


LES ÉCHOS 
DES FAMILLES
Rencontre à l’ancienne 
ou sur Internet ?
La rencontre “à l’ancienne”, est-elle
en train de perdre du terrain au profit
des rencontres sur Internet ? Rien
n’est moins sûr. Si les sites de ren-
contres attirent un public nombreux,
ils participent encore peu à la forma-
tion des couples, selon une étude
de l’INED. Parmi les personnes ayant
rencontré leur partenaire actuel 
entre 2005 et 2013, moins de 9 %
l’ont connu via ce type de service. 

Cela place les sites en cinquième
position dans le palmarès des
contextes de rencontre, derrière le
lieu de travail, les soirées entre amis,
les lieux publics et l’espace domes-
tique (chez soi ou chez d’autres).
Toutefois, on note une exception pour
les couples de même sexe. Le site
de rencontre ressort comme le moyen
principal par lequel les femmes et
les hommes homosexuels rencontrent
leur conjoint. Une rencontre sur trois.
(Source Ined)

Familles monoparen-
tales : une aide pour les
pensions impayées
L’agence de recouvrement des
impayés de pensions sera créée
le 1er janvier 2017. Les pensions
alimentaires représentent en
moyenne un cinquième du revenu
des familles monoparentales (soit 20 % des familles) et elles sont
impayées dans environ un tiers des cas. Les enfants vivant dans
une famille monoparentale se trouvent ainsi deux fois plus exposés
au risque de pauvreté que les autres enfants. Face à ces situations,
l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires
assurera entre autre le recouvrement de toutes les pensions ali-
mentaires impayées, dès le premier mois d'impayé.
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64 %
des 11-13 ans 
ont un profil 
sur Facebook
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Les parents pas toujours en règle
avec la sécurité de leurs enfants !
Deux enfants sur trois ne sont tou-
jours pas correctement attachés
pendant les trajets, selon les asso-
ciations de sécurité routière. 48 %
des sièges-auto sont mal installés.
En 2015, 45 enfants de 0 à 9 ans
ont été tués lors d’accidents de voi-
ture, et 381 ont été hospitalisés.

Mère à 40 ans ou plus : Tendance
à la hausse ?
La “maternité tardive” est souvent
associée à un phénomène récent.
Quand est-il vraiment ? Certes l’an-
née 2015 est marquée par une
hausse des bébés nés de mères
quadras. 1 enfant sur 20. Mais est-
ce pour autant une année record ?
Non. Si en 2015, les mères quadras
ont donné naissance à 5 % des bé-
bés en France, ce taux retrouve le
même niveau de 1948 (5,1 %) alors
en pleine période de baby-boom.

Connaissant une baisse progressive
dans les années d’après-guerre, les
bébés issus de mamans quarante-
naires refont parler d’eux dans les
années 80, notamment en raison
des décalages des naissances. Les
maternités “tardives” ne cesseront
d’augmenter jusqu’à aujourd’hui.
Sans pour autant atteindre son taux
record. En 1901, 6,5 % des bébés
de l’année ont une mère de 40 ans
ou plus. Toutefois, il faut y mettre un
bémol. La part des nouveau-nés
ayant une mère de 40 ans dans ces
années-là, s’explique surtout par la
fréquence des familles très nom-
breuses. En 2015, pour 3 femmes
sur 10, il s’agit d’un premier enfant.

Stop à la pub dans les programmes
jeunesse audiovisuels.
La Commission de
la culture, de l’édu-
cation et de la com-
munication du Sénat
a examiné la propo-
sition de loi relative
à la suppression de la publicité 
commerciale dans les programmes
jeunesse de la télévision publique.
L’Union nationale des associations
familiales (UNAF) renouvelle son sou-
tien à cette initiative parlementaire.
Rappelons que l’UNAF avait été en
décembre dernier, auditionnée sur
ce sujet. (en savoir plus Unaf.fr)



