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Les familles sont sous pression.

L’éditoL’éditoPrésident de l’UDAF
de la Manche depuis 2009

QUI SOMMES-NOUS ?
 
L’UDAF (Union Départementale des 
Associations Familiales) est une 
association au service des familles. 

Association loi 1901, reconnue 
d’utilité publique, l’UDAF représente 
la diversité des Mouvements et 
des Associations Familiales du 
département.

Créée en 1945, l’UDAF de la Manche 
fédère 72 associations et mouvements 
familiaux, ce qui représente près 
de 6 000 FAMILLES dans le 
département. 

REPRÉSENTER, 
DÉFENDRE ET 
ACCOMPAGNER
LES FAMILLES 
Au sein du réseau national des 
Unions d’Associations Familiales, 
l’UDAF de la Manche est chargée 
par la loi, de représenter toutes les 
familles françaises et étrangères 
du département, de défendre leurs 
intérêts matériels comme moraux 
et d’exercer, en leur nom, toute 
action civile auprès des juridictions 
compétentes. 

DES SERVICES
D’AIDE AUX FAMILLES 
L’UDAF de la Manche est habilitée à 
gérer des services à destination des 
familles, confiés par les pouvoirs 
publics.

Les familles sont un moteur de 
la cohésion sociale, premier lieu 
de l’éducation des jeunes, de 
l’apprentissage du civisme et de la 
solidarité.

Aujourd’hui, les familles sont sous 
pression. Quelques chiffres suffisent à 
le confirmer :
• il manque 350 000 places de solution 

d’accueil pour la petite enfance,
• le pays compte 5,7 millions de 

parents et d’enfants pauvres,
• 17,8 % des enfants dont les 

parents sont séparés ne voient 
jamais leur père.

Eduquer les enfants, envisager leur 
avenir, sont sources d’inquiétude 
pour les parents : concurrence 
avec le numérique, scolarité, santé, 
sécurité, avenir professionnel, ils ont 
besoin d’être confortés dans leur rôle 
éducatif. Parallèlement, ils font face 
au vieillissement de leurs aînés.

Les bénévoles des mouvements 
familiaux sont les témoins des 
difficultés rencontrées par les 
familles. Leur engagement est 
précieux pour notre société, pour 
notre bien vivre ensemble.

Les pouvoirs publics savent qu’ils 
peuvent compter sur les associations 
familiales en tant que partenaires des 
politiques publiques, voire parfois pour 
prendre le relais d’actions sociales.

Pour répondre aux attentes des 
familles, les défis à relever dans 
années qui viennent devront 
s’articuler autour de l’insertion 
professionnelle, l’accès aux soins et 
l’amélioration des conditions de vie. 

C’est le sens de l’engagement des 
militants familiaux œuvrant au sein des 
72 associations familiales de la Manche.

C’est ce qui anime les travailleurs 
sociaux en matière de protection des 
majeurs et des familles, les agents 
administratifs et comptables, ainsi 
que les médiateurs familiaux, et les 
conseillers en éducation budgétaire.

Je tiens à remercier pour leur 
engagement, l’ensemble de nos 
professionnels, ainsi que les 
administrateurs et les bénévoles qui 
s’investissent au sein de l’UDAF.

Les temps forts du 
président en 2016

Le président, accompagné du 
directeur ont rencontré les autorités 
départementales à plusieurs 
reprises au cours de l’année :

• le 11 janvier 
Cérémonie des vœux à la 
préfecture – Saint-Lô.

• le 29 janvier
Rencontre avec M. Philippe 
Bas, président du Conseil 
Départemental et M. Tréhet, 
vice-président en charge de 
solidarités.

• le 22 février
Rencontre avec Mme Cousin, 
conseillère régionale, 
inauguration de l’antenne de 
Saint-Lô.

• le 6 avril 
Rencontre avec M. le Préfet – 
Saint-Lô.

• le 19 septembre
Rendez-vous avec M. Quinquenel 
président de la Communauté de 
Communes Saint-Lô Agglo.

« Les bénévoles
des associations
sont les témoins
des difficultés

rencontrées par
les familles. »

La loi lui attribue des missions 
menées dans l’intérêt des familles : 

informer, défendre
et représenter. 



76

en brefen bref
Protection judiciaire 

des majeurs
En 2016, le service de protection 
des Majeurs a accompagné 2154 
personnes, dans le cadre de mesure 
de tutelles, curatelles, sauvegardes 
de justice. Ces mesures sont confiées 
par le juge aux affaires familiales. 

accompagnement
social

• les Mesures d’Accompagnement 
Judiciaire (MAJ)

• les Mesures d’Accompagnement 
Social Personnalisé (MASP)

Protection
de l’enfance

Mesure Judiciaire 
d’Aide a la Gestion
du Budget Familial 
(M.J.A.G.B.F)
Cette mesure est ordonnée par le 
juge des enfants, pour une bonne 
gestion des prestations familiales dans 
l’intérêt de l’enfant. 200 familles sont 
suivies chaque année par les délégués 
aux prestations familiales de l’UDAF. 

Enquête sociale 
Elle est prononcée par les juges des 
enfants pour évaluer une situation 
familiale et apporter une aide à la 
décision dans le cadre de séparations 
pour les modes de gardes, les 
pensions alimentaires, etc.

information
& soutien aux

tuteurs familiaux
L’UDAF de la Manche propose depuis 
2013, des permanences gratuites 
d’information dans l’ensemble des 
tribunaux d’instance du département, 
pour aider les familles en charge de la 
mesure de protection d’un proche ou 
ceux qui s’interrogent sur l’éventualité 
d’une mesure.

Soutien a la 
parentalité

MÉDIATION FAMILIALE
Encouragée par les juges, et les 
pouvoirs publics, la médiation 
familiale aide à renouer le dialogue 
dans le cadre de conflits familiaux, 
conjugaux, générationnels, dans 
l’intérêt de l’enfant.

Prévention du 
surendettement

AIDE ÉDUCATIVE 
BUDGÉTAIRE
Le surendettement est un fléau 

dans la famille. Depuis 2013, l’UDAF 

accompagne les familles en difficultés 

financières dans la gestion de leur 

budget. 

Représentation
et défense

de toutes les familles
L’UDAF de la Manche est chargée par 

la loi, de défendre les intérêts moraux 

et materiels, des familles au sein 

des différentes instances publiques 

(CAF, CPAM, MSA, Banque de France, 

Offices HLM, Maison du handicap, 

Hôpitaux…). 300 représentants 

familiaux bénévoles, agissent 

quotidiennement dans l’intérêt des 

familles. 

NOS MISSIONS 
• Donner un avis aux pouvoirs publics sur les questions 

d’ordre familial

• Représenter officiellement l’ensemble des familles auprès 
des pouvoirs publics 

• Gérer des services d’intérêt familial et social confiés par les 
services publics

• Agir en justice dans le cadre de la défense des intérêts des 
familles

Ce qu’il faut savoir 
300 représentants bénévoles 

assurent la défense des familles 
au sein de nombreuses instances 
et organismes départementaux 

(CCAS, CAF, CPAM, MSA, Maison 
de l’Autonomie, établissements de 

santé, Offices HLM, etc.)

 le savi
ez

 -vous 
?

services à destination
des familles

mesures de Protection 
exercées en faveur
des majeurs en 2016

salariés

mandataires judiciaires

délégués aux
prestations familiales

7   

2154   

109 

51
10

Les services

L’institution
6000 adhérents

 31      administrateurs

 72      associations

    227    représentants dans les CCAS

79 mandats de représentants 
titulaires dans les 
instances départementales

2015       70e Anniversaire de l’UDAF

2016      création de l’URAF
                   Normandie
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Accompagner, aider et représenter les 
familles sont deux missions confiées 
à l’UDAF par la loi. Cette force légale 
est aussi une exigence.

Au service de cette ambition, plus de 
100 salariés et près de 300 bénévoles 
œuvrent chaque jour aux côtés des 
familles, des enfants et des parents.

A la lecture du rapport d’activité 
2016, vous prendrez la mesure de 
l’engagement des professionnel(le)s 
de l’UDAF et des bénévoles familiaux.

Plusieurs points sont à retenir :

• le déménagement de l’antenne 
UDAF à Coutances dans des 
locaux plus accueillants,

• l’arrivée d’un cadre pour les 
services éducatifs,

• la mise en place d’un nouveau 
logiciel métier,

• la participation active dans 
l’élaboration du schéma départe-
mental des services aux familles, 

• la mise en place des entretiens 
professionnels,

• le premier acte d’une 
mutualisation entre les cinq 
UDAF de Normandie pour retenir 
un cabinet commun chargé de 
l’évaluation externe dans nos 
services (en 2017),

• la signature de nouvelles 
conventions d’objectifs avec 
l’UNAF pour le financement 
d’initiatives autour de la 
parentalité et de la lutte contre le 
surendettement,

• l’élargissement du réseau 
associatif familial.

Chacun a contribué, à son poste, à la 
réussite de ces changements et projets.

L’année 2017 s’annonce tout 
aussi riche avec notamment le 
développement de la médiation 
familiale, la rédaction du nouveau 
projet de service en protection 
judiciaire des majeurs, la révision 
des documents remis aux usagers en 
début de mesure, la mise en place 
d’un parc automobile ou encore la 
nouvelle dimension donnée à notre 
plan de formation.

C’est de notre capacité à mettre en 
œuvre nos idées, nos initiatives et nos 
améliorations que nous tirons notre 
crédibilité et notre légitimité réelle. Elles 
ne servent qu’un seul but : répondre 
aujourd’hui aux attentes des familles.

C’est pourquoi notre action collective 
est d’intérêt général.

Face à la monté du désespoir 
social, l’UDAF et l’ensemble des 
mouvements familiaux de la Manche 
placent la dignité humaine au cœur 
de leurs préoccupations. L’UDAF est 
la partenaire de toutes celles et ceux 
qui partage cet idéal. 

L’Udaf fédère 72 associations, ce qui représente 6000 familles dans la Manche.
Des associations issues de mouvements à but général,

mais aussi des mouvements à but spécifique (maintien à domicile,
soutien aux familles, accompagnement des personnes en situation de handicap...)

Avant-propos
directeur de l’UDAF

de la Manche

AFC - Association Familiale Catholique
Promouvoir l’entraide familiale
Développer et promouvoir l’engagement et l’entraide. 
Agir dans la société au service de la famille à la lumière de l’enseignement de l’Eglise Catholique.

AFL - Association familiale laïque
Défendre un idéal laique de solidarité
Organisation laïque et progressiste, qui entend promouvoir une conception de la famille dans 
laquelle chaque membre a des droits et le devoir de défendre le droit des autres.

CSF - confédération Syndicale des Familles
Le syndicalisme familial
Organisation familiale de défense des consommateurs et des locataires. Agir avec les familles 
dans tous les domaines du quotidien : consommation, logement, éducation…

Familles de France
Des services aux familles
Agir dans un esprit de solidarité totale, développer toute forme d’éducation populaire, 
faire respecter les droits moraux et matériels des familles et notamment, les défendre 
en matière de litiges de consommation. Le mouvement est organisé en plus de 400 
associations. Ces associations sont regroupées en Fédérations départementales Familles 
de France sur tout le territoire. 

Familles rurales
Vivre mieux en milieu rural. 
Développement et animation du milieu rural dans toutes ses formes. Familles Rurales est le 
premier mouvement familial de France. Composé de 2 500 associations locales, il regroupe 
180 000 familles adhérentes. 40 000 bénévoles et 20 000 salariés.

UFAL - Union des
familles laïques
Défense de la laïcité
Association familiale créée en 1988 qui possède 
l’agrément « éducation populaire » et l’agrément 
« santé ». Elle est présente dans plus de 60 
départements sous forme d’associations locales 
fédérées en associations départementales 
affiliées à l’association nationale. Elle a pour 
vocation la défense et la promotion de la laïcité 
en liaison avec le combat social.

