


LES ÉchOS 
dES faMiLLES
Jumeaux, triplés ou plus...
Une association existe pour aider les
parents. Après une année en sommeil,
Jumeaux et Plus 50 redémarre dans
la  Manche. L’association défend les
intérêts des familles aux naissances
multiples, et propose une entraide
morale et matérielle aux parents.
Pour tous renseignements : 
Jumeauxetplus50@gmail.com
www.facebook.com/jumeauxetplus50

Le XXIe siècle sera
numérique ou ne
sera pas ?
Les Français reconnaissent
que les nouvelles techno-
logies leur «simplifient la
vie» mais ils sont près de
la moitié à penser qu'elles ont un impact négatif «sur les relations
humaines en général», selon un sondage réalisé par l'institut Ipsos
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Les séniors 
s’engagent moins

On note une diminution du 
bénévolat des seniors. S’il reste

très élevé (35% des 65 ans et +),
il est néanmoins en baisse 

régulière depuis 2010 (Insee).

Démarchage téléphonique :
inscrivez-vous sur 

liste rouge
Depuis le 1er juin 2016, 

tout consommateur qui ne 
souhaite plus être démarché 
par des professionnels, peut

s’inscrire gratuitement sur 
une liste d’opposition, 

sur le site www.bloctel.gouv.fr. 
Le consommateur sera alors 

protégé contre la prospection 
téléphonique dans un délai 

maximum de 30 jours.

LE CHIFFRE

250
euros, c’est l’aide
mensuelle moyenneversée aux 18-24 
ans par leurs parents (Insee, Chiffres 2014)
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Zone A Zone B Zone C
Vacances 
de la Toussaint Du mercredi 19 octobre au jeudi 3 novembre 2016

Vacances de Noêl Du samedi 17 décembre 2016 au mardi 3 janvier 2017

Vacances 
d’hiver

Du samedi 18 février 
au lundi 6 mars 2017

Du samedi 11 février 
au lundi 27 février 2017

Du samedi 4 février 
au lundi 20 février 2017

Vacances 
de printemps

Du samedi 15 avril 
au mardi 2 mai 2017

Du samedi 8 avril au
lundi 24 avril 2017

Du samedi 1er avril au
mardi 18 avril 2017

Vacances d’été Fin des cours : samedi 8 juillet 2017

Toutes les familles en deuil.
«Parce que le terrorisme vise ce
qui rassemble, ce qui unit, ce qui
fait la vie tout court, l’ensemble des
familles, dans toute leur diversité,
sont touchées. En leur nom, l’UNAF
et les UDAF adressent un message
de solidarité aux victimes et à leurs
proches confrontés à ces effroyables
drames. »

Le calendrier scolaire 2016-2017.

Travailleurs du dimanche : 
A la recherche du temps perdu.
Prendre un jour de repos durant la
semaine ne permet pas de «rattra-
per» la perte,considérable,de temps
passé avec les enfants lorsqu’on
travaille le dimanche. Le travail du
dimanche réduit le temps parental
de 40 mn sur la semaine. Les 
travailleurs du dimanche cumulent
les contraintes temporelles :horaires 
décalés, imprévisibles, longs horaires
(Source Insee).



Phobie scolaire. La peur panique
d’aller à l’école. Cette souffrance
qui survient sans prévenir, em-
pêche l’enfant, de poser un pied
dans un établissement scolaire.
Elle touche tous les milieux et
tous types de profils. Garçons,
filles, bons ou mauvais élèves.

Des maux de ventre à la crise
d’hystérie
«Ça arrive soudainement. Un matin,
l’enfant a des maux de ventre, des
maux de tête. L’idée d’aller à l’école
devient douloureuse ». Les parents
insistent et mettent çà sur le compte
du caprice.«Ça lui passera, ce n’est
qu’une mauvaise passe». Mais le
caprice ne passe toujours pas,
« jusqu’au jour où l’enfant pris d’une
crise d’hystérie se tape la tête contre
les murs ». C’est ce qui est arrivé à
ce jeune adolescent. Déscolarisé en
classe de sixième, Nicolas a quitté
l’école, contraint et forcé par sa pho-
bie. Une peur panique qui l’empêche
d’aller à l’école et qui bouleverse la
vie de sa famille. « On ne savait pas
quoi faire, on nous disait qu’il fallait
insister, et notre fils souffrait », raconte
sa mère, Sophie Menai. Enfermée
dans sa souffrance, c’est une famille
tout entière qui se trouve prisonnière
de cette phobie. Une phobie scolaire,
qui prendra progressivement la forme
d’une phobie sociale. « Plus de sorties,
plus de fêtes de famille, nous vivions
en vase clos ».

Echec scolaire ?
Les enfants touchés dans leur majorité,
n’ont en général pas de problèmes
de scolarité. « Nicolas était plutôt 
bon élève, avec des copains, des
activités sportives », souligne son
père, Gwenaël. La phobie est une
peur inexpliquée, «ça arrive comme
ça un jour, personne n’y est préparé,
et tout vole en éclat». La fuite de
l’enfant vers sa phobie, entraîne la
chute de toute une famille. «On a
cherché partout, mais de l’aide, il n’y
en avait pas, puisque la maladie
n’est pas officiellement reconnue».
Pour les parents, c’est la double
peine. La souffrance et les difficultés
administratives. « Nous recevions des
menaces de la part de l’Inspection
académique» car en effet, jusqu’à
seize ans l’école est obligatoire.

Phobie scolaire Normandie se crée
Déscolarisé en 2012, Nicolas ne va
plus à l’école. La famille aidée par
son établissement scolaire, bénéficie
d’un soutien à domicile, mais quelques
heures seulement. Il faut penser à
d’autres solutions. L’enfant rencontre
un psychologue. Petit à petit, l’enfant
reprend confiance en l’école, mais
cela prend du temps. «L’envie était
là, le soir il préparait ses affaires de
classe, mais le lendemain il y avait
blocage, il ne pouvait pas ». Presque
trois ans, avec des allers-retours au
collège, des périodes plus ou moins
longues de présences, et surtout des
combats pour la famille.

