une mesure administrative dont le but est de conduire à l’autonomie la personne concernée 
dans la gestion de ses prestations sociales.

Le mandataire de l’UDAF perçoit et gère tout ou une 
partie des prestations sociales, en vue de rétablir 
l’autonomie.

L’INTERVENTION

La personne bénéficie d’une aide à la gestion et d’un 
accompagnement social individualisé.

L’INTERVENTION

Créée par la loi du 5 mars 2007, la MASP, décidée par le
Conseil général de la Manche, est une mesure prise pour 
6 mois à un an renouvelable, elle ne peut excéder 4 ans.

LA DURÉE

Les délégués du service exercent sur le 
centre et le nord du département.

LES PROFESSIONNELS

18 mesures en 2013.

51 mesures en 2013.

360 familles sont suivies 
par l’ensemble des services 

d’accompagnement 
de l’UDAF.Mesures en baisse par rapport à 2012 

(30 mesures).
Depuis sa mise en place en 2009, mesure 
très peu décidée par les juges.

Mesures en augmentation par rapport 
à 2012 (39 mesures).
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Frédérique BOUYAUD
Responsable des services

MJAGBF

MAJ et MASP Être témoin pour un enfant de conflits 
entre ses parents va-t-il avoir des effets
sur son comportement futur ?
Jean-Luc COHIN : Parfois, il vaut mieux 
une bonne séparation qu’une mauvaise 
union. Plus que la séparation, c’est 
le maintien du conflit qui peut être 
problématique sur l’avenir de l’enfant. 
Tant qu’il n’est pas géré, apaisé ou réglé, il 
met l’enfant en difficulté.
Odile LEREBOURS : On observe aussi 
des enfants qui ont tendance à se faire 
remarquer au niveau scolaire, par des 
attitudes excessives, parce qu’au niveau de 
la sphère familiale, l’univers est tellement 
conflictuel, que l’enfant n’arrive plus à 
se faire entendre. Ils se font donc exister 
autrement puisque leurs parents sont dans 
l’incapacité de les entendre.
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Le coût de la médiation
Si la séance d’information est gratuite, 
les autres séances de médiation sont 
payantes selon un barème national établi 
par la CAF.
Cette participation financière prend en 
compte le niveau de ressources des 
personnes.
Le coût moyen s’élève par séance à 20 €,
soit 10 € par personne. Trois à quatre 
séances sont en moyenne réalisées.

La médiation familiale à l’UDAF de la Manche
Depuis 2008 l’UDAF de la Manche a mis en place un service de médiation familiale qui peut intervenir 
sur Avranches, Coutances et Saint-Lô. Deux médiateurs familiaux diplômés vous accueillent.

Pour nous contacter :
Secrétariat : 

Tél. : 02 33 72 19 64
Mail : mediationfamiliale@udaf50.fr

Adresse postale :
UDAF DE LA MANCHE - SERVICE MÉDIATION FAMILIALE

RUE LEON JOUHAUX 
50000 SAINT LO

80 médiations en 2013

18
42

dont 60 terminées en date 
du 31 décembre 2013.

Concernant les mesures terminées en 2013 :

mesures d’origine judiciaire

mesures d’origine conventionnelle

La médiation familiale
Un divorce, une séparation est une épreuve.

Parents, grands-parents, adolescents, petits-enfants,
vous n’arrivez plus à vous parler.

La communication est figée ou conflictuelle, vous n’avez plus de solution.
Pourtant, vous estimez qu’il est nécessaire de renouer un dialogue

pour prendre ensemble les bonnes décisions dans l’intérêt de tous.

Les médiatrices de l’UDAF vous accueillent au plus près de votre domicile.
POUR RÉTABLIR LE DIALOGUE, COMPOSEZ LE 02 33 57 92 25

Ne laissez pas le dialogue se rompre !
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