Le couple à l’épreuve du temps
libéré !
Selon l’Ined, le nombre de divorcés
de plus de 60 ans a doublé depuis
1985. Des séparations qui intervien-
nent principalement au moment de
la retraite de l’un ou des deux
conjoints. « Le temps libéré est 
un temps de vie commune, auquel
il faut donner du sens», analyse 
Michel Billé, so-
ciologue, spé-
cialisé dans les
questions rela-
tives à la vieil-
lesse. Différents
facteurs temps,
qu’il faut réin-
terroger. «Le temps pour le couple,
celui qu’on s’accorde pour soi, et
celui pour les autres ».
Si cette question de la temporalité,
n’est pas à la base de l’organisation
de la vie d’un couple qui avance en
âge, « le face à face quotidien peut
vite se transformer en confrontation,
avec la séparation au bout ».

Le couple à l’épreuve de son 
histoire.
“D’une manière générale, la retraite
met à l’épreuve l’entente du couple,

qu’il soit marié ou non,” ajoute la 
philosophe, Nicole Prieur*. “A cet âge
de la vie, on revisite sa vie de couple,
on mesure les sacrifices éventuels
passés, on réinterroge l’engagement
mutuel”. A travers le couple, c’est
aussi soi qu’on interroge.
“Vieillir c’est toujours remanier son
rapport au monde, aux autres et à
soi-même”, ajoute Michel Billé.

Le “marquage
social” du pas-
sage à la retraite
est aussi un fac-
teur qui peut être
perturbateur qui
vient interroger la
place prépondé-

rante qu'ont eu le travail et les enfants
pendant une quarantaine d'années.

La séparation silencieuse !
Une séparation qui ne prend pas 
toujours la forme d’un départ du 
domicile mais “une séparation pour
rester ensemble”. “On se répartit les
pièces, les espaces dans la    cuisine,
on fait chambre à part, au motif de
trouble du sommeil”. Une séparation
en mode light, qui prend une forme
invisible aux yeux du monde “mais
qui est réellement profonde”.

Couple durable, couple solidaire !
D’où pour Nicole Prieur, la nécessité
de communiquer, “il n’est jamais trop
tard pour apprendre à se parler”. On
constate d’ailleurs un nombre 
important de couples sexagénaires
qui consultent un thérapeute.
Bien vieillir ensemble “demande sou-
vent la prise de conscience que son
propre bien-être passe aussi par le
bien-être de l’autre”. Pour s’entendre,
“le couple doit pouvoir supporter une
plus grande individuation de chacun
et en même temps savoir être soli-
daire”. Toutefois, la retraite n’est pas
toujours synonyme de séparation, 
au contraire elle peut aussi favoriser 
un rapprochement, selon 37 % des 
personnes interrogées par un sondage
de Metronews.

Le mimétisme de la séparation
Toutefois, certains retraités sautent
le pas, en majorité les femmes (dans
60 % des cas ce sont elles qui de-
mandent le divorce), les partenaires
n’acceptant plus facilement de se
soumettre à l’autre, “au nom d’un
couple à sauver”. Les séparations
des enfants ont parfois aussi “comme
un effet libérateur et on s’autorise
davantage à les envisager”.

Y a-t-il une vie après le divorce ?
“A cet âge de la vie, on croit encore
à l’amour, on ne veut pas renoncer à
son épanouissement amoureux et
sexuel”. Les couples veulent encore
se dire “OUI”. Les statistiques le
confirment. Le nombre de mariages
après 60 ans ne cessent d’augmenter.
Entre 2006 et 2012, on a constaté
une hausse de 21 %. “Les sites de
rencontres pour seniors se multi-
plient”.
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Source :
Nicole et Bernard Prieur 
“La famille, l’argent, l’amour”,
Albin Michel 2016.
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Seniors
La retraite favorise-t-elle 
la fin du couple ?

“ le face à face quotidien
peut vite se transformer

en confrontation ”

Divorce des séniors. Selon les derniers chiffres de l’Ined, les seniors
divorcent de plus en plus, avec quelques facteurs déclencheurs, et
notamment avec l’arrivée de la retraite.