La famille Menai ne baisse pas les
bras. « Nous ne voulions pas croire
que nous étions les seuls ». La presse
locale fait paraître leur appel à l’aide.
De nombreux témoignages de fa-
milles confrontées au même drame,
affluent. «De cette dynamique et 
née l’association Phobie Scolaire Nor-
mandie, qui compte déjà à son actif,
plusieurs actions (conférences, forum
internet, rendez-vous d’échanges...),
et notamment la mise en place d’une
cellule d’écoute, pour aider les parents.
« Il ne faut surtout pas pousser l’enfant,
au contraire, il le faut le rassurer et lui
redonner confiance. La phobie scolaire
tout le monde s’en sort ».

Travailler en réseau.
Bien décidée à faire reconnaître cette
maladie, et aider ceux qui en souffrent,
l’association a organisé plusieurs
conférences de sensibilisation, no-
tamment auprès des chefs d’établis-
sement du département, en invitant
des thérapeutes, des familles.

Nicolas a repris le goût de l’école.
Aujourd’hui, Nicolas est un jeune 
adolescent. Il termine sa classe de
troisième, sans fausse note «12 de
moyenne», et sans absence. Avec
du recul, il ne s’explique pas sur
«ce qui s’est passé». Aujourd’hui,
il souhaite tourner la page, mais pas
complètement. La rouvrir de temps
à autre, sous un autre angle, « pour
témoigner de son histoire et aider
les autres».
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Pratique : Phobie scolaire 
Normandie – Cellule d’écoute.
Contact : 06 51 00 22 40 
Email : thermogwen@free.fr
Site : phobiescolairenormandie.
wordpress.com/
Conférence échange
le 5 novembre à 14h, à la Mairie
de Coutances. Entrée Gratuite
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Phobie scolaire
Le mal de l’école !

“ La phobie scolaire touche entre 
1% et 5% des enfants scolarisés.
Une pathologie difficilement 

explicable qui n’est pas reconnue
comme une maladie. 

Elle touche tous les enfants, 
du primaire à l’université.”



Il faut en parler ! 
« Oui, mais avec leurs
mots à eux », souligne

Sophie About, psychologue clini-
cienne, «en adaptant son discours
à l’âge de l’enfant». « Il apparaît 
difficile dans notre monde actuel de
cacher quoi ce soit aux enfants».
La psychologue alerte aussi sur la
prévention. « Il faut parfois éteindre
la télé en présence des petits, être
vigilant sur les infos qui tournent en
boucle, même sans voir l’image, ils
entendent le son». Fermer aussi les
ordinateurs, oubliés sur le canapé
du salon avec des photos d’horreurs.
Les images peuvent être trauma-
tiques, beaucoup plus que les mots.

Quoi dire aux enfants ? 
Déjà relativiser les choses, indique
Nicole Prieur, philosophe, et écrivain.
«Dire à son enfant, qu’on partage
tous la même peur, que ce n’est

pas être fragile que d’être inquiet…».
Tout en réassurant l’enfant pour lui
donner envie de grandir, dans un
monde qui peut se présenter comme
inquiétant. «Les enfants sont en de-
mande de réassurance». Les parents
ne doivent pas communiquer leur
peur, ou leur inquiétude.

Les parents doivent être des 
ambassadeurs du bien ! 
«Ce que je réponds souvent aux
enfants que je rencontre en consul-
tation c’est de leur dire que : le mal
a toujours existé, toute l’histoire de
l’humanité a été traversée par des
horreurs, le mal est quelque chose
qu’on ne peut pas comprendre mais
cela existe, mais au final, le bien finit
toujours par triompher ». Pour la 
Philosophe, «il faut faire valoir le bien».

Ne pas victimiser les enfants !
Il faut impliquer les enfants et les 

aider à prendre de la hauteur, à se
sentir engagés et «pas seulement
comme des victimes qui portent le
drame de l’histoire sur eux».

attentats : comment répondre
aux questions des enfants ?

Pour commander ce nu-
méro : Réalités Familiales
n°112-113: "Associations
familiales: l’Union fait la
force !" Prix: 10€ + 3,15€
de frais de traitement, à
commander à l’UNAF, Service 
Relations extérieures: 28, place Saint-
Georges 75009 Paris-0149953600
realites.familiales@unaf.fr
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« réalités familiales »
édité par l’UNaf : « L’union fait la force ! »

Un engagement commun pour les
familles.
70 ans après sa création, ce numéro
de Réalités Familiales rappelle le
rôle de l’UNAF et la manière dont
elle contribue à la construction d’une
politique familiale qui fait figure 
d’exception en Europe. Il explique
ce qu’est la politique familiale et com-
ment elle fonctionne. Il décrit la gou-
vernance et les missions de l’UNAF
et la façon dont elle prend position
pour l’ensemble des familles.

Une dynamique associative par-
tagée.
Avec 26 mouvements familiaux 
membres actifs et 44 organismes
associés, l’animation associative
constitue une facette importante de
l’UNAF. Comme d’autres réseaux
associatifs, on s’interroge : quelles
relations avec les collectivités et les
pouvoirs publics? Comment recruter,
former, fidéliser des bénévoles?
Quelles spécificités de l’emploi et
du management en association ?