Les mouvements à but général

9

Un évènement marquant en 2016
Chaque année depuis 2010, le Collectif Laïcité 
en Cotentin – dont l’UFAL fut l’instigatrice, 
rejointe par 8 autres associations – commémore 
l’anniversaire de la loi de décembre 1905, dite 
de séparation des églises et de l’Etat. Une 
conférence s’est tenue le 09 décembre dernier 
à Equeurdreville au «  Puzzle  » en présence de 
l’historien Jean-Paul SCOT.

en 2016en 2016

En 2016, l’UDAF a perdu un de ses collaborateurs. 
Patrick Blanchard, référent informatique, est 
décédé des suites d’une grave maladie.
Sa disparition fut un choc pour l’ensemble des 
salariés et administrateurs.
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Les mouvements à but spécifique Les associations indépendantes

Loisirs, culture, services
Association familiale du canton de Mortain 
Offrir des services aux familles du canton de Mortain (ludothèque, bourses aux vêtements, 
activités de loisirs), dans le but d’améliorer la qualité de vie de tous.

Valognes familles
Offrir des services à destination des familles de Valognes et sa région.

VALOGNES
FAMILLES

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

 le savi
ez

 -vous 
?

Rejoignez l’UDAF !
Vous êtes une association familiale, vous souhaitez rejoindre l’Union 
Départementale des Associations Familiales et faire entendre la voix 
des familles.

Contactez le Service
Institution familiale

pour une demande de RDV.
Tél. : 02 33 57 92 25

Une nouvelle association
a rejoint l’UDAF en 2016

Après quelques années en 
sommeil, l’association Jumeaux 
et plus s’est remise en marche 
dans le département. L’association 
défend l’intérêt des familles aux 
naissances multiples, et aide les 
parents de jumeaux dans leur vie 
quotidienne.

Deux questions
à Claudia fallet, 
sa  présidente. 
Pouvez-vous nous présenter 
Jumeaux et Plus 50 ?
En plus d’une entraide matérielle 
(prêt de matériel de puériculture, 

couches à prix négociés), nous 
apportons une aide morale, en 
soutenant et en accompagnant les 
familles, devant les difficultés et 
angoisses liées à l’arrivée de deux 
enfants ou plus.
L’association a mis en place un 
réseau d’écoute et de conseil et des 
rencontres avec “les cafés papotes”.

Comment concilier vie 
professionnelle et vie familiale ?
C’est un vrai problème. La moitié 
des parents rencontrent des 
difficultés pour faire garder leurs 
enfants.
Le congé parental apparaît pour 75% 

des parents de multiples
comme unique solution. Mais le 
rapport entre la prise en charge 
et le coût induit est inadéquat. 
60% des parents de multiples 
(les mères dans 98% des cas) se 
voient contraints d’abandonner 
leur emploi, ce qui induit une 
précarisation des familles
déjà fragilisées par l’accueil des
multiples.

Pour contacter 
l’association

Facebook : jumeauxetplus 50
Mail : jumeauxetplus@gmail.com

Maintien à domicile 
ADESSA DOMICILE - L’aide à domicile de proximité
Services d’aide et soins à domicile et actions collectives de proximité. 

ADMR - Aide à domicile en milieu rural
Un engagement quotidien au cœur des territoires
Association de service à domicile, qui répond à un double objectif : aider les uns dans les 
tâches quotidiennes, créer des emplois de proximité pour les autres.

 

Accompagnement des personnes en situation de handicap 
APEI- Association Parentale militante gestionnaire 
d’établissements pour personnes en situation de handicap
Lutter pour une société inclusive
Accompagner la personne en situation de handicap mental tout au long de son projet de vie. 

APF – Association des paralysés de France
Pour une société ouverte à tous
L’Association des Paralysés de France est un mouvement national de défense et de 
représentation des personnes en situation de handicap moteur et de leur famille. 
L’APF agit dans les domaines de l’égalité des droits, la citoyenneté, l’inclusion, la participation 
sociale et le libre choix du mode de vie des personnes en situation de handicap.

UNAFAM- Union nationale des familles et amis de 
personnes malades et / ou handicapées psychiques. 
Soutenir les familles et l’entourage
Association reconnue d’utilité publique qui accueille, soutient, et informe les familles 
confrontées aux troubles psychiques d’un des leurs proches. 

Educatifs et soutien aux familles
MFR- Maisons familiales Rurales
Un modèle d’éducation original basé sur l’alternance
Etablissements de formation, qui a pour but la formation par alternance, et l’éducation des 
jeunes et des adultes, ainsi que leur insertion sociale et professionnelle. 

EFA- Enfance et familles d’adoption
Aider et accompagner les familles adoptives
Accueille, défend, accompagne et informe, les familles adoptives, les adoptés majeurs, les 
postulants à l’adoption et tous ceux qui s’intéressent à l’adoption et à l’enfance privée de famille.

Jonathan Pierres Vivantes
« L’amour est plus fort que la mort »
Venir en aide aux parents, et frères et sœurs endeuillés.

Familles monoparentales 
FAVEC - Accompagner les veuves et les veufs…
Défendre les droits des conjoints survivants.

Parentalité 
Jumeaux et plus - « La voix des familles de multiples
Accompagner et défendre les parents de jumeaux et plus. 

L’association organise tout au 
long de l’année de nombreuses 
conférences et réunions d’échanges 
pour aider les familles.
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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.

Le bureau et le conseil d’administration évoquent toutes les problématiques 
familiales du département, de la région ou au niveau national...

Les sujets traités ont été : 
• observatoire 2016 : présentation de la nouvelle enquête,
• échanges sur le dispositif « espaces ressources parents,
• contact avec la Maison des adolescents de la Manche pour une conférence 

sur le thème « parentalité et réseaux sociaux »,
• intervention de la banque de France devant les représentants CCAS et les 

membres du conseil d’administration.

Les membres du bureau

En 2016
L’UDAF a accueilli 
trois nouveaux 
administrateurs
• Monsieur Philippe HELAINE, 

Association familiale Saint-Loise 
• Monsieur Bernard PATIN, ADMR 
• Monsieur Joseph REBOURS, 

MFR

Philippe ROUSSEL
Président

UNAFAM

Bernadette PERRET
Vice-présidente

ADMR Les Pieux

Chantal CAMPOS
Vice-présidente

FR Cérences

M.-J. GIARD
Vice-présidente

FR Martinvast

F. LEBLONDEL
Vice-présidente

MFR La Haye-du-Puits

Eugène LEMERRE
Secrétaire
FR Marigny

H. de QUIÈVRECOURT
Secrétaire adjointe

AFC Saint-Lô

Rachel COUTARD
Trésorière

FR Torigini-sur-Vire

B. DESVAGES
Membre

FR Tessy-sur-Vire

Renée CAPITEN
Membre

FF Saint-Lô

G. LEBLACHER
Trésorière adjointe 

AFL Granvillais

Paulette MÉNARD
Membre

FF Saint-Lô

Jeanine FAUVEL
Administratrice 

AFL Avranchin

Marianne THEVENY 
Administratrice
CSF Equeurdreville

Charles CLAVREUL
Administrateur

FF Coutances

France MARTIN
Administratrice

FR Marigny

A.-M. SAUSSAYE
Administratrice

APEI Centre Manche

Sébastien DANIEL
Administrateur

AFC Saint-Lô Centre

T. LEBOULLANGER
Administratrice

FR Marigny

F. PLANCHAIS
Administrateur

FF Coutances

Rémy MAUDUIT
Administrateur

CSF Granville

Michèle POUTREL
Administratrice

FAVEC

J. REBOURS
Administrateur

MFR Vains

Bernard PATIN
Administrateur

ADMR Saint-Lô

P. HELAINE
Administrateur

FF Saint-Lô

Bernard JOSSE
Administrateur

FF Villedieu

Nicole KELLER
Administratrice

AFL Granvillais

Georges GODEY
Administrateur

FR Saint-Lô

Quentin GALLOIS
Administrateur

AFC Cherbourg

Yvan DUPONT
Administrateur
UFAL Cherbourg

P. LEBOULLENGER
Administrateur
UFAL Cherbourg

Bienvenue aux trois
nouveaux administrateurs !

en 2016

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
S’EST RÉUNI 6 FOIS EN 2016

Les principaux sujets de travail :

• la présentation et validation des budgets prévisionnels et comptes 
administratifs,

• assemblée générale UDAF (ordre du jour et organisation),
• travail et validation du projet associatif UDAF 2015-2019,
• constitution d’une URAF de Normandie, assemblées générales,
• développement associatif : mise en place et suivi,
• observatoire : restitution de l’enquête 2015 – « Vacances et Loisirs en famille »,
• dispositif « espaces ressources parents » : mise en place,
• familles gouvernantes : aboutissement du projet, 
• conventions d’objectifs UNAF-UDAF : examen et validation des projets et 

des fiches-action,
• projet de rapport moral et d’orientation (2016-2018) de l’UNAF : échanges,
• la validation des décisions de la commission de contrôle,
• organisation pique-nique Pirou,
• information sur le risque de radicalisation violente,
• les désignations de représentants.

Les administrateurs et le 
directeur se réunissent 
régulièrement en conseil 
d’administration et en bureau. 
Cette représentation est prévue 
dans le code de l’action sociale 
et des familles. Une commission 
de contrôle s’assure de la bonne 
représentativité des associations 
du département et de leurs droits.

Le bureau
> une instance qui se 

réunit tous les deux mois. 

> 12 membres élus tous les 
2 ans.

> Ils travaillent en 
amont sur les sujets qui 
seront abordés en Conseil 
d’administration. 

en 2016en 2016

en 2016
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en imagesen images

En présence de Frédéric Bastian, 
maire adjoint, et de David 
Margueritte, vice-président du 
Conseil régional, Philippe Roussel 
a rappelé les missions de l’UDAF 
de la Manche, qu’il dirige depuis 
2009 (photo Presse de la Manche)

L’UDAF de la Manche, a proposé le 
5 février dernier, en partenariat avec 
le Tribunal d’instance d’Avranches, 
une réunion d’information collec-
tive, pour aider les tuteurs fami-
liaux. La réunion animée par Co-
rinne Dalsorg, mandataire judiciaire 
à l’UDAF, et Stéphanie Lafosse, 
greffière en chef du tribunal d’ins-
tance a réuni plus de 50 personnes.

L’UDAF a réuni en mars dernier, 
l’ensemble de ses salariés et des 
administrateurs, à Torigni-les-
Villes. Les projets et actualités 
2016 ont été abordés, notamment 
la mise en place des entretiens 
professionnels, la présentation du 
nouveau schéma régional PJM et 
la démarche de développement 
associatif.

Le président de l’UDAF 
de la Manche, deux 
administrateurs et le 
directeur ont rencontré 
le directeur de cabinet du 
Préfet du département. 
L’UDAF sera associée au 
comité de suivi social qui 
examine les situations dans 
un cadre multi-partenarial 
et la proposition d’une 
information spécifique a 
été proposée auprès des 
professionnel(le)s.

La nouvelle antenne UDAF de la 
rue Geoffroy de Montbray a été 
inaugurée, en présence de Mme 
Leduc et M.Bourdin, adjoints au 
Maire de Coutances, représentants 
Yves Lamy, de Mme Harel, conseil-
lère départementale, représentant 
le président Philippe Bas, de Mr 
Jean-Manuel Cousin, conseiller 
régional représentant le président 
Hervé Morin, et de Mr Edmond 
Aïchoun, Sous-Préfet.

L’antenne UDAF de Saint-Lô a été inaugurée le 22 février, devant une centaine 
de personnes, en présence de François Brière, maire de Saint-Lô, de Philippe 
Gosselin, député de la Manche, de Nicole Godard, conseillère départementale, 
représentant Philippe Bas et d’Anne-Marie Cousin, vice-présidente du Conseil 
régional, représentant Hervé Morin. L’antenne de Saint-Lô, emploie 16 salariés 
qui accompagnent plus de 450 usagers placés sous mesure protection et suit 60 
familles dans le cadre d’une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial.