Les écrans et les outils numériques sont omniprésents dans le quotidien de chacun, dès le plus
jeune âge. Comment les familles composent-elles avec cette situation ? Dans un monde

technologique en mouvement, y a-t-il des règles et des principes fiables sur lesquels les parents peuvent
s’appuyer ? Comment tirer le meilleur de ces technologies tout en préservant ses enfants du « pire » ?

Pour commander ce 
numéro : Réalités Fa-
miliales n°114-115 :
"Familles connectées"
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 :  « Familles connectées »

C’est à cet exercice que l’UNAF
s’est attelée en invitant une vingtaine
d’experts à contribuer à ce numéro
de “Réalités Familiales”. Dans une
optique résolument positive et 
pratique, les différentes interventions

d’experts et acteurs de terrain dé-
cryptent, expliquent et proposent
des moyens d’agir.

Rester parent à l’heure du numé-
rique
A travers sa démarche, l’UNAF sou-
haite permettre à chacun de mieux
connaître l’environnement numérique,
les pratiques et ses dérives poten-
tielles (pratiques excessives, intimité
menacée, risques de mauvaises 
rencontres, violences…). L’UNAF 
invite les parents à conserver leur
rôle parental (porter intérêt, fixer des
règles éducatives, montrer l’exemple,
dialoguer).
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UDAF INFOS
Journée d’immersion pour les nouveaux
administrateurs.

Les nouveaux administrateurs de l’UDAF
ont été invités au siège, afin de prendre
connaissance de la réalité des mesures
de protection et des fonctionnements
des services. Lors d’une demi-journée,
consacrée à la présentation des différents
pôles (services de protection, service
de soutien à la parentalité et de protection
de l’enfance), les administrateurs ont
pu échanger avec les salariés autour
de leurs missions. Après une présentation
des différentes mesures de protection,
le président Philippe Roussel a évoqué
le nouveau projet en cours “Familles
gouvernantes”, et le rôle et les missions
de l’UNAF.

Formation des administrateurs sur la
nouvelle loi santé
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 dis-
positifs.

Radicalisation violente : l’UDAF rencontre
le directeur de cabinet du préfet
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.

Signature du schéma départemental
des services aux familles
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. 

La revue présente également les
initiatives du mouvement associatif
familial pour répondre aux besoins
des familles sur ce sujet.



Radicalisation
Rencontre avec Serge Hefez

En quoi consiste votre consultation?
Ma consultation est une consultation
de thérapie familiale. C’est-à-dire que
je m’appuie sur la mobilisation familiale
pour pouvoir mobiliser le jeune. C’est
ce que j’ai toujours fait s’agissant des
troubles de l’adolescence ; c’est mon
outil de travail. Ça veut donc dire que,
par définition, les jeunes que je rencontre
ont une famille mobilisée pour leur en-
fant. Ces familles ont une volonté d’agir
qui va à l’encontre de ce que le jeune
pense et de ses engagements. Ce n’est
pas le cas de toutes les familles et de
tous les jeunes. Par exemple, je n’aurais
pas reçu la famille de Mohamed Merah
qui appuyait très fortement tout ce qu’il
faisait.

Qu’est-ce que la thérapie familiale?
Intervenir dans le cadre d’une thérapie
familiale, c’est considérer que la crise
que traverse un jeune n’est pas seulement
une crise individuelle dans son corps,
dans son psychisme, mais c’est aussi
une crise dans son groupe d’apparte-
nance, à commencer par sa famille. A
cet âge particulier qu’est l’adolescence,
où les jeunes ne sont pas à priori très
demandeurs de soins, et où il est souvent
difficile de créer un lien avec eux, le
levier de la mobilisation familiale est bien
utile. Il permet de replonger le jeune
dans sa famille et dans ses liens anté-
rieurs. Cela est d’autant plus important
que ce sont des jeunes qui ont perdu
pied avec la réalité.

Quel est le profil des jeunes gens “ra-
dicalisés” que vous rencontrez?
Il n y a pas de profil type, pas de tra-
jectoire spécifique ou unique. Dans les

familles que je reçois et si l’on se réfère
aux statistiques nationales, je vois beau-
coup plus de familles d’enfants conver-
tis, dont une grande proportion de filles
parmi les radicalisés.