Des associations familiales mo-
bilisées
Renforcer les synergies entre les
membres de l’UNAF et des UDAF
est un enjeu primordial pour notre
réseau. Les initiatives des UDAF et
des mouvements familiaux sont à
l’honneur. L’UNAF, l’institution fami-
liale et le mouvement familial sont
engagés avec et pour les familles :
ce numéro leur est consacré.

ac
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En se dotant d’une politique familiale volontariste, le gouvernement a
accordé une valeur sans précédent au monde associatif en créant
l’UNAF et les UDAF, des partenaires institutionnels, unissant les asso-
ciations familiales dans leur diversité, pour représenter et défendre
les intérêts de l’ensemble des familles. Aujourd’hui comment fonctionnent
ces unions? Quels sont leurs enjeux? Comment représentent-elles les
18 millions de familles qui vivent en France?

Faut-il cacher la vérité
aux enfants ?



Le numérique,
le nouvel ami de la famille ?

Les familles ne sont-elles pas 
menacées par l’individualité 
numérique ?
Cela peut changer les relations et
les temps en commun. Il faut plus
d’efforts 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
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.
Par ailleurs, on retrouve des ques-
tions assez traditionnelles dans la
vie des familles : le besoin progressif
d’intimité d’un ou d’une jeune à équi-
librer avec sa protection, l’équilbre
entre le temps en famille et le temps
avec les autres.

En quoi les réseaux sociaux sont-
ils devenus dans certains cas, 

des objets de surveillance pour les
parents ?
Beaucoup de parents disent qu'ils
utilisent les réseaux sociaux pour
surveiller, espionner. Cela ne peut
pas remplacer la discussion respec-
tueuse. Un bon nombre de jeunes
ont plusieurs comptes sur les réseaux:
un que les parents connaissent et
un autre. Si on n'arrive pas à faire de
ces questions, un sujet de discussion
comme un autre, on court le risque
qu'ils dissimu-
lent leurs pra-
tiques pour évi-
ter les disputes.
Bien entendu, il
est plus simple
de poser des 
limites dès le
départ des usages mais on peut
aussi devant un moment de crise
exprimer clairement que des limites
sont franchies et faire preuve 
d'autorité. J'ai rencontré plusieurs
jeunes contents à posteriori que les
parents aient su dire stop. 
Par ailleurs, il faut reconnaître, et c'est
rassurant, qu'il y a des variations
dans l'engouement pour cette com-
munication en ligne. Elle est très 

intense au moment de la découverte
puis elle se calme et peut trouver un
rythme plus équilibré quand les 
relations amicales de la vie «hors
ligne» et les sorties par exemple
prennent le dessus, c'est souvent le
cas au cours des années lycée.

La progression des usages dédiés
à la vie domestique et familiale
hors du domicile est-elle le signe
que les outils servent aussi au 
renforcement de la vie familiale?
Bien sûr, on peut ainsi garder le
contact avec des membres de la 
famille qui sont loin, avec un jeune
parti faire un séjour à l'étranger. Les
smartphones permettent aussi 
l'accès à des informations quand
on est hors de chez soi et cela peut
faciliter l'organisation, et enrichir des
moments en famille. 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.
Il faut penser aussi que parfois il y a
une accumulation d'effets négatifs :
moins de relations sociales avec
d'autres jeunes, des difficultés à se
déconnecter, des 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 recon-
naissent que les repas par exemple
sont gâchés par ce genre de situation 

et courent le
risque de bais-
ser les bras. 
On peut aussi
prévenir cela
en s'intéressant
à ce que nos
enfants font, en

leur proposant des applications ou
des sites intéressants, en discutant
des contenus vus, trouvés en ligne.
Une autre piste essentielle est de
soulever ces questions par le biais
des associations, notamment celles
en lien avec des établissements 
scolaires.

SOciÉTÉ
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faMiLLES & NUMÉriqUE : Le numérique a-t-il modifié ou favorisé
l’émergence de nouveaux codes relationnels familiaux ? Le «collectif
familial » est-il menacé d’individualité numérique ? Rencontre avec
Élisabeth Schneider, Maîtresse de Conférences en Sciences de 
l'Information et de la Communication, à l’Université de Caen.

“ Cela peut changer 
les relations et les temps 

en commun ”
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réseaux sociaux :
comment interpréter 
le langage des ados ?

Le langage des réseaux sociaux,
oblige-t-il les ados à devenir de
super communicants ?
Les jeunes sont des individus qui ré-
fléchissent en particulier en s'appuyant
les uns sur les autres, mais surtout
sur leurs proches dont les parents,
qu'ils écoutent plus qu'on ne pense
parfois. Ils découvrent des façons de
s'exprimer de communiquer en 
discutant, en observant comment font
les autres en ligne mais aussi à partir
des incidents : quand quelqu'un réagit
mal à une publication par exemple.
Ils vont ajuster progressivement 
leur manière de communiquer à leur 
destinataire et selon les plate-formes.
Mais c'est vrai que tout cela s'apprend
souvent de manière informelle et que
certains jeunes sont démunis parce
qu'il n'y a pas de discussion là-dessus
à la maison, parce que leur entourage
refuse de s’y intéresser. Il y a une
responsabilité de tous ceux qui 
éduquent les jeunes d'une manière
ou d'une autre.

Y a-t-il une augmentation de la
violence verbale ?
C'est un vrai problème. D'une part,
des études ont montré que le fait
d'être en ligne conduit à « se lâcher»,
à dire plus qu'on ne dirait en face à
face parce qu'on n'a pas la réaction
de l'autre pour ajuster sa façon de
parler. Le groupe peut jouer un rôle
négatif en étant un public qui compte
les points. Cette question se pose
aussi avec les adultes : le niveau de
violence verbale est très inquiétant
même comme j'ai pu l'observer sur
des comptes publics de profession-
nels, en relation avec les jeunes et

LE LaNgagE dES rÉSEaUx SOciaUx oblige-t-il les jeunes à devenir
des super communicants? Quelles réflexions portent-ils sur leurs
modes d’écriture? Comment les parents peuvent s’impliquer dans
cette nouvelle communication? Analyse et décryptage avec Elisabeth
Schneider

qui sont censés enseigner et pratiquer
l'éthique. La courtoisie mériterait d'être
remise à l'ordre du jour ! Certaines
applications sont très problématiques
et ne devraient pas être utilisées sans
contrôle par des jeunes jusqu'à l'âge
du lycée, par exemple actuellement
Périscope, parce qu'elles demandent
à la fois de la maturité et de com-
prendre leur fonctionnement exact.