Les deux unions régionales des associations familiales des 
ex-Haute et Basse Normandie, se sont réunies, samedi 
30 avril, au Mont Saint Michel pour constituer la nouvelle 
URAF de Normandie. Cinq UDAF forment le nouvel 
ensemble  : Manche, Orne, Calvados, Seine-Maritime, 
Eure. L’URAF de Normandie représente désormais près 
de 30 000 familles et 370 associations adhérentes. 

L’UDAF a démarré début avril, un cycle de commissions, 
qui réunit des administrateurs afin de réfléchir aux 
enjeux contemporains qui traversent la famille. 3 
commissions se sont réunies en avril et mai. La 
commission Logement et développement durable, 
la commission Santé  et handicap, et la commission 
Education et protection de l’enfance.

Janvier
l’antenne UDAF
de Cherbourg
est inaugurée

Février
Une réunion 

d’information pour aider 
les tuteurs familiaux

L’UDAF a interpellé les députés 
locaux sur la nouvelle réforme de 
Justice, qui ouvre la possibilité 
de divorcer sans juge, y compris 
lorsqu’il y a des enfants  ! L’UDAF 
de la Manche demande de 
rejeter cette nouvelle tentative 
de déjudiciarisation, qui ne tient 
aucun compte des réalités vécues 
par les familles au moment des 
séparations.

Avril
Non au divorce

sans juge : L’UDAF 
interpelle les élus

Nicolas Brun, coordonnateur du 
pôle « Protection sociale, Santé, 
Vieillesse » à l’UNAF est intervenue 
à l’UDAF de la Manche, dans le 
cadre d’une réunion d’information 
sur la nouvelle loi santé. Les 
administrateurs de l’UDAF qui 
portent la voix des familles, dans le 
cadre de représentations au sein de 
nombreux établissements de santé 
du département, ont été informés 
sur les nouveaux dispositifs.

Septembre
Formation des 

administrateurs sur la 
nouvelle loi santé

Mars
Réunion

Institutionnelle
de l’UDAF

Au cours de l’Assemblée générale 
qui s’est tenue le vendredi 20 
mai, à la MFR de Saint-Sauveur-
Lendelin, le président Philippe 
Roussel a rappelé « la volonté de 
l’UDAF de resserrer les liens entre 
les associations familiales, pour 
toujours mieux être à la hauteur 
des besoins sociaux, des familles 
qui vont bien, comme celles qui 
rencontrent des difficultés. »

Mai
Assemblée Générale

de l’UDAF 2016

Octobre
Radicalisation 

violente :
l’UDAF rencontre le 

directeur de cabinet du 
préfet

Mars
Inauguration
de l’Antenne
de Coutances

Le 22 septembre 2016, les nouveaux 
administrateurs de l’UDAF ont été 
conviés à une journée de rencontre. Le 
but, présenter l’institution et ses services, 
cette journée s’est déroulée au siège en 
présence des membres du bureau, avec 
pour ordre du jour la présentation de 
l’institution et des services de protection 
et d’accompagnement. Une visite des 
locaux du siège et de l’antenne de 
Saint-Lô Déries a été organisée. Les 
administrateurs ont pu échanger avec 
les salariés.

Septembre
Journée d’immersion 
pour les nouveaux

Administrateurs

L’UDAF de la Manche a signé le schéma 
départemental des services aux familles en 
préfecture de la Manche en présence de la 
vice-présidente de l’UDAF, Marie-Jeanne 
Giard, le président de la CAF (M. Salmon), 
la présidente de la MSA (Mme Pralus), le 
vice-président du Conseil départemental 
(M.Tréhet), de l’avocat général près la Cour 
d’appel de Caen (M.Chaux) et le Préfet.

Novembre
Signature du schéma 

départemental des services aux 
familles

Février
une centaine de personnes ont répondu présent

à l’invitation de l’UDAF pour l’inauguration
de la nouvelle antenne de Saint-Lô

Avril
L’URAF DE NORMANDIE

S’EST CONSTITUéE

Dans le cadre du développement associatif, 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. Une trentaine d’associations issues 
de l’ensemble des mouvements familiaux de l’UDAF, ont 
répondu présente. D’autres rencontres sont prévues.

Décembre
L’UDAF a réuni les présidents et les

dirigeants d’associations familialesAvril 
Logement, santé, handicap,

protection de l’enfance
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 et 
d’orientation sur la médiation familiale au Point d’accès 
au droit de l’agglomération de Cherbourg. Accès libre et 
gratuit ou sur rendez-vous préalable.

Novembre 
Le TGI de cherbourg signe une convention avec l’UDAF 

et l’ADSEAM POUR VALORISER LA MéDIATION FAMILIALE
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LA COMMISSION DE CONTRÔLE 
Elle se compose de 7 membres. 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 2016 : Elle s’est réunie à quatre 
reprises au cours de l’année 2016. 

Le 25 février pour :
• vérifier la conformité des listes 

électorales 
• contrôle de l’inscription de tous 

les administrateurs UDAF sur 
une liste. 72 associations sont 
adhérentes en 2015 (année de 
vote 2016). Un rapport complet a 
été adressé à l’UNAF avec la liste 
électorale définitive dans les délais 
impartis. En foi de ces vérifications, 
la commission de contrôle a donné 
quitus au personnel administratif.

Le 21 avril pour : 
• le contrôle des candidatures 

membres désignés par les 
mouvements.

Le 16 juin pour : 
• l’étude d’une demande d’agrément : 

association UFAL Centre-Manche. 

Le 15 décembre pour : 
• demande d’agrément : association 

Familles Rurales de Pirou,
• fusion de deux associations 

Familles Rurales Tessy-sur-Vire et 
Moyon,

• reprise d’activité de « Jumeaux 
et plus », en sommeil depuis 
quelques années, et étude de ses 
nouveaux statuts.

20 
commissions se 
sont tenues tout 
au long de l’année

donner un avis aux 
pouvoirs publics

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 pouvoirs 
publics sur toutes les questions 
d’ordre familial.

La commission de contrôle

la commission
développement associatif

Son rôle : Développer le réseau 
associatif et l’engagement bénévole 
et renforcer la connaissance des 
attentes des familles pour mieux 
répondre à leurs besoins. 

La commission s’est penchée sur les 
points suivants :
• désignation d’une vice-présidente 
• désignation des référents par 

secteur géographique (sud – centre 
Manche- nord Cotentin)

• définir un calendrier des réunions
• point sur les travaux en cours

• validation des moyens de 
fidélisation, d’animation et 
d’implication du développement 
associatif et des axes de stratégies

• préparation des rencontres 
annuelles des présidents et 
dirigeants d’associations familiales

• fixer les objectifs à venir.

Le 1er avril et LE 13 MAI 
La commission s’est réunie dans un premier temps pour sa mise en place.
Elle a décidé de travailler sur le thème suivant : « santé et éducation sexuelle et 
affective au sein des familles et en milieu scolaire ».
Pour la seconde réunion, étude de documents en lien avec le sujet choisi et 
prise de connaissance du rapport d’entretien avec Mme Legrand, infirmière 
départementale au SDEN.

La commission éducation
et protection de l’enfance

Commission de contrôle

Journal et 
communication

Observatoire
Développement 

associatif et suivi du 
projet associatif

Activités des services
et évaluation

Education et protection
de l’enfance

Santé et handicap

Logement et
développement durable

Le 1er avril et LE 4 MAI
La commission s’est réunie le 1er avril, les membres ont choisi de travailler sur 
le thème suivant : l’aide aux aidants. La seconde réunion a pris connaissance 
de diverses documentations sur ce sujet (aidants familiaux de l’UDAF 53, de 
la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement, des principales 
dispositions de la nouvelle loi dite modernisation de notre système de santé).

La commission
santé et handicap

Le 6 avril 
Mise en place de la commission, puis choix du thème de travail, retenu :
«  problèmes d’inadaptation du parc de logements aux besoins des familles : 
réflexions et propositions ».

La commission logement
et développement durable

Commission thématiques

Familles et 
numériques :

les parents parfois 
démunis face au numérique. 

L’étude de l’observatoire « Être parents 
d’enfants de 6 à 12 ans » a révélé 
que parmi les sujets sur lesquels les 
parents auraient besoin d’un soutien, 
« la gestion des écrans » arrivait 
largement en tête. Pour Elisabeth 
Schneider, maitresse de conférences 
en sciences de l’information, « il 
faut être prêt en tant que parents à 
instaurer des temps de déconnexion ».
 Le collectif familial est-il menacé d’individualités numériques ?
Elisabeth Schneider : cela peut 
changer les relations et les temps 
en commun. Il faut plus d’effort 
pour trouver des vrais moments en 
commun, partagés. Dès qu’un jeune 
a un compte sur les réseaux sociaux, 
un smartphone, il faut être prêt en 
tant que parent à gérer le besoin de 
déconnexion, à être vigilant sur les 
disputes, les inquiétudes et instaurer 
un couvre-feu : pas de smartphone 
pendant les repas, pas après 21h. Il 
faut s’adapter selon l’âge et le bien-
être du jeune. Jusqu’à un certain âge, 
certains usages peuvent être interdits 
et/ou régulés de manière à d’abord 
construire ses relations sociales, 
familiales sans cette interférence. 

Quelles sont les questionsà se poser ?
En fait, avec le numérique, pour 
chaque application, chaque outil, 
nous avons besoin de repérer les 
2 facettes : qu’est-ce que ça peut 
m’apporter/nous apporter de bien ? 
Et à partir de quel moment ça pose 
problème ? Et à partir de là trouver un 
équilibre. Les disputes sans fin avec 
les parents au sujet de ce que le/la 
jeune fait en ligne doivent conduire à 
prendre une décision ferme. Souvent 
les parents reconnaissent que les 
repas par exemple sont gâchés par 
ce genre de situation et courent le 
risque de baisser les bras.
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La mission de représentation des 
familles impose à l’UDAF d’être au 
plus près des réalités familiales. 
C’est dans ce cadre-là, que l’Union 
Départementale des Associations 
Familiales de la Manche a mis en 
place, l’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 2016 : 
• enquête sur « Être parents 

d’enfants de 6 à 12 ans », 
• lancement de l’enquête 2016 sur 

le thème « Vacances et loisirs en 
famille ». 

La commission 
observatoire des familles
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La commission communication a pour but de préparer la parution du journal 
trimestriel « Familles de la Manche ». 

L’UDAF s’adresse à l’ensemble de ses membres par le biais de son journal 
trimestriel : « Familles de la Manche ». Celui-ci est adressé à 2500 abonnés 
(adhérents des associations locales; à tous les responsables d’associations ; 
aux délégués dans les CCAS…). Il s’agit d’un support pour traiter des dossiers 
intéressant les familles. En 2016, la commission a travaillé sur la réalisation 
d’une nouvelle maquette. 

Il a été décidé (en plus des 3 pages consacrées aux associations) d’ajouter une 
page supplémentaire avec un zoom mettant en avant une association de l’UDAF. 

Ce journal est ouvert à toutes les associations et tous les 
mouvements adhérents. N’hésitez pas à nous solliciter : 

contact@udaf50.fr
Différents articles sont parus sous le logo de l’UDAF 
concernant :
• monoparentalité, les parents solos,
• être père aujourd’hui, ce qu’en pensent les papas,
• violences conjugales, les victimes perdent leur capacité à exister,
• les familles reproduisent en minuscule la société dans laquelle elles se 

trouvent,
• enquêtes sociales et tuteurs familiaux,
• le numérique, le nouvel ami de la famille ?
• réseaux sociaux, comment interpréter le langage ados ?,
• médiation familiale, les enfants du divorce, 
• séniors, la retraite favoriser-t-elle la fin du couple ? 
• radicalisation, rencontre avec Serge Héfez,
• phobie scolaire, le mal de l’école !
• tutelles, curatelles, une journée avec un mandataire

La commission 
communication

études et communiqués de 
l’UNAF qui ont été publiés :
• familles musulmanes,
• familles : chiffres clés,
• réalités familiales, éditée par 

l’UNAF : familles connectées.
• réalités familiales, éditée par 

l’UNAF : l’union fait la force !