La logique d'action de ces jeunes
filles est-elle similaire à celle des
jeunes hommes ?
Il y a les deux. Jusqu’à il y a très peu de
temps, les jeunes filles que je rencontrais
s’inscrivaient dans une démarche ex-
trêmement traditionnaliste. C’est-à-dire
que deux raisons principales les ame-
naient au djihadisme. La première raison
était de devenir l’épouse d’un beau
Prince charmant barbu, rencontré via
internet. Elles tombaient amoureuses
d’une façon “virtuelle” d’un individu, qui
les couvraient de mots d’amour, leur
faisait miroiter l’idée d’un homme pro-
tecteur à qui elles feraient des enfants.
Nous étions là, dans une symbolique
de la “Belle au bois dormant”, une di-
mension très “Blanche neige”. L’autre
raison renvoyait à une vision très huma-
nitaire du monde façon “Mère Teresa”.
Ces jeunes filles étaient motivées par la
quête d’un idéal humanitaire. Elles pen-
saient s’engager contre le mal, pour
sauver l’humanité, s’occuper des enfants
massacrés par Bachar. En un mot: pour
sauver le monde. Jusque-là, nous étions
donc entre ces deux profils: entre
“Blanche neige” et “Mère Teresa”. Depuis
peu, on voit apparaitre un troisième
profil de filles, celui des guerrières. Elles
ont des motivations qui ressemblent
plus à celles des garçons. C’est-à-dire
aller au combat, en découdre, mourir
soi-même en martyr. On l’a vu avec les
jeunes filles, dont on a beaucoup parlé

récemment, qui préparaient un attentat
devant Notre Dame, à Paris.

Comment l’expliquez-vous ?
Ce qu’il faut bien voir, c’est que le mode
de recrutement de Daech a changé.
Jusqu’il y a quelques mois, leur souci
était de faire venir des jeunes en Syrie
pour combattre là-bas. Les jeunes filles
étaient attirées pour se marier avec des
djihadistes ou pour s’occuper sur place
des gens en souffrance. Aujourd’hui, il
ne s’agit plus de ça, puisque les frontières
sont complètement fermées. Il faut donc
recruter des combattants qui commettront
des attentats sur place. Dès lors, les
jeunes filles qui vont être recrutées, vont
rentrer dans ce profil de personnalités
fragiles qui auront à agir sur leur propre
territoire, en commettant un attentat, ou
en se faisant elles-mêmes exploser.

Note-t-on une augmentation de la ra-
dicalisation chez les plus jeunes?
Oui. Il y a de plus en plus d’adolescents,
de 13, 14, 15 ans qui se radicalisent.
Parce qu’encore une fois, il s’agit pour
les recruteurs de repérer des gens sur
place, qui vont commettre des actes
dans leur propre pays. Par ailleurs,
c’est à ce moment de l’adolescence
que les jeunes sont le plus fragile, et le
plus malléable. Evidemment, ils consti-
tuent des cibles idéales, car plus faciles
à convaincre.

En quoi l’adolescence est une période
de fragilité ?
C’est une période de rupture. L’adoles-
cent cherche souvent à se désaffilier
de son groupe d’appartenance, à savoir
le groupe familial. Bon nombre vont
chercher à se démarquer voire se sé-
parer de leur famille, pour pouvoir forger
leur propre identité, en dehors du regard
de leurs parents, de leurs frères et
soeurs. Beaucoup d’adolescents cher-
chent une autre famille. Tous cherchent
à s’affilier à d’autres groupes de réfé-
rence : sportifs, copains, de musiques…
ça c’est très classique. C’est le trajet
habituel de l’adolescence. C’est un 
processus de désaffiliation. En général,
les ados remettent en cause les valeurs
de leur famille d’origine, les règles,
qu’on leur a inculquées.

C’est ce qui marque la rupture avec
l’enfance ?
Les enfants sont très “inclus”, très inscrits
dans leur famille. Cela vaut jusqu’à l’ado-
lescence, où ils sont alors en recherche.

SOCIÉTÉ
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RENCONTRE