La reconnaissance numérique
prend-elle le pas sur la reconnais-
sance réelle ?
Les grands groupes comme Face-
book poussent les jeunes à se gérer
comme s'ils étaient des marques.
L'identité numérique est réduite à la
réputation, à l'image de marque qui
à force de construction n'a plus grand
rapport avec le réel. J'en prendrai

pour exemple les photos de profil
très réfléchies, les jeunes finissent
par se ressembler, tellement certains
standards médiatiques sont omnipré-
sents. Mais il faut aussi dire qu'ils ne
sont pas uniquement que leur image
en ligne. Leur identité est faite de
tout ce qu'ils sont, d'où l'intérêt de
développer les activités hors ligne 
et leur estime de soi fondée sur des
valeurs positives et non marchandes.

Le langage sur les réseaux sociaux
est-il un langage du jugement ?
Il a 2 aspects. Tout d'abord, on peut
voir ce qui se fait en ligne comme
des opportunités pour s'exprimer sur
des questions qui nous tiennent à
coeur mais quelle est la réelle portée
de cela? Peut-on vraiment parler d'un
engagement parce qu'on clique sur
«j'aime/j'aime pas» à propos d'une
question politique sérieuse ?
Ensuite, les grands groupes com-
merciaux ont tout intérêt à inciter à
faire commenter, à faire aimer, parce
que c'est ainsi qu'ils gagnent des 
recettes publicitaires, qu'ils se font
connaître et qu'ils collectent des don-
nées sur les jeunes. Ces derniers de-
viennent ainsi des «ambassadeurs»,
mot qui devient à la mode et qui si-
gnifie tout simplement que la marque
réussit à faire faire sa pub par vous.
Gratuitement. Elle gagne sur tous
les tableaux et les jeunes sont pris
dans une logique commerciale qui
ne leur apporte rien de sérieux.
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Le divorce, plus personne n’est
épargné ?
Le divorce et/ou la séparation est
un fait social massif dont chacun
peut mesurer l’importance en regar-
dant autour de soi.

Nous devons donc apprendre à
gérer le divorce ?
La question, très pragmatique, qui
doit nous mobiliser est celle des
effets du divorce et de la séparation
et du comment « l’accompagner»,
voire le penser pour le rendre plus
facile à vivre si ce n’est moins violent.
En effet, bien que fréquent, et donc
moins stigmatisant socialement, se
séparer reste un moment souvent
douloureux parfois culpabilisant dans
les trajectoires individuelles.

Et les enfants que ressentent-ils?
Si l’on peut faire l’hypothèse que
les adultes sont, bon an mal an, 
armés pour faire face à un tel chan-
gement, il n’en est pas de même
pour les enfants. Dans aucun cas
de figure ils ne sont décideurs de la
séparation de leurs parents et rare-
ment en capacité de comprendre
ce qui se joue alors entre ces deux
personnes que sont leurs parents.
A noter que cette difficulté faite aux
enfants sera d’autant plus active et
douloureuse que la séparation sera
conflictuelle.

Qu’est-ce qui peut mettre l’enfant
en difficulté ?
Pour nombre de praticiens, ou so-
ciologues, c’est en effet le conflit
plus que la séparation qui met les
enfants en difficulté. Avec comme

résultante possible d’éven-
tuels problèmes comporte-
mentaux, psychologiques
ou scolaires.

Comment éviter les pro-
blèmes ? En réussissant sa sépa-
ration, pour les parents eux-mêmes
mais aussi pour leurs enfants.

Comment justement y parvenir ?
C’est un chemin délicat, ce réamé-
nagement du couple conjugal au
profit du seul couple parental exige
de dépasser déceptions, frustrations,
colères pour au final, reprendre pied
dans une acceptation raisonnée 
de la rupture, seule possibilité de
regarder en face les besoins spéci-
fiques des enfants et organiser 
les modalités de l’autorité parentale
partagée. C’est là que toutes les
compétences des familles doivent
être mobilisées.

C’est un paradoxe, de devoir se
parler, quand on n’en a plus envie?
Oui, ce n’est pas un des moindres
paradoxes que la demande sociale
des parents et l’évolution du droit
aient fait que désormais même 
séparés les parents sont amenés 
si ce n’est à se voir du moins à
échanger. Dès lors, les sujets de
désaccords peuvent se multiplier :
l’hébergement principal en est un,
les choix éducatifs aussi. Bien que
séparés, il faut continuer de se 
parler pour les enfants. On imagine
aisément combien cela peut être
compliqué. On n’est plus un couple
et il faut rester co-parents dans l’in-
térêt des enfants. C’est un challenge 

inédit. Certains parents y réussissent
relativement facilement, d’autres 
buttent sur les rancoeurs, les senti-
ments toujours à vif.

Et la médiation familiale, quelle
est son intérêt ?
C’est pour ceux-là, principalement,
que la médiation familiale prend tout
son sens. Elle les aide, sans les 
culpabiliser face à leur détresse
mais au contraire en les soutenant,
à sortir de l’émotionnel, à parler du
conflit pour le mettre à distance.
Un objectif principal : mettre en
valeur l’intérêt des enfants qui n’ont
ni à être otages, ni à choisir entre
leurs deux parents. En cela, l’aide
d’un tiers neutre, bienveillant, 
impartial et protecteur, permet aux
personnes de sortir d’un face à face
devenu stérile. Ce tiers leur offre un
espace-temps sécurisé pour que
chacun écoute l’autre : passage
obligé pour sortir du conflit. Ensuite,
il devient plus facile pour les parents
de se centrer sur les besoins des
enfants et organiser pacifiquement
l’après rupture pour le bien de tous.