Revue de presse

FAMILLES
DE LA MANCHE
La commission communication 
s’est réunie à trois reprises 
pour échanger et valider sur 
le contenu de la nouvelle 
maquette du journal familles 
de la Manche.
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300 représentants familiaux 
défendent l’intérêt des familles sur 
l’ensemble du département.

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 l’intérêt des familles, 
l’UDAF de la Manche désigne ou 
propose des représentants familiaux 
au sein de différents organismes, 
auprès des pouvoirs publics et au 
sein des centres communaux d’action 
sociale (CCAS).

Nos représentants ont également 
assisté à des formations régionales 
URAF et CISS. 

URAF :
• le 20 juin : thème « fonction 

représentants » 

CISS : 
• le 4 mars : thème « découvrir la 

nouvelle loi de santé », 
• le 9 mai : thème « plaintes des 

usagers, les recours juridiques »
• le 10 mai : thème « plaintes des 

usagers, les recours juridiques », 
• le 6 juin : thème « le rapport de la 

CRUQPC »,
• le 21 et 22 novembre : « Formation 

des représentants RU, suite au 
renouvellement ».

L’UDAF

de la Manchede la Manche
227 représentants dans les CCAS

représentants titulaires à la CAF, la MSA, la CPAM, 
la commission de surendettement, la commission 
d’équipement commercial, les offices HLM

En cas de mise en place d’une nouvelle 
instance, dans laquelle l’UDAF n’a pas été 
sollicitée et où il semble important que les 
familles siègent, un courrier est envoyé 
à l’autorité compétente pour proposer 
d’intégrer un membre de l’UDAF.

 le savi
ez

 -vous 
?

L’UDAF présente dans

le domaine de la santé Représentation
dans les CCAS

En 2016, notre agrément santé a 
été renouvelé. En fin d’année des 
nouvelles désignations ont eu lieu 
dans les commissions des usagers 
des différents établissements de 
santé. L’UDAF s’est positionné sur 
18 établissements de santé et a 
proposé 28 représentants (titulaires 
et/ou suppléants), 26 représentants 
ont été retenus par l’ARS. 
En matière de représentation 
territoriale, dans le domaine de la 
santé, un administrateur siège au 
CISS. Un représentant de l’UDAF 
siège au Conseil Territorial de la santé de la Manche, ainsi qu’à la commission 
régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux. Puis, une 
représentante de la Manche a été désignée par l’URAF en tant que suppléante 
à la CRSA (Conférence régionale de la santé et de l’autonomie).

Les représentants familiaux dans 
CCAS forment la plus importante 
représentation en nombre, gérée 
par l’UDAF. Dans les CCAS, les 
représentants familiaux aux côtés 
des élus et des représentants 
associatifs animent en effet une 
action générale de prévention et 
de développement social dans 
les communes, apportant ainsi 
des réponses très concrètes aux 
attentes des familles.

79

En 25 ans, l’UDAF 
a doublé le 
nombre de ses 
représentations.
31 en 1990
et 81 en 2016.

Le savie
z

vous ?

La Consommation
• Commission départementale 

d’activité commerciale
• Commission consultative des 

services publics locaux de 
Cherbourg

• Commission consultative des 
services publics locaux de la CUC 
Cherbourg

• Commission de règlement des 
situations de surendettement

• Syndicat mixte de production d’eau 
du Centre Manche – SYMPEC

• Jury pour certaines professions du 
secteur funéraire

• Comité Assainissement non 
collectif du Sud Manche.

La santé
Etablissements de Santé sur 
l’ensemble du département :
• Centre Hospitalier (Cherbourg, 

Saint-Lô, Coutances, Avranches, 
Saint-Hilaire du Harcouet)

• Centre Hospitalier Spécialisé 
(Picauville, Saint-Lô, Pontorson)

• Centre de Rééducation 
fonctionnelle (Siouville, Granville)

• Centre William Harvey (Saint-
Martin d’Aubigny)

• 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

L’éducation
• Conseil Départemental de 

l’Education Nationale-CDEN

Droit de la famille et 
protection de l’enfance
• Conseil de Famille
• Conseil d’Administration du Centre 

Départemental de l’Enfance

Les transports
• Commission départementale de la 

sécurité routière

La lutte contre l’exclusion
• Commission appel à projets :

- Commission accueil, 
hébergement et insertion

- Commission représentant 
des personnes ou familles en 
difficultés sociales

Le handicap
• CDA (Commission des Droits et 

de l’Autonomie des personnes 
porteuses de handicap)

• Commission Intercommunale 
pour l’accessibilité des personnes 
handicapées Communauté de 
Communes Douve et Divette

• Commission pour l’accessibilité 
des personnes handicapées 
(Communauté de Communes des 
Pieux)

La protection sociale
• Caisse d’allocations familiales 

(CAF)
• Caisse mutualité sociale agricole 

des Côtes Normandes (branche 
exploitant)

• Caisse primaire d’assurance 
maladie (CPAM)

• Comité de soutien à la parentalité
• Centre communal d’action sociale 

(CCAS)

Le partenariat
• Lire et Faire Lire
• Maison des Adolescents
• Conseil d’administration 

association départementale CMPP

Habitat - cadre de vie - 
environnement
• Commission Consultative 

d’élaboration et de suivi du PGDMA 
de la Manche

• Commission de coordination 
des Actions de prévention des 
expulsions (CCAPEX)

• Commission Territoriale de 
l’Habitat – ANAH – CLAH

• Comité de Pilotage du Plan 
Départemental d’Action pour le 
Logement et l’Hébergement des 
Personnes Défavorisées – PDALHPD

• Manche Habitat – Saint-Lô : 
Conseil d’administration et 
Commission d’attribution de 
logement

• Presqu’île Habitat – Cherbourg :
Conseil d’administration et 
Commission d’attribution de 
logement

300 représentants de l’UDAF portent la voix des familles auprès des 
pouvoirs publics dans tout ce qui fait la vie quotidienne des familles : 
logement, transport, écoles, hôpitaux, CCAS, CAF, Caisse de sécurité 
sociale, MSA, Maison de l’autonomie...

Renouvellement des 
désignations en 2016

• à la liste départementale 
composant le jury pour certaines 
professions du secteur funéraire,

• à la conférence intercommunale 
du logement CUC Cherbourg,

• au conseil de famille,
• au conseil territorial de la santé 

de la Manche,
• dans les C.D.U.
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Quelle est la mission de la 
CCAPEX ? 
La CCAPEX est une commission qui 
a pour rôle de traiter les problèmes 
liés au non-paiement de son loyer 
par un locataire et d’éviter l’expulsion 
des locataires en difficulté. Il s’agit 
de  prévenir les difficultés budgétaires 
et de réduire le nombre d’expulsion 
des locataires. 

Qui sont les membres de la 
CCAPEX ? 
Un représentant  de l’UDAF siège à la 
CCAPEX. La CCAPEX est composée 
des personnes suivantes :
• le préfet ou son représentant 
• le président du conseil 

départemental ou son représentant 
• un représentant de chacun des 

organismes payeurs des aides 
personnelles au logement (CAF, MSA)

• le maire de la commune, ou son 

représentant, sur laquelle se trouve 
le logement 

• un représentant des Territoires de 
solidarité

• une représentant des services 
d’hébergement d’urgence

• un représentant du CDHAT 
(service d’accompagnement social 
individualisé)

• un représentant des bailleurs et 
associations de locataires.

Quelles sont les 
compétences de la 
CCAPEX ? 
La CCAPEX est avisée par les 
bailleurs, la Caf, les services de l’état, 
des situations de manquements 
graves aux obligations du locataire 
(impayés, troubles du voisinage) 
qui pourraient déboucher sur une 
procédure d’expulsion.

TémoignageTémoignage

Hôpitaux :
défense des usagers
Joseph rebours, représente l’UDAF,
au sein de la CDU de l’hôpital de Saint-James

Pompier volontaire, pendant 20 ans, Joseph Rebours, technicien commercial,  
en semi retraite, a fait de l’engagement au profit des autres, une raison à sa 
vie. Représentant familial, au sein de la Commission des Usagers (CDU), de 
l’Hôpital de Saint-James,  Joseph Rebours, administrateur de l’UDAF,  avec les 
8 autres membres de cette instance, défend et veille au respect des droits des 
personnes hospitalisées, et de la qualité de leur prise en charge. 

Pour 
empêcher
l’expulsion
des 
locataires
La CCAPEX est la commission 
spécialisée de coordination des 
actions de prévention des expulsions 
locatives. Elle a été mise en place de 
façon à lutter contre les expulsions 
des locataires et à prévoir un plan 
de relogement pour les locataires en 
situation difficile.

Représentant de l’UDAF

L’associatif dans la peau ! 
Joseph Rebours, aurait pu profiter de 
sa semi retraite, en toute tranquillité, 
mais cet hyper actif de l’associatif, n’a 
jamais renoncé à donner son temps 
aux autres.  Le cumul des mandats 
dans l’associatif, Joseph Rebours 
est coutumier du fait. Membre actif 
de nombreuses associations, il  est 
trésorier depuis  près de 20 ans, de 
la très dynamique MFR de Vains, qui 
accueille une centaine d’élèves.

Défendre le droit des 
patients  dans les hôpitaux.  
En 2016, Joseph Rebours est désigné 
par son mouvement, pour représenter 
les Maisons familiales rurales,  
au sein du CA de l’UDAF. Dans 
cette même dynamique, le conseil 
d’administration de l’UDAF, mandatée 
par l’ARS,  lui attribue des missions 
de représentation des familles au sein 
de la CDU (commission des usagers) 
à l’hôpital de Saint-James pour une 
durée de 3 ans. Le monde médical 
n’est pas un univers inconnu pour 
cet ancien pompier volontaire, dont 
l’épouse exerce aussi des fonctions 
dans un établissement de santé. 

Formation obligatoire
Toutefois, avant de se lancer dans la 
défense des personnes malades, au 
sein des hôpitaux de Saint-James 
et de Mortain, l’administrateur 
a suivi une formation obligatoire 
sur plusieurs jours (législation 
du secteur de la santé, droits des 
patients, obligations légales…). On 
ne s’improvise pas représentant 
familial dans une CDU. La formation 
est stricte et rigoureuse avec tout au 
long du parcours de représentation, 
des formations continues sur le cadre 
juridique, les nouvelles législations.

L’engagement comme 
héritage. 
Cet homme curieux, qui avoue 
aimer le contact et la diversité des 
rencontres (élus, praticiens, patients), 
prend très à cœur sa nouvelle fonction 
de représentation. Joseph Rebours, 
ne vit pas au passé, mais est bien 
tourné vers l’avenir, avec la volonté 
de faire évoluer les choses. Son 
engagement est total, mais aussi 
contagieux « j’ai transmis le virus 
à mes enfants » engagés aussi, au 
service des autres. 

Ce qu’il faut savoir
sur la CDU ? 

Un patient en cas de litige peut 
saisir la CDU.

Chaque hôpital et clinique, dispose 
d’une commission de défense des 
usagers. Cette commission, qui 
est associée à l’organisation des 
parcours de soins, peut être saisie 
par les patients en cas de litige. 

Témoignage
Geneviève Leblacher
Représentante de l’UDAF
à la CCAPex du Nord Cotentin.
Cinq réunions se tiennent par an. Cette 
commission se veut de « prévention ». 
Elle s’ingénie à trouver des solutions 
pour éviter l’expulsion. La présidence 
est assurée par la représentante de 
la DDCS. Les bailleurs se succèdent à 
mesure que sont traités les dossiers 
les concernant. Ces locataires sont en 
grande majorité connus des travailleurs 
sociaux qui se mobilisent pour leur 
épargner l’expulsion. Je rappelle que 
les expulsions sont suspendues pendant 
la trêve hivernale du 1er novembre au 31 
mars. Etalement de la dette, aide à la 
gestion, relogement, recours au FSL, à 
la commission de surendettement sont 
envisagés suivant les dossiers. Évo-
quer l’expulsion dans un certain délai 
peut amener les locataires à contacter 
les services sociaux et revenir à une 
meilleure situation. Tout est envisagé 
pour trouver des solutions afin d’éviter 
d’avoir recours au concours de la force 
publique. L’UDAF de la Manche apporte 
une attention particulière dans les 
situations familiales avec enfants.