Médiation familiale
Les enfants du divorce

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

rENcONTrE Jean-Luc Cohin, médiateur familial, reçoit des
couples séparés qui sont en conflit, dans le but de renouer
le dialogue dans l’intérêt des enfants. Selon lui, c’est le
conflit plus que la séparation qui met les enfants en
difficulté. D’où la nécessité pour les parents de maintenir
le dialogue.

« C’est le conflit plus que la séparation
qui met les enfants en difficulté »
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Familles gouvernantes
Le projet de convention entre la Maison
Départementale de l’Autonomie et
l’UDAF est actuellement examiné par les
services du Conseil départemental.
L’objectif est que cette convention soit
présentée au vote des conseillers dé-
partementaux à l’automne.

Schéma départemental des services
aux familles
Initié par les services de l’état (DDCS) et
la CAF de la Manche, le schéma aborde
les enjeux liés à la petite enfance et 
le soutien à la parentalité. L’UDAF, mem-

bre du comité de pilotage de ce schéma,
en sera également signataire aux côtés
de Monsieur le Préfet, la CAF, la MSA et
l’Inspection académique.

Assemblée Générale de l’UDAF 2016
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. »

Rencontre avec les juges des enfants
Dans le cadre de la révision de son
projet de service MJAGBF (Mesure 
judiciaire d’aide à la gestion du budget
familial), l’UDAF a rencontré les juges
des enfants des Tribunaux de Grande
Instance de Coutances et Cherbourg.

Mesure judiciaire de protection des
majeurs
L’UDAF, 1re association tutélaire de la
Manche exerce 2097 mesures de pro-
tection au 31 Août 2016.

Services aux familles, représentations familiales SERVICES DE L’UDAF
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Etre tuteur de son 
enfant majeur !

La problématique de la gestion
«A dix-huit ans, tous les enfants 
deviennent majeurs, quelles que soient
les difficultés qu’ils rencontrent», 
souligne Corinne Dalsorg, mandataire
judiciaire, chargée de l’information et
du soutien aux tuteurs familiaux, à
l’UDAF. «Dès lors, les parents n’exer-
cent plus d’autorité parentale sur leurs
enfants, y compris quand ils sont
handicapés et qu’ils ne peuvent vivre
en autonomie. A leur majorité, ces
enfants «sous tutelle» sont pour une
importante majorité, hébergés au 
domicile de leurs parents, soit par
choix des familles, ou faute de places
disponibles dans des établissements
spécialisés. Cet hébergement au 
domicile des parents pose parfois
«des problématiques de gestion».
Sur un compte ouvert à leur nom
propre, ces majeurs protégés bé-
néficient de l’AAH (Allocation Adulte
Handicapé) pour la vie quotidienne.
Ils peuvent également bénéficier

d’une aide financière du Département,
la PCH «aidant familial ou humaine»
(Prestation de Compensation du
Handicap). En poursuivant la prise
en charge, les familles doivent 
prélever ces fonds sur le compte
de leur enfant. «Le fait de prendre
l’argent sur le compte de son enfant
peut être culpabilisant pour les 
parents», souligne Corinne Dalsorg.

Comment définir le prix de la prise
en charge ?
Il n’est pas facile pour les parents de
définir le prix de la prise en charge.
Sachant que la justice demande de
la transparence sur les montants et
leur destination. «Souvent les familles
effectuent un virement global sur leur
propre compte, il y a ceux qui pren-
nent trop et ceux pas assez». Aussi,
ils peuvent être convoqués par le
juge, avec le sentiment de «voler
leur enfant, de profiter de son argent».
Les magistrats sont dans leur rôle

en s’assurant de la destination des
sommes. « Il faut déterminer préci-
sément une participation à l’héber-
gement et la vie quotidienne, et 
distinguer les différents postes. Il y
a parfois des confusions entre les
prises en charges».
Corinne Dalsorg conseille de met-
tre en place deux virements.
lUn premier pour la prise en charge
physique et morale, correspondant
au montant de la PCH «aidant fami-
lial» versée mensuellement par le
Département sur le compte de leur
enfant.
lUn second pour la prise en charge
matérielle (dépenses du quotidien).
A prélever sur l’AAH. Ex : nourriture,
électricité, participation aux frais 
d’hébergement, loisirs, habillement…
Quand le budget est excédentaire,
les magistrats suggèrent d’épargner
mensuellement une somme, prélevée
sur l’AAH.

Protection future
« C’est souvent une question qui 
inquiète les familles ». Comment
préparer la prise en charge de leurs
enfants, au moment où eux ne seront
plus en capacité de pouvoir le faire.
Anticiper cette question est toujours
compliqué, mais elle est essentielle.
Il faut avoir à l’esprit qu’à la disparition
des parents, la mesure de protection
se poursuit. Qui prendra le relais ?

TUTEUrS faMiLiaUx : A l'âge de dix-huit ans, l'accession à la majorité
permet l'exercice de tous les droits civils. Toutefois, certains majeurs
en raison d’une altération de leurs facultés mentales ou corporelles,
sont dans l'impossibilité d’agir seuls et ont besoin d’être assistés. Le
juge des tutelles confie alors la mesure de protection aux parents. Une
mesure qui pose parfois des problématiques de gestion et une charge
affective pas toujours facile à assumer pour les familles.

Pour tous renseignements : 
Information et soutien aux tuteurs
familiaux. UDAF de la Manche.
Tel : 02 33 57 92 25  
tuteursfamiliaux@udaf50.fr



Sept 1963 : construction de l’Institut
Médico Pédagogique «L’Envol» à
Saint-Lô.

Sept 1969 : Création d’une section
«Pré-Centre d’aide par le travail» à
Torigni-sur-Vire.

A partir de 1988, des établissements
destinés aux adultes dont le handi-
cap ne leur permet pas de travailler
apparaissent : la Maison d’accueil
spécialisée (MAS) puis les foyers
occupationnels d’accueil de Cou-
tances et de Condé-sur-Vire.

1993: L’association familiale de la ré-
gion Saint-Loise devient APEI Centre-
Manche, Association Pour l’Education
et l’Insertion des personnes défi-
cientes du Centre-Manche.

ZOOM SUr UNE aSSOciaTiON 

aPEi centre Manche
ces parents qui voulaient 
une place à l’école 
pour leurs enfants !

En 1958, M et Mme MARIE font le
constat qu’aucune solution adaptée
n’existe pour leur fils  : pas d’IME
dans la Manche, prise en charge
de la personne handicapée quasi
inexistante, pas de carte d’invalidité.
Quelques familles ayant les mêmes
difficultés se rassemblent autour
d’eux, se mobilisent. Une association
est créée : «Les Papillons Blancs»
et un an plus tard, une dizaine de
jeunes sont accueillis !
Ces parents «pionniers», précurseurs,
«soudés» s’impliquent avec force
dans cette aventure, donnant de leur

temps, de leurs compétences et ar-
gent. Désormais, les enfants différents,
qui n’avaient leur place nulle part 
ailleurs, ont enfin un lieu pour eux,
pour apprendre et vivre à leur rythme.

En l’espace de 7 ans, le nombre
d’enfants pris en charge passe de
10 à environ 45. Les enfants accueillis
en 1958 sont devenus des adultes,
les besoins ne sont plus les mêmes :
«nos enfants doivent apprendre à
travailler, avoir un petit boulot, chacun
à leur rythme, et en faisant ce qu’ils
peuvent».

ASSOCIATIONS DE L’UDAF 
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histoire. En 1958, un formidable élan naissait de la volonté de parents
d’offrir une prise en charge digne et adaptée à leurs enfants porteurs
de handicaps.  dans la Manche, les familles se regroupent et créent
des écoles.  retour sur l’histoire de ces parents pionniers qui ont dit
non à la fatalité du handicap pour construire leur destin !

Les débuts de l’aPEi centre-Manche en quelques dates 

Les précurseurs de l’APEI Centre-Manche, 
ici dans les années 60. 

L’APEI Centre-Manche gère au-
jourd’hui 17 établissements et ser-
vices, avec plus de 450 profession-
nels, et accueille de nombreux enfants
et adultes en situation de handicap 
(environ 700 personnes accueillies).
Mais l’APEI Centre-Manche (Associa-
tion Parentale pour l’Education et 
l’Insertion des personnes déficientes
du Centre-Manche) est avant tout un
mouvement parental, c'est-à-dire un
mouvement militant essentiellement
familial. L’association milite pour 
une société inclusive et solidaire du
handicap. Rencontre avec sa prési-
dente, Magali Fouchard.

L’aPEi aujourd’hui 
« Pour une société où
chacun trouve sa place »

Pourquoi vous êtes-vous engagée
au sein de l’association ?
Je suis maman d'un adolescent en 
situation de handicap. Il souffre d'une
maladie génétique rare. Lorsqu'il a été
admis dans un des IME de l'APEI Cen-
tre-Manche, après quelques mois de 
découverte de ce «nouveau monde »
pour lui et pour moi, j'ai ressenti le besoin
de connaître davantage l'association qui
se cachait derrière le sigle APEI et de
m’investir. Le fait d'adhérer à ce genre
d'association permet de faire se côtoyer
des personnes qui rencontrent les mêmes
difficultés et de se sentir moins seule et
plus forte face aux difficultés que l'on
peut rencontrer.

aSSOS



UfaL
Unions des familles laïques

Le magazine BASTMAG a consacré
le 21 juin un article fort intéressant
consacré à la justice des affaires 
familiales (JAF) qui officie en cas de
divorce et de mésentente parentale.
Aujourd’hui, ces juges crient au 
secours (80% de ces juges sont des
femmes). Débordés par le nombre de
dossiers à traiter, leur nombre ne
cesse de décroître. Dans le cadre
des directives européennes visant à
diminuer drastiquement le Service 
Public, on ne recrute que la moitié
des effectifs nécessaires chaque 
année. On notera que les greffiers qui
les secondent dans leurs tâches sont
soumis à la même disette.

Les JAF tranchent aussi sur les chan-
gements de régime matrimonial, les
droits de visite des grands-parents, les
délégations d’autorité parentale, les 
tutelles de mineurs ou les changements
de prénoms. Comme si cela ne suffisait
pas, on leur a attribué récemment les
ordonnances de protection des victimes
de violences conjugales.
Les dossiers s’entassent et parfois le
délai entre la réception et la prise en
compte peut atteindre un an !
Les juges n’ont qu’une envie : trouver
un autre poste, surtout qu’on leur ap-
plique une contrainte de chiffres : en-
viron 100 dossiers par mois. Autant
dire qu’il ne faut pas rechigner à pren-
dre sur son temps personnel si tant
est qu’on veuille garder une certaine
forme d’humanité dans le traitement
des dossiers. C’est pourtant là un
risque majeur que de rendre des dé-

cisions à l’emporte-pièce ayant une
incidence importante sur l’avenir des
familles concernées.
Cette politique a pour conséquence
d’augmenter l’agressivité des personnes
se séparant (le divorce par consente-
ment mutuel - de l’ordre de 50% -
étant très peu chronophage pour les
juges). Les délais d’attente ne facilitent
en aucun cas la vie des enfants pour
qui une situation stable pourrait apporter
une bouffée d’air dans un contexte
souvent traumatisant.
Pas étonnant dans ces conditions que
la France soit un des plus mauvais
élèves de l’Europe et que les jeunes
étudiants s’orientent vers des activités
libérales moins stressantes et mieux
rémunérées.
Toujours par mesure d’économie, il
est prévu en outre de supprimer le
rôle du JAF dans les divorces par