Focus
Certaines situations de grande 
précarité peuvent amener la 
commission à entreprendre 
des démarches et proposer des 
accompagnements. 
« M. et Mme B., avec 3 enfants, 
vivaient en HLM, ne payaient plus 
les loyers depuis plusieurs mois. 
Ils avaient accumulé une dette de 
plus de 5 000 euros. Un signalement 
auprès du juge des enfants a été 
réalisé à l’initiative de la CCAPEX. 
Une MJAGBF a été ordonnée. 
Par l’intervention du délégué aux 
prestations familiales de l’UDAF, 
un plan d’apurement a pu être 
proposé, ce qui a permis d’aboutir à 
la signature d’un protocole d’accord 
avec le bailleur, et de débloquer un 
arriéré d’APL. La famille a remis 
l’enquête obligatoire de ressources 
au bailleur qui a effacé le surloyer 
appliqué. La dette a été résorbée, et 
la famille a pu déménager dans un 
logement qui correspondait plus à 
ses ressources ».

N’oubliez pas ! 

Un questionnaire de satisfaction 
vous est remis à la fin de votre 
hospitalisation, au moment de 
votre sortie. Vos remarques et 
suggestions sont transmises à 
la commission de défense des 
usagers. Votre avis est important.  
Il permet à la commission des 
usagers de défendre vos droits et 
de contribuer à l’amélioration de 
l’accueil. 

ZoomZoom

« L’UDAF de la Manche siège au sein de la CCAPEX,
afin de lutter contre les expulsions de logement ».
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La part 1 du Fonds Spécial de l’UNAF correspond à la mission 
d’intérêt général de l’ensemble des familles auprès des pouvoirs 
publics. 10% de cette part sont affectés au soutien des fédérations 
et des associations familiales.

La part 2 du Fonds Spécial de l’UNAF est destinée à financer des 
actions spécifiques définies par voie conventionnelle entre l’UNAF, 
le ministère charge de la famille et l’UDAF.

• Accompagnement à la parentalité
• Lire et faire lire
• Point conseil budget
• Observatoire des familles.

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 101 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...).

En 2016, l’URAF de Normandie 
s’est constituée. Elle représente 
30 000 familles et 370 associations 
adhérentes.

> Les formations de 2016
Tout au long de l’année, nos adminis-
trateurs, et représentants participent 
à des formations et des journées à 
thème organisées par l’UNAF. 
• le 8 nov. : journée nationale santé 

- UNAF
• le 8 déc. : journée parentalité - UNAF
• le 15 déc. : journée référents 

développement associatif

> les temps forts de 
l’année 2016

• les 9 et 10 avril : rencontre 
présidents - Carcassonne

• le 30 avril : constitution de l’URAF 
de Normandie

• les 25 et 26 juin : assemblée 
générale de l’UNAF - Colmar

• le 10 déc. : remise de la médaille 
de la famille - Élysée

Lire et faire lire
Lire et faire lire est 
un programme de 
développement du 
plaisir de la lecture 

et de la solidarité 
intergénérationnelle en 

direction des enfants fréquentant les 
écoles primaires et autres structures 
éducatives (centres de loisirs, 
crèches, bibliothèques).
Elle a pour objet d’encourager 
et développer toutes initiatives 
citoyennes de nature à promouvoir et 
développer le goût de la lecture.

LIRE ET FAIRE LIRE 
RECHERCHE DES BéNéVOLES 

ET DE NOUVELLES STRUCTURES
Vous souhaitez devenir lecteur pour 

Lire et faire lire ? Vous êtes une école, 
une crèche, une bibliothèque, un centre 
de loisirs ? Vous souhaitez accueillir un 

lecteur de lire et faire lire ?

Contact : Lire et faire lire.
Ligue de l’enseignement

5, bd de la Dollée - 50000 Saint-Lô
Tél. : 02 33 77 42 50

www.lireetfairelire.org

La Maison des adolescents
Un représentant de l’UDAF siège au sein de la commission parentalité de la 
Maison des adolescents. 

Mission
Réfléchir, travailler et mettre en place des actions pour accompagner les parents 
d’adolescents dans leur mission d’éducateurs et de parents, les accompagner et 
répondre au mieux à leur besoin.

Fonctionnement
et évolution
Café parents de 18h30-20h00 sur 
les thèmes de l’orientation, de 
l’accompagnement de l’adolescent 
dans son quotidien. Pause-parents sur 
l’heure du déjeuner par semestre en 
groupe fermé sur inscription.

Pour tous renseignements
Maison des adolescents

Place du Champ de Mars
50000 Saint-Lô

Tél. : 02 33 72 70 60

FinancesFinances

4 109 281,69 €
soit 77,01 %

92 098,42 €
soit 1,73 %

46 724,41 €
soit 0,88 %

13 754,42 €
soit 0,26 %

72 001,90 €
soit 1,35 % 975 778,53 €

soit 18,29 %

26 509 €
soit 0,50 %

702 915 €
soit 13,02 %

4 006 406 €
soit 74,23 %

16 971 €
soit 0,31 %

30 787 €
soit 0,57 %

29 442 €
soit 0,55 %

9 402 €
soit 0,17 %

85 244 €
soit 1,58 %

39 898 €
soit 0,74 %

381 527 €
soit 7,07 %

94 622 €
soit 1,75 %

Mesures judiciaires d’aide à 
la gestion du budget familial

Achats

Mesures judiciaires de 
protection des majeurs

Services extérieurs et autres

Mesures d’accompagnement 
social personnalisé

Impôts et taxes autres

Institution familiale
Part 1

Charges de personnel

Institution familiale
Part 2

Dotation aux amortissements

Médiation familiale

Dotation aux provisions

Information et soutien aux 
tuteurs familiaux

Charges financières

Aide éducative budgétaire

Enquêtes sociales

Familles gouvernantes

La Répartition des ressources

La Répartition des charges

soit un total de 5 397 213 €

soit un total de 5 336 148,37 €
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de l’UDAF de la Manche

26

109 salariés

2  agents d’entretien

6  secrétaires d’accueil

99  CDI

29 

personnes aux pôles
                   administratif, financier 
                   et patrimonial

10 

délégués aux

                prestations familiales

9  

secrétaires assistantes

          de mandataire

51 

mandataires

                judiciaires

Les effectifs
de l’udaf

en chiffres

Ressources humaines
9 nouveaux CDI en 2016

Mandataire judiciaire
Saint-Lô

Mandataire judiciaire
Saint-Lô

Agent comptable
Saint-Lô siège

Mandataire judiciaire
Avranches

Mandataire judiciaire
Cherbourg

Secrétaire d’accueil 
et assistante de 
mandataires
Coutances

Déléguée aux 
prestations familiales
Cherbourg

Mandataire judiciaire
Avranches

Secrétaire assistante 
de mandataires
Cherbourg

Mélanie Dupont Hélène Masson Stéphanie Leite

Marine Guespin Léa delahaye

Dorothée LepluPauline Villeneuve

Géraldine marie

Mylène Gaullier

Les instances de représentation du personnel
Le 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. 

Ugo PARIS
Président

Joëlle GERMAIN
Secrétaire

Aurélie REGNAULT
Trésorière (Titulaire)

Delphine LAMOTTE
Trésorière-adjointe (Suppléante)

Corinne HAMELIN
Représentante (Titulaire)

Sabrina FILLATRE
Représentante (Titulaire)

Laura CLÉMENT
Représentante (Suppléante)

Virginie BRISELET
Déléguée syndicale CFDT

CONTACT : Joëlle GERMAIN
Tél. : 02 33 79 39 84
jgermain@udaf50.fr

représentant syndical
Virginie BRISELET
Déléguée (CFDT)

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

Odile LEREBOURS
Secrétaire

Elvire CAILLOT

Ugo PARIS
Président

Radouane OUFKIR

responsable des 
accompagnements éducatifs
Delphine Lamotte, mandataire 
judiciaire à l’UDAF depuis mars 
2001, a été nommée en janvier 2016, 
responsable des accompagnements 
éducatifs à l’UDAF de la Manche. 
Le service regroupe les services de 
protection de l’enfance (MJAGBF), 
MASP, enquêtes sociales, aides 
éducatives budgétaires, la médiation 
familiale.

L’équipe du siège lors du départ
en retraite de Patricia Le Rouet.

Mouvement
de personnel

Delphine Lamotte

Les départs 
En 2016, cinq salariés ont 

fait valoir leurs droits à la retraite.

Bonne route à eux ! 

Christiane Piquot
Déléguée aux prestations familiales à 
l’antenne de Cherbourg.
À l’UDAF depuis le 24 février 1986.

Annick Lenesley
Mandataire judiciaire, à l’antenne de 
Saint-Lô. A l’UDAF, depuis le 2 mai 1985.

Yannick Lallemand 
Mandataire judiciaire, à l’antenne de 
Coutances.
A l’UDAF, depuis le 9 septembre 1991

Jocelyne Coutances
Mandataire judiciaire, à l’antenne 
d’Avranches.
A l’UDAF, depuis le 6 septembre 2004.

Patricia Le rouet
Secrétaire administrative, au siège.
A l’UDAF, depuis le 22 octobre 1974.
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Protection des majeurs · Protection de l’enfance
 Prévention du surendettement · Soutien à la parentalité

Le siège
Un pôle administratif de 23 personnes au service des 2 200 majeurs protégés 
suivis par l’UDAF et des 200 familles accompagnées dans le cadre d’une mesure 
judiciaire de protection de l’enfance.
Le service institution au service des 72 associations de l’UDAF qui défend les 
familles du département auprès des pouvoirs publics.

Directeur : Ugo PARIS
Responsable des services : Frédérique BOUYAUD

4 antennes dans le département
Une présence sur l’ensemble du département pour 
être au plus près des usagers.

Première association tutélaire de la Manche

CHERBOURG
Parc d’activité des Fourches
71, rue du Val de la Créspinière
B.P. 40
50130 Cherbourg-Octeville
Tél. : 02 33 88 62 40

COUTANCES
91, rue Geoffroy de Montbray

B.P. 305

50203 Coutances

Tél. : 02 33 19 06 70

SAINT-LÔ
4, rue Léon Déries
50000 Saint-Lô
Tél. : 02 33 72 66 66

AVRANCHES
61 ter, rue de la liberté 

B.P. 329

50303 Avranches Cedex

Tél. : 02 33 79 39 79

Responsable de l’antenne de Cherbourg

Responsable de l’antenne de Coutances

Responsable de l’antenne de Saint-Lô

Responsable de l’antenne d’Avranches

Radouane 
OUFKIR

Sophie
COHEN

Séverine 
MOUROCQ

Roland
CARO

Cherbourg-Octeville

Coutances

Avranches

Saint-Lô

Les données 
En 2009, 1 839 majeurs protégés étaient 
suivis par l’UDAF de la Manche et 211 
familles bénéficiaient d’une Mesure 
Judiciaire d’Aide à la Gestion du Budget 
Familial. Aujourd’hui, 2  154 personnes 
bénéficient d’un accompagnement du 
service Mandataire judiciaire et 191 
familles sont soutenues dans leur gestion 
par un délégué aux prestations familiales. 
Des moyens humains et structurels ont été 
développés pour répondre aux demandes 
des personnes suivies. Et afin d’assurer 
la prise en compte des personnes, dans le 
respect des recommandations de bonne 
pratique professionnelle, des indicateurs 
ont été retenus pour suivre l’effectivité de 
nos interventions. 