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

ASSOCIATIONS DE L’UDAF L’UDAF fédère 72 associations familiales 
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Mais pourquoi l’APEI Centre-
Manche?  
Car c'est l'association qui gère
l'établissement où mon fils a
été admis. Il faut savoir qu'on
ne choisit pas vraiment l'éta-
blissement fréquenté, c'est la

disponibilité qui choisit un peu
pour vous, malheureusement vu le
manque chronique de places. Par chance,
j'ai ainsi pu découvrir une association
parentale et militante. Ce qui m'a plu et
m'a poussé à m'y investir. Le fait que ce
soient des parents qui siègent au conseil
d'administration et orientent la gestion
globale des établissements, en lien avec
les nombreux professionnels, permet
d'avoir un double regard parents/ pro-
fessionnels. Et c'est une vraie richesse.

En quoi l’engagement des familles
est-il important dans l’association ?
La parole des familles est indissociable
de notre réflexion, afin de mieux définir
les modalités des interventions et des
accompagnements à mettre en place au
sein de chaque établissement mais aussi
au sein du conseil d'administration pour
influer sur l'avenir de nos établissements.

Le regard sur le handicap a-t-il changé? 
Disons qu’il a évolué positivement. Ce
changement de regard est l’affaire de

tous, et constitue une de nos missions.
Nos établissements s’ouvrent de plus
en plus vers l’extérieur, en organisant
des partenariats culturels, sportifs…
Nous ne souhaitons pas rester cloisonnés
dans nos établissements, même s'ils
sont très bien et que les personnes ac-
cueillies s'y plaisent beaucoup. Au
contraire, nous voulons développer des
passerelles avec le plus de partenaires
possible.

C’est justement l’idée d’inclusion que
vous défendez ? 
La société doit être accessible à tous,
et tout un chacun doit y trouver sa place.
Elle doit inclure, les personnes en situa-
tion de handicap afin qu’elles puissent
vivre pleinement dans la société et non
en dehors. Cela implique de sensibiliser
tous les acteurs de la société pour
qu’ensemble nous mettions en place
les adaptations nécessaires qui, seules,
permettront l’accès de tous à une 
citoyenneté pleine et entière.

Comment faciliter l’inclusion ? 
C’est à nous de faire remonter les pro-
blématiques, de dénoncer ce qui ne va
pas et de proposer notre façon de voir,
nos solutions, dans l’échange et le dia-
logue. Construire des solutions communes,
en mettant en relation notre grand réseau

de familles  et de professionnels et nos
partenaires  : santé, social, associations
familiales, organismes publics.

Pour finir qu’avez-vous envie de dire
aux familles qui souhaiteraient adhérer
à l’APEI ? 
Plus nous serons nombreux, plus nous
serons écoutés. L’APEI  Centre-Manche
est née il y a presque 60 ans,  sous 
l’impulsion de parents qui ont mené un
combat long et difficile, pour obtenir une
place à l’école pour leurs enfants (cf.
l’APEI en quelques dates). Sans eux,
nous ne serions pas là. Nous devons
poursuivre avec le même dynamisme et
le même engagement pour les familles
d’aujourd’hui et pour celles de demain. 
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Pour en savoir plus : 
apeicentremanche.com

Evénement : 
Colloque : 
La société inclusive.
Avec la présence
de Charles Gardou,
philosophe. Le 1er

et 2 décembre.
Renseignements APEI : 
02 33 77 36 00



consentement mutuel, et de privatiser
la procédure en la transférant aux
avocats (rémunérés par les parties)
et aux notaires.
Les services de médiation spécialisés
apportent partiellement une aide, mais
là encore, l’Etat doit apporter les moyens
financiers qui font défaut pour une 
véritable professionnalisation des in-
tervenants. Le bénévolat a ses limites.
On ne peut ignorer les conséquences
souvent néfastes pour le futur adulte
de l’absence d’un des parents ou de
situation conflictuelle entre les deux.
L’UFAL en appelle donc les pouvoirs
publics à revoir leur politique en matière
de justice familiale. L’enfant doit être
au coeur des préoccupations et il faut
davantage de moyens pour rendre
des décisions les plus équitables 
possibles. La solution ne peut bien
évidemment passer par un notaire
comme il est envisagé depuis un 
moment pour des raisons purement
économiques : celui-ci n’a aucune 
formation (donc aucune légitimité)
dans le domaine de l’enfance. 

Jonathan 
Pierres Vivantes

accidents mortels : quelles 
démarches pour les familles ? 
La réalité des faits : un besoin

Samedi 19 Novembre 2016
14h à 18h (Accueil 13h30) 

Salle d’activité de 
SAINT FROMOND (50620)

Dans le cadre de l’association 
«JONATHAN Pierres Vivantes », un
groupe de parents endeuillés d’un 
enfant par accident organise un après-
midi d’informations et d’échanges avec 
différents intervenants extérieurs. 
Cet après-midi sera ouvert aux 
parents ayant subi ce traumatisme,
qu’ils soient adhérents ou non à 
l’association mais également à toute
personne concernée.
Quand le décès est lié à un accident
de la route ou un accident du 
travail, il s’accompagne de difficultés
supplémentaires liées à l’information
sur les causes et les circonstances
de cet accident. Ces éléments sont
pourtant nécessaires pour aider les
parents dans leur compréhension et
donc dans leur travail de deuil. Ils ont
également besoin d’informations sur
les suites judiciaires de ces accidents.
Avec la participation de : Psychiatre

spécialisée dans le deuil, Pompiers,
Médecins urgentistes, Gendarmerie,
Instances judiciaires, Avocat spécialisé,
Presse, Assureur.
Pratique : Entrée gratuite
L’inscription à cette journée peut être
dès maintenant enregistrée par mail :
jpv.accident@gmail.com, ou par SMS
ou appel au 06.77.11.71.59 ou au
06.78.74.48.67
Nous restons à votre entière disposition
pour tout complément d’information
que vous souhaiteriez obtenir ainsi
que pour un éventuel rendez-vous
afin de vous transmettre de vive voix
notre intérêt pour cette journée.