Les réclamations 
Le premier de ces indicateurs est la 
prise en compte des réclamations 
reçues par les services de la part des 
magistrats, des personnes suivies ou 
de leurs familles et des partenaires 
ainsi que les temps de réponse. 
La mise en place du suivi afférent 
à cet indicateur a d’ailleurs permis 
de vérifier qu’une seule réclamation 
était adressée au service MJAGBF sur 
l’ensemble d’une année. La satisfaction 
des familles fait peu de doute. 
Sur le service majeurs protégés, 
plus  de cent réclamations ont été 
adressées en 2015. Ce chiffre est en 
baisse pour l’année 2016. On compte 
moins de 100 demandes de précisions, 
d’informations ou de réclamations
 Les visites à domicile 
La fréquence des rencontres entre les 
intervenants et les personnes suivies est 

l’objet de nombreuses réflexions au sein 
de l’institution. Sur le service MJAGBF, 
les délégués aux prestations rencontrent 
les familles une fois par mois environ. Sur 
le service majeurs, les rencontrent sont 
plus espacées. L’UDAF de la Manche s’est 
structurée et organisée pour répondre aux 
obligations juridiques et administratives de 
ses missions de protection des majeurs, 
mais celles-ci sont nombreuses. Les 
services sont reconnus aujourd’hui sur ses 
aspects. Compte tenu de son organisation 
et de son développement, il était 
également important que l’association 
évolue en terme d’harmonisation des 
pratiques et d’individualisation. Reste à 
poursuivre notre évolution en terme de 
personnalisation de nos interventions et de 
proximité avec les personnes bénéficiaires. 

Le respect des échéances 
Cet indicateur vise à suivre la conformité 
des services majeurs protégés et 
protection de l’enfance (MJAGBF) sur 
les échéances des mesures en cours. 

Les délais d’ouverture des mesures   
Avec l’installation des mandataires 
ouvertures, le service MJPM a gagné 
en réactivité sur l’installation des 
mesures et répond plus rapidement 
désormais aux besoins des personnes 
nouvellement protégées. 
En milieu d’année 2016, environ 65% 
des premières visites étaient organisées 
dans les quatre semaines de la 
réception de la décision. Les formalités 
concernant l’organisation bancaire et 
les inventaires étaient en conséquence 
réalisées plus rapidement, même si le 
délai de 90 jours est parfois difficilement 
tenable, en particulier sur les secteurs 
plus isolés. 
Sur le deuxième semestre 2016, les 
délais ont été légèrement rallongés, 
compte tenu du nombre de mesures 
reçues (50 du Tribunal d’Instances 
d’Avranches, 60 du Tribunal 
d’Instances de Cherbourg et 50 du 
Tribunal d’Instances de Coutances).
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L’UDAF de la Manche a placé la solidarité au coeur de ses préoccupations,
en développant des services répondant aux besoins des familles.

Services de Protection : Mesures judiciaires de protection des 
majeurs. Mandat de protection future pour soi et pour autrui, Administrateur Ad’hoc.

Services éducatifs :
• Mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial 
• Mesures d’accompagnement social personnalisé 
• Mesures d’accompagnement judiciaire 

Aide Educative budgétaire 

Information & soutien aux tuteurs familiaux 

Enquêtes sociales

Service de Médiation Familiale

L’UDAF de la Manche, 
association reconnue 
d’utilité publique, est 
mandatée par les 
tribunaux ou le Conseil 
Départemental de la 
Manche.

 le saviez
 -vous ?

aux famillesaux familles

Les services de protection et d’aide aux familles

Responsable des 
services de l’UDAF Le bilan

2016
L’année 2016 aura été marquée par 
l’ouverture encore accrue des services 
de l’UDAF de la Manche sur l’extérieur. 

Pendant cette année, à l’occasion de 
la révision du projet de service de la 
Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion du 
Budget Familial, des rencontres ont été 
organisées avec les quatre magistrats 
pour enfants du département. Unanimes 
sur l’intérêt de cette mesure et le besoin 
de soutien des familles, auquel répond 
l’UDAF dans son intervention, ils ne 
peuvent que s’interroger, comme nous, 
sur le peu de sollicitations nouvelles qui 
leur sont présentées. 

D’autant que l’accompagnement des 
familles en difficulté et des couples 
parents en reconstruction occupe 
de plus en plus nos professionnels. 
L’association est bien repérée sur la 

médiation familiale et, plus récemment, 
sur l’enquête sociale. 

Sur ces thèmes, les rencontres qui se 
sont tenues dans le courant de l’année 
avec les juges aux affaires familiales 
de Cherbourg ou Coutances, nous 
renvoient la nécessité de répondre aux 
demandes croissantes et valorisent 
la qualité de nos interventions pluri-
disciplinaires et respectueuses des 
cadres légaux et éthique. 

Les premières désignations de 
l’association en tant qu’administrateur 
ad’hoc pour mineurs révèlent aussi 
l’intérêt d’un accompagnement humain, 
mais aussi technique et juridique, que 
peut apporter l’UDAF. 

Sur la question de son organisation, 
la structure a connu sa première 

inspection, depuis 15 ans, par les 
services de la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale. 

Des professionnels ont été rencontrés 
et ont pu présenter leur organisation 
en équipe, avec des rôles techniques 
et hiérarchiques repérés et 
complémentaires. Des explications 
ont pu être données et entendues 
sur les préoccupations éthiques et de 
respect des personnes. La mission 
d’Information et de Soutien aux Tuteurs 
familiaux, exercée par l’association, a 
bénéficié d’un éclairage particulier. 

Ces questions autour de la prise en 
compte des souhaits de la personne 
accompagnée et leur retranscription, 
nourriront encore nos réflexions et nos 
échanges en 2017.

Le service « majeurs protégés »
constitue la principale activité 
de l’UDAF. En 2016, ce sont 2154 
mesures qui ont été exercées par 
l’association. Des mesures en 
augmentation par rapport à 2015.

L’objectif de la 
mesure
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 de l’UDAF
• 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.

Les types de mesure
• Sauvegarde de justice ou mandat 
spécial : décision provisoire qui 
peut être prise dans les situations 
d’urgence ou pour des personnes 
hospitalisées : mesure d’un an 
renouvelable une fois.
• Curatelle simple : à destination 
des personnes pouvant gérer leur 

quotidien mais qui ont besoin 
d’assistance dans la gestion de 
leur patrimoine, à savoir leurs 
comptes épargnes et les propriétés 
immobilières. Les personnes 
conservent leur pleine autonomie sur 
la gestion de leurs dépenses et les 
actes de la vie courante demeurent 
valables.
• Curatelle renforcée : prévoit une 
assistance de la personne protégée 
pour tous les actes : ceux de la vie 
courante comme ceux de disposition 
du patrimoine. Dans le cadre de la 
curatelle renforcée, la personne 
conserve son esprit d’initiative et 
propose ses projets au curateur.
• Tutelle : la personne n’a plus la 
possibilité d’exercer seule un acte 
valable que ce soit en matière de gestion 
courante ou de gestion du patrimoine. 
La personne est représentée par son 
tuteur qui doit obtenir l’accord du juge 
pour tous les actes de disposition du 
patrimoine.

2154 
mesures 
exercées par 
l’UDAF en 2016.

Mesures en augmentation par 
rapport à 2015 (2075 mesures)

soit 79 mesures de plus

Les mesures Judiciaires de Protection des Majeurs (MJPM)

Anticiper la 
protection d’un 
proche ou pour
soi-même
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.
Le mandat peut porter : 
• soit sur la protection de votre 

personne, de vos biens ou des deux
• soit pour autrui.

Les mandats de 
protection future

Selon la Constitution française, toute 
personne peut saisir la justice pour 
revendiquer un droit ou pour demander 
réparation d’un préjudice subi. L’Etat doit 
rendre cette action en justice possible. 

Mais pour l’enfant, considéré comme 
juridiquement incapable, un régime 
particulier de protection lui est 
imposé en raison de son âge et de sa 
faiblesse. Ainsi que jusqu’à sa majorité 
s’il n’est pas émancipé, ses parents, 
ses représentants légaux, doivent le 
remplacer pour accomplir certains 
actes en son nom. Or, dans le cas où les 
intérêts du mineur sont en opposition 
avec ceux de ses représentants 
légaux ou lorsqu’il est victime de 
maltraitance physique et/ou sexuelle, la 
loi prévoit la possibilité de désigner un 

administrateur ad’hoc. 
L’administrateur ad hoc est alors 
le représentant exceptionnel pour 
défendre les intérêts du mineur, 
qu’ils soient patrimoniaux ou extra-
patrimoniaux et exercer ses droits, 
selon l’article 389-3 du Code civil. Cette 
représentation ne peut être que limitée 
quant à son domaine et dans le temps. 

L’administrateur ad’hoc est désigné 
par un magistrat : de l’instruction, du 
Parquet ou juge des tutelles ou juge 
saisi de l’instance, à la demande du 
représentant légal du mineur ou de 
celui-ci. 
 
L’intervention du service se fait dans le 
respect de l’autorité parentale et des 
équilibres familiaux.

L’administrateur
Ad’hoc

Le bilan
2016
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 Entrer rapidement en contact 
avec la personne protégée.
En matière de protection des 
majeurs, la loi prévoit un délai de 3 
mois pour effectuer les premières 
obligations, mais le souci du service 
est également de mettre en place 
les conditions favorables à l’exercice 
de la mesure.  Les mandataires 
ouvertures de l’association, contactent 
rapidement la personne protégée, son 
entourage personnel ou professionnel, 
expliquent, présentent, rassurent, 
organisent, répondent aux premiers 
besoins. Avec la personne, elles 
analysent les comptes et organisent la 
remise de son argent (transformation 
ou ouverture de compte bancaire 
nécessaire à la mesure). Elles dressent 
l’inventaire, et évaluent les situations 
dans leur globalité  : autonomie de 

la personne, situations de danger, 
actions urgentes à mettre en place, ... 
«  Tout ce qui concerne l’organisation 
bancaire et administrative, mais aussi 
la situation de vie ». 

Un appui administratif
Au niveau administratif, deux 
personnes du pôle administratif font le 
lien avec les organismes bancaires, qui 
ont chacun leur pratique. Sur la base de 
leurs échanges avec les mandataires 
« ouvertures », elles formalisent les 
consignes. Elles assurent également 
la complétude des inventaires avec les 
justificatifs relatifs aux assurances, 
biens immobiliers, impôts, … 

Une situation ne fait pas l’autre
Le mandataire « ouvertures », ne 
s’installe pas dans la durée, mais 

il court parfois après le temps. 
Trois mois paraissent une durée 
raisonnable pour organiser la 
protection d’une personne, mais 
c’est parfois  un délai très court. 
Trois à quatre semaines pour 
ouvrir des comptes, recueillir les 
documents  souvent manquants. Il 
faut aller vite, partir des éléments 
dont on dispose, parfois pas grand-
chose, quelques fois seulement un 
numéro de téléphone, d’un lointain 
cousin,  inscrit dans le dossier au 
tribunal. Certaines situations sont 
profondément précarisées, en raison 
du fait que les personnes ne réalisent 
plus les démarches pour bénéficier 
des aides sociales.

Des personnes souvent isolées
La population suivie par le service 
mandataire de l’UDAF de la Manche, 

Joëlle
Germain

mandataire judiciaire
Secteur Sud Manche

Mathilde
Legoupil

mandataire judiciaire
Secteur Cotentin

Marie-charlotte
 Hélaine

mandataire judiciaire
Secteur Coutances

Viviane
Pourreau

pôle administratif
Siège - Saint-Lô

Isabelle
Choisy

pôle administratif
Siège - Saint-Lô

Un pôle dédié
à l’ouverture des mesures

majeurs protégés

vit principalement de manière isolée, 
sans famille ou en situation de 
conflits avec celle-ci, et parfois « sans 
histoires connues  ». Les personnes 
ont été signalisées par les services 
sociaux suite à une  hospitalisation 
par exemple. Il est vrai que les 
signalements de majeurs en danger 
et donc les mesures de protection 
arrivent parfois tardivement.

Un travail d’investigation
Afin de constituer au plus vite, le 
dossier d’ouverture,   le mandataire    
doit entrer en relation avec la personne  
dans un environnement souvent 
difficile. L’exercice peut s’avérer 
compliqué.  Pour des personnes 
souffrant de troubles psychiques, 
atteints de la maladie d’Alzheimer, il 
faut parfois remonter dans l’histoire 
d’une vie, dans une époque dont 
les documents n’existent plus. Le 
mandataire doit aider la personne 
dans sa recherche, trouver les mots 
adaptés, rassurer et libérer la parole, 
mais aussi contacter les différents 
partenaires (CAF, CPAM…) pour tenter 
de recueillir des informations. 

Le facteur humain 
A la problématique administrative, 
s’ajoute  la prise en compte de 
l’humain. Parfois, la personne n’est 
pas prête à adhérer à la mesure de 
protection et le premier contact peut 
s’avérer compliqué.

Donner les conditions 
favorables
L’objectif du mandataire,  c’est 
d’entrer rapidement en contact, 
avec la personne placée sous 
protection. La mesure peut être 
vécue comme une condamnation par 
certaines personnes et tant qu’elle 
n’est pas expliquée, elle peut être 
source d’inquiétude. Le mandataire
« ouvertures » peut être accompagné 
du mandataire référent, dès la 
première rencontre, afin d’expliquer 
directement son intervention. Seul ou 
à deux, ils accomplissent ce travail 
de pédagogie qui commence dès 
l’audience avec le juge et les premiers 
courriers. Une fois ces étapes traitées, 
le travail d’accompagnement sur le 
long terme peut s’engager. 
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Le service ouverture 
a démarré son 
activité en 2015. 
Il est constitué de :
• 3 mandataires 

judiciaires 
qui interviennent 
sur l’ensemble du 
département

• 2 secrétaires 
administratives

La MISSION
DU PôLE OUVERTURE :
• Information des 

personnes protégées 
et de leurs familles

• Réalisation des 
inventaires

• Organisation bancaire 
de la mesure

CHIFFRES CLéS
• 304 nouvelles 

mesures 
de protection en 
2016. 

• 2014 
mesures de 
protection exercées 
par l’UDAF fin 2012.

• 2154 
mesures de 
protection exercées 
par l’UDAF fin 2016.

soit 140 mesures de 
plus en 4 ans.

Les services de protection

Dans la suite de sa démarche d’amélioration de ses interventions et afin de répondre plus rapidement  au nombre accru 
de mesures de protection reçues ces dernières années, l’UDAF de la Manche a créé un pôle spécifique dédié à l’ouverture 
des mesures. Trois mandataires judiciaires à la protection des majeurs interviennent dans le département, appuyées 
par un pôle administratif, basé au siège de l’association. 

UDAF de la Manche
service protection des majeurs

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

« Le mandataire doit aider la personne,
trouver les mots adaptés, rassurer et libérer la parole. »
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La journée type du mandataire 
judiciaire n’existe pas, chaque jour 
est différent.  Portrait type d’une 
journée pas comme les autres.

8h45
Pour Elsa L. mandataire 
judiciaire à l’antenne 
UDAF de Cherbourg, la 

journée commence par l’ouverture des 
courriers électroniques, une dizaine ce 
matin, les réponses aux partenaires 
(CAF, banques…), aux huissiers, aux 
bailleurs privés… Ce matin, il y a « une 
menace d’expulsion pour un majeur 
pour dégradation de logement ». Des si-
tuations urgentes, il y a en aura d’autres, 
l’urgence c’est aussi le quotidien du 
mandataire. Mais une urgence qu’il faut 
régler avec calme, avec recul. Il faut vé-
rifier attentivement l’arrivée des res-
sources sur les différents comptes. La 
mandataire intervient auprès de 60 ma-
jeurs sous mesures de protection (tu-
telles, curatelles, etc.) Ensuite, le flux 
journalier des courriers qui apporte les 
décisions à prendre (devis à sélection-
ner, factures à vérifier et à mettre au 
paiement, documents à adresser à l’aide 
social). Et puis après le courrier, le télé-
phone, ou souvent les deux. Quand on 
est mandataire, il faut savoir faire deux 
choses en même temps !

9h30
Mardi, jour de perma-
nence téléphonique. Une 
multitude d’appels. En 2 

heures, la Mandataire décrochera plus 
d’une trentaine de fois son téléphone. 
Pour la plupart, des demandes diverses 
d’usagers, des demandes de virements 
pour la vie quotidienne, des appareils 
ménagers à changer… Le temps de s’as-

surer que les fonds soient disponibles, et 
faire avec ce qu’il reste «  parfois pas 
beaucoup », comme dans cette situation 
où pour ce majeur protégé, habitué aux 
situations de dégradation de  logement, 
la mandataire a du faire appel le mois 
dernier, à une société de nettoyage avec 
une  facture de 800 euros   de nettoyage 
qui a solidement amputé le   bud-
get  . Pour l’achat du four électrique,  la 
mandataire prépare le  bon d’achat 
qu’elle envoie à l’aide-ménagère, parce 
que «  Mr L. une fois sur deux, il les 
perd  ».   Mr   L. conclut son appel par 
« bon appétit ». C’est sa manière à lui de 
dire merci à  n’importe quelle heure du 
jour. Il est seulement 9h35.

9h50
Dans le flux des appels, il 
y a aussi les partenaires 
(bailleurs privés pour des 

problèmes de voisinage, des dégâts des 
eaux). Il faut gérer des deux côtés, des 
propriétaires pas toujours coopérants, et 
des usagers, qui sont en panique, où 
parfois pas très concernés. Mais aussi 
les structures de psychiatrie, où certains 
majeurs protégés sont accueillis, où des 
associations d’aides à domicile, ou en-
core la gendarmerie, comme ce matin, 
qui appelle au sujet de Melle. V. qui est 
convoquée pour une expertise médicale 
dans le cadre d’une procédure d’expul-
sion pour trouble du voisinage.  Le pro-
cureur demande une expertise au Bon 
Sauveur de Saint-Lô à 70 kms de son 
domicile. Melle V. comme 75 % usagers 
suivis par l’UDAF, n’a pas de moyen de 
locomotion. La mandataire commande 
un taxi, « sans la certitude qu’elle veuille 
monter dedans  ». La jeune fille qui n’a 
pas de pathologie psychiatrique recon-
nue, refuse un suivi médical.   «  On va 
tout mettre tout en œuvre, pour la préve-
nir, 2 jours avant, par téléphone, et avec 
l’envoi d’un courrier ».  

10h32
A peine le temps de rac-
crocher, un nouvel appel. 
Cette fois, le coup de télé-

phone était prévu. La mandataire a ap-
pelé Mr B. la veille, les comptes sont 
dans le rouge. « Il y a eu la taxe d’habita-
tion le mois dernier. «  Octobre est une 
période sensible pour la gestion   des 

comptes ». Mr B. touche une petite re-
traite, pas d’aides sociales, et  son dia-
bète, qui est une maladie qui coûte 
chère, 100 euros mensuels de frais mé-
dicaux à la charge du patient. On est le 
10, la pension n’arrive pas avant le 27, 
« il ne reste plus rien pour la vie quoti-
dienne ». Elle propose à Mr. B de retirer 
de l’argent sur le LEP, pour cela, elle doit 
envoyer une requête, accompagnée 
d’une attestation signée par Mr. B qui est 
sous curatelle renforcée, comme l’im-
pose la loi . Elle se rendra chez l’usager 
dans la journée, ce sera plus rapide. 

11h00
A cette époque de l’an-
née, beaucoup d’appels 
pour préparer Noël.  Des 

demandes personnelles, où il faut mettre 
à disposition de l’argent sur les comptes 
de retrait. «  De combien avez-vous be-
soin, avez-vous prévu de passer les fêtes 
avec quelqu’un  ?  ». Pour beaucoup ce 
n’est pas Noël ensemble, mais Noël tout 
seul. La mandataire s’assure de la pré-
sence d’un ami, d’une connaissance.
Un membre de la famille   appelle pour 
MR X. «   un monsieur qui n’appelle ja-
mais ». « Quand la famille est présente, 
c’est un bon relais ». Mais souvent la fa-
mille est absente,  ce qui explique que la 
mesure soit souvent confiée à l’UDAF.

11h30
La première visite  : ren-
dez-vous chez Mr F., un 
homme âgé, qui a perdu sa 

femme au début de l’année. Ses enfants, il 
ne les voit plus. Plus de famille, un lointain 
neveu dont il n’a plus de nouvelles, juste 
quelques souvenirs  sur le mur du salon et 
un nouvel appareil qui fait son apparition à 
côté d’un téléphone à grosse touches  : 
«  présence verte  », une machine reliée à 
une centrale d’urgence qui via un petit boî-
tier à distance, permet de prévenir une 
personne de l’entourage en cas de ma-
laise, de chute. L’entourage de Mr. F., ce 
sont ses voisins,  ses seuls contacts, avec 
la mandataire, dont le numéro est affiché 
sur le mur, prêt du téléphone. Il y a aussi le 
personnel soignant,   les auxiliaires de vie 
«  dont il est difficile de retenir le pré-
nom parce qu’il en voit passer beaucoup ». 
La mandataire veille à l’explication de l’uti-
lisation du boîtier,   en présence de l’em-

ployée de Présence verte. Ils font un test 
dans l’ensemble des pièces. «  Tout fonc-
tionne ».

12h30
Pause déjeuner avec les 
collègues. Le temps 
d’échanger sur les situa-

tions, de souffler, d’évacuer le stress, les 
histoires de vie rencontrées parfois dou-
loureuses qui vous tombent dessus et 
qu’il faut éviter d’emporter à la maison. 

13h45
Visite chez Mr J. qui ha-
bite au dernier étage 
d’une grand tour. C’est un 

rendez-vous important. Une visite tri-
mestrielle, où la mandataire va passer 
en revue l’ensemble des besoins du ma-
jeur sous protection, ses conditions de 
vie, alimentation, santé, logement, ses 
projets à Noël… «  Votre sœur, vous la 
voyez ? », « par téléphone uniquement », 
répond-t-il. « Et les gens qui sonnaient à 
vos portes, et qui squattaient votre loge-
ment ». « Je leur ouvre plus ». Mr J. pré-
sente une addiction à l’alcool et cer-
taines soirées avec des inconnus 
rencontrés, ont mal tourné. La Manda-
taire a prévenu le gardien, cela semble 
avoir fonctionné.

14h25
En périphérie de Cher-
bourg, la mandataire 
gare sa voiture dans un 

quartier pavillonnaire.  Un couple de 
trentenaires, Mr C. et Mr K. ouvrent la 
porte. Un historique lourd, plusieurs an-
nées à l’héroïne. Aujourd’hui, ils en sont 
sortis, grâce au soutien de nombreux 
professionnels  : médecins, assistantes 
sociales, partenaires sociaux… « Le so-
cial c’est d’abord un travail de réseau ».  
Mais aujourd’hui, le passé les rattrape. 
« Il y  a quelques années, ils ont acheté 
une affaire ensemble, mais la boutique a 
flambé. Les assurances n’ont pas fonc-
tionné. On leur réclame 19  OOO euros 
chacun… ». L’huissier doit passer dans la 
journée. « J’ai planqué la TV sous le lit », 
dit le plus grand, dans un état de grande 
nervosité. Son compagnon, sous mesure 
de curatelle ne bouge pas, il est cloué 
devant la table, sans un mot, avec la 

lettre de l’huissier entre les mains. La 
mandataire les rassure, promet qu’elle 
déposera un plan de surendettement si 
nécessaire. Elle consulte les relevés 
bancaires, leur explique qu’ils peuvent 
proposer à l’huissier un plan d’apure-
ment. « Mais même 5O euros c’est trop, 
avant on était dans la seringue, mainte-
nant on est dans la muise  ». Ils pa-
niquent. La mandataire le rassure, em-
ploie des mots calmes… 
Il est 14H45. Le couple est rassuré. Le 
plus grand, qui peu à peu retrouve un dé-
bit de parole normal,  propose même un 
café, mais d’autres visites sont prévues. 