familles rurales

Observatoire des prix 
« fruits et légumes » été 2016

Familles Rurales publie les résultats
de son Observatoire des prix des
fruits et légumes 2016 portant sur
deux relevés effectués durant l’été.
lUne année aux prix record : depuis
le début de l’observatoire, les prix
n’ont jamais été aussi élevés : 4.10 €
pour 1kg de fruits et 2.30 € pour 1kg
de légumes.
lEntre 2015 et 2016, les fruits ont
augmenté de + 18% et les légumes
de + 10%.
lLes produits qui ont le plus augmenté
sont  : la pomme de terre + 37%, la
fraise + 36%, le melon + 17%, la
cerise + 17%, la courgette + 17%...
lLes hard-discounts restent toujours
moins chers en termes de prix, même
si l’écart avec les hyper et supermar-
chés se resserre.
lDes fruits et légumes « Origine
France  » qui restent compétitifs par
rapport à leurs homologues étrangers.
La différence de prix reste très relative
(inférieure ou égale à 10 centimes
d’euros dans un cas sur deux).
lLes fruits et légumes bio restent 

globalement plus chers que les fruits
et légumes conventionnels, avec un
écart qui s’accentue par rapport à
2015 : pour les fruits (+ 2.85 €) et les
légumes (+ 1.80€).
lManger des fruits et légumes de 
saison à maturité est moins cher.
lAcheter des fruits et légumes français
n’est pas forcément plus cher.

radiofréquences : 
comment les évaluer ?
Vous pensez être trop exposé aux
radiofréquences  ? Vous souhaitez
connaître la couverture des opéra-
teurs près de chez vous  ? Le site
www.cartoradio.fr de l’agence na-
tionale des fréquences vous donne
toutes les informations.
Qu’est-ce qu’on y trouve ? Sur la page
d’accueil entrez votre adresse. Vous
arrivez alors sur une carte qui vous
géolocalise. Vous pouvez alors consta-
ter quels sont les opérateurs les plus
proches de chez vous. Grâce à un
système de coche, vous pouvez aussi
n’en sélectionner qu’un seul pour iden-
tifier plus précisément où se trouvent
ses antennes-relais. Vous pouvez faire
le même choix avec le type de réseau
(4G, 3G…). Pratique pour choisir son
futur opérateur  ! Une version mobile
est par ailleurs disponible.
Réaliser des mesures de radiofré-
quences
Le site permet aussi de constater le
nombre de relevés effectués, par des
organismes, entreprises ou même 
des particuliers. En effet, à la suite du
Grenelle des ondes, toute personne
peut demander une expertise indé-
pendante.
Comment procéder pour les relevés
de radiofréquence ?
Pour cela un formulaire de demande,
à télécharger, est nécessaire. Elle 
doit impérativement le faire signer par
une collectivité locale (communes,
groupements de communes…), une
agence régionale de santé, certaines
associations agréées par le ministère
de l’environnement ou le ministère 
de la santé*… L’organisme transmet
ensuite la demande à l’ANFR qui 
dépêche un laboratoire accrédité et
indépendant pour réaliser la mesure.

* organisme habilité par le décret n° 2013-
1162 du 14 décembre 2013
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Jouets
Samedi 19 novembre 2016

de 10h à 18h
Au Centre d’accueil 

diocésain (CAD)
Chaque déposant peut disposer de
une à trois tables pour vendre lui-
même ses jouets.
Organisée par l’association Familiale
de Coutances

Les associations familiales 
membres de l’UDAF

agenda des familles

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

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

!

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

bourses aux vêtements et jouets

À SAINT-LÔ
Jouets, matériel de puériculture,
linge de maison, bric à brac, chaus-
sures...
Samedi 3 et lundi 5 décembre

de 9h à 17h
Salle Salvador Allende, 

rue Saint-Thomas à SAINT-LO
Dépôts : Vendredi 2 décembre de
10h à 17h30 (Réservé aux adhérents)
Ventes : Samedi 3 et Lundi 5 Décem-
bre de 9h à 17h30 (ouvertes à tous) 
Reprise des invendus : Mardi 6 
Décembre de 13h à 17h30
n Contact : 02 33 45 82 86
Organisée par l’association familiale
saint-loise

Rappel : Bourse aux Vêtements d'Hi-
ver, dans la même salle. Le samedi 8
et lundi 10 octobre de 9 à 17 heures.
Dépôts le Vendredi 07 Octobre de
10h à 17h 30, Reprise des invendus le
Mardi 11 Octobre de 13h à 17h 30.

Vous êtes une association
familial, vous souhaitez
adhérer à l’UDAF
A chaque niveau territorial, les UDAF
et l’UNAF sont missionnées par la 
loi pour promouvoir, défendre et 
représenter officiellement auprès
des pouvoirs publics les intérêts des
18 millions de familles françaises ou
étrangères vivant sur le territoire
français. L’UDAF est une association
reconnue d’utilité publique.
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À COUTANCES
Vêtements, articles de puériculture
Samedi 22 et dimanche 23

octobre 2016
Au centre d’animation « les Unelles »
Dépôts : Vendredi 21 octobre 10h à
18h.
Ventes : Samedi 22 octobre 10h à
18h et dimanche 23 de 14h à 17h. 
Organisée par l’association Familiale
de Coutances

bourse de Noël 2016