15h00
Domicile de Mr N.
- Quoi de neuf ? « Tout est 
vieux », répond l’usager à 

la mandataire. 
Mr N. est sous curatelle renforcée. Une 
addiction ancienne à l’alcool, des dettes 
accumulées, à cause de crédits répétitifs 
à la consommation. Le Logement est un 
peu en désordre, pas très entretenu.
«  Et question ménage, c’est toujours 
compliqué  »  ? demande la mandataire 
judiciaire.
« Je le fais pas » répond l’intéressé, « ça 
m’intéresse pas ». 
Elle essaye de le convaincre de prendre 
une aide à domicile, mais il n’en veut 
pas, « parce qu’il faudra prendre sur le 
budget de la vie quotidienne et à ça, on 
n’y touche pas  ». Au bout de quelques 
minutes, elle finit par le décider pour 
faire appel à une société de nettoyage 
«  au moins une fois par mois  ». Il ac-
cepte, tout en essayant de négocier à la 
hausse son budget de vie quotidienne.
- On n’a pas le budget, on est au maxi-
mum.
- Monsieur, où  faites-vous  vos courses ?  
demande la mandataire.
- A l’épicerie d’en bas.
- Pourquoi   n’allez-vous pas au super-
marché, c’est moins cher.
- Je n’ai pas le temps, à cause de mon 
diabète, les infirmières passent me pi-
quer trois fois par jour.
La mandataire lui propose la livraison. Il 
ne connaissait pas ce service, il accepte. 
La professionnelle   passe ensuite en 
revue différents points. Santé, vie de fa-
mille, une carte d’invalidité à renouveler.

15h45
Le dernier rendez-vous. 
Chez Mr Z. La mandataire 
sonne à la porte d’un ap-

partement. Mr Z ne répond pas. Pourtant 
derrière la cloison, on entend la télé allu-
mée. Derrière une porte fermée, il y a 
toujours cette part d’inconnu. Au bout de 
plusieurs sonneries sans réponse, la 
mandataire tourne la poignée, la porte 
est ouverte. Au fond du couloir, assis 
dans un fauteuil un homme de 75 ans, en 
chaussons et en robe de chambre n’es-
quisse pas le moindre mot. Avant c’est sa 
nièce qui s’occupait de sa tutelle, mais 
elle a déménagé à l’étranger. Le Juge 
des tutelles a confié la mesure à 
l’UDAF. Mr Z. souffre d’un début d’Alzhei-
mer,  mais aussi d’une grande solitude. Il 
ne descend même plus chercher son 
courrier. « Monsieur  vous n’avez besoin 
de rien  ?». «  Si, mon lit est trop dur  ». 
Dans la chambre, la mandataire inspecte 
la literie et enregistre sa demande. La 
communication est difficile, Mr Z. n’est 
pas un bavard, et souffre parfois de 
troubles de l’humeur. Les rapports avec 
les aides à domicile sont difficiles. L’aide 
à domicile justement. La situation médi-
cale de Mr. Z se dégrade, et il ne peut 
plus rien faire seul.  La mandataire a fait 
une demande de révision de l’APA, (Allo-
cation Personnalisée d’Autonomie) pour 
augmenter les heures de présence à do-
micile. Une assistante sociale du conseil 
départemental est venue, elle annonce 
une heure supplémentaire par semaine. 
Elle fait le point avec lui. «  La maison de 
retraite Mr Z., vous y pensez », «   je ne 
veux pas y aller », objecte Mr Z.

16h35
Retour au bureau, avec 
les messages notés par 
ses collègues. Rappeler 

la polyclinique pour Mr. 0 qui a été hospi-
talisé en urgence  ; un notaire au sujet 
d’une succession. Et puis il faut rédiger 
les rapports de visite, établir un plan 
d’action. Formaliser sur papier, ce qui a 
été décidé.

17h00
La journée se termine, et 
il faut déjà se projeter au 
lendemain « pour une 

autre journée pas comme les autres ».

Les services de protection
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6 mesures en 2016.

La MJAGBF est une mesure 
éducative. 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.).

Les missions
• la gestion des prestations 

familiales
• la satisfaction des besoins des 

enfants
• l’accompagnement des parents

L’intervention
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.

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

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

L’enfant et sa 
famille au coeur de 
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.
La MJAGBF se place dans le cadre de 
la protection de l’enfance, décidée 
par les juges des enfants.

191  familles suivies par les 
délégués aux prestations 
familiales en 2016.

La mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial (MJAGBF)

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

La Mesure d’Accompagnement
Social Personnalisé (MASP)

La Mesure 
d’Accompagnement
judiciaire (MAJ)

AVRANCHES
Tribunal d’instance
36, rue de Lille
02 33 58 15 26

CHERBOURG-OCTEVILLE 
Tribunal d’instance
38, rue François Lavieille
02 33 78 15 30

COUTANCES (en alternance) 
Antenne UDAF
91, rue Geoffroy de Montbray
02 33 19 06 70
Tribunal d’instance
38, rue de Tancrède de 9h30 à 17h30
02 33 76 68 43

GRANVILLE
Centre médico-social
15, avenue de la Gare - 02 33 57 92 25

SAINT-LÔ
Maison de justice et du droit
32, rue Croix Canuet - 02 33 72 87 20

 le saviez
 -vous ?

En Basse-Normandie, 
57% des mesures de 
protection sont exercées 
par la famille.

aux tuteurs familiauxaux tuteurs familiaux éducatifséducatifs

La MASP est une mesure 
administrative dont le but est de 
conduire à l’autonomie la personne 
concernée dans la gestion de ses 
prestations sociales.

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

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

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

33 mesures en 2016.

Les permanences sur rendez-vous

En 2013, l’UDAF a décidé d’apporter 
son aide aux tuteurs familiaux. En 
2014, ce sont plus de 100 familles 
qui ont fait appel à l’UDAF pour les 
conseiller dans leur mission de 
tuteur. En 2016, le chiffre a plus que 
doublé, puisque ce sont 300 familles 
qui ont été reçues.

Le service d’informa-
tion et de soutien
Le service 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. 

Les types 
d’information
• information générale sur les 

mesures de protection
• soutien technique dans 

l’élaboration de comptes-rendus 
de gestion, d’inventaires, pour des 
questions concernant les droits, les 
aides financières, etc.

Permanence d’accueil
Corinne DALSORG, 
mandataire 
judiciaire, accueille 
gratuitement les 
tuteurs familiaux 
sur rendez-vous, 
sur l’ensemble du 
département.

CONTACT : 02 33 57 92 25 ou
tuteursfamiliaux@udaf50.fr

300  entretiens en 2016 
sur les lieux de 
permanences

Les délégués aux prestations familiales de l’UDAF.
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Les médiateurs de l’udaf en 2016

82 médiations en 2016 dont 
58 terminées en date du 
31 décembre 2016

Concernant les mesures terminées 
en 2016 :

18 mesures d’origine 
judiciaire (29 en 2015)

40 mesures d’origine 
conventionnelle
(19 en 2015)

 le saviez
 -vous ?

La médiation 
familiale contribue 
à apaiser les 
conflits et chercher 
des solutions 
acceptables par 
toutes les parties 
permettant ainsi 
une reprise du 
dialogue et de la 
communication.

Odile
LEREBOURS
Médiatrice à 
Avranches et 
Coutances

Patrice 
MAUROUARD

Médiateur à 
Cherbourg

Tous les jeudis de 14h à 17h
(hors vacances scolaires)

en alternance avec l’ADSEAM 
Point d’Accès au Droit (PAD)

de Cherbourg
 4, rue de Cambrésis, appt n°3

Contact : 02 33 78 00 30
 Accès libre et gratuit

ou sur rendez-vous préalable

Nouveau !
permanences gratuites

à cherbourg

L’enquête sociale est une mesure 
judiciaire prononcée par le juge aux 
affaires familiales ou le juge des 
tutelles pour évaluer une situation 
familiale et apporter les éléments 
d’aide à la décision du magistrat.

La mission de l’UDAF
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.

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

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

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

Les enquêtes sociales sont des 

mesures décidées par les juges aux 

affaires familiales ou par les juges 

des tutelles.

Aider à résoudre les conflits 
familiaux et permettre de restaurer 
un dialogue.

à qui s’adresse la 
médiation ?
• Aux parents en instance de 

séparation ou déjà séparés ou 
divorcés.

• Aux parents qui ont des relations 
difficiles avec leurs adolescents.

• Aux frères et soeurs qui ne 
s’entendent pas quant aux décisions 
à prendre pour un parent âgé.

• Aux grands-parents qui ont des 
difficultés à maintenir des liens avec 
leurs petits-enfants

Comment mettre en 
place une médiation ?
Deux possibilités pour entrer dans un 
processus de médiation familiale :
1. Par le biais de la justice (JAF) : 

injonction à médiation ou médiation 
ordonnée.

2. Sur demande spontanée des 
personnes qui contactent le service.

Le coût de la 
médiation familiale
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 (en 
moyenne 8 à 12 €).

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 Cherbourg. 

Deux médiateurs familiaux 
diplômés interviennent en 
fonction des demandes.
Pour nous contacter :
Secrétariat : 02 33 57 92 25
mediationfamiliale@udaf50.fr
UDAF de la Manche
Service Médiation Familiale
291, rue Léon Jouhaux
50000 Saint-Lô

socialessociales familialefamiliale

Aide à la décision
des magistrats

Treize professionnels diplômés de 
l’UDAF sont intervenus en 2016 38 enquêtes sociales en 

2016.
36 enquêtes en 2015.

les conseillères en économie 
sociale et familiale

En 2013, l’UDAF de la Manche a mis en place un service de prévention du 
surendettement, en proposant aux entreprises, aux collectivités, aux services 
de l’Etat (DRH, CE, services sociaux), de bénéficier des compétences de 
l’UDAF, afin d’aider et conseiller leurs salariés en difficultés budgétaires.

Des entretiens individuels avec des 
conseillères en économie sociale et familiale 
expérimentées
Les interventions des mandataires ou délégués de l’UDAF, diplômés en 
économie sociale et familiale, prennent la forme d’entretiens individuels 
réguliers, en lien avec les référents de l’entreprise, collectivité ou service public. 
Ces entretiens permettent aux personnes d’exposer leurs difficultés, de faire 
l’état des lieux de leurs possibilités, et d’être conseillées dans leurs choix.
Une convention est signée pour un an avec l’UDAF pour définir les modalités de 
l’intervention sociale.

En 2016, l’UDAF de la Manche 
a renouvelé l’ensemble de ses 
conventions de partenariat avec la 
DCNS (Direction des Constructions 
Navales), ainsi que la DDFIP 
(Direction Départementale des 
Finances Publiques), l’Action Sociale 
des Armées, le GIC Logement.

Nous contacter pour une prise de rendez-vous : Si vous êtes une entreprise, 
une collectivité, un service de l’État, et que certains de vos salariés ou 
bénéficiaires rencontrent des difficultés liées à leur budget. Vous souhaitez 
nous rencontrer, vous pouvez nous contacter au 02 33 57 92 25 ou par mail : 
contact@udaf50.fr
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Clémence MORAND (Cherbourg)
Valérie LEMESLE (Cherbourg)
Pascaline VIVIER (Coutances)
Annie CLECH-DENIS (Coutances)
Lydie LOISEL (Saint-Lô)
Marylène LEFRAS (Avranches)
Elodie MARQUE (Avranches)

budgétairebudgétaire



www.udaf50.fr

CS 81209 • 291, rue Léon Jouhaux
50009 Saint-Lô Cedex
Tél. : 02 33 57 92 25
Fax : 02 33 57 39 11
contact@udaf50.fr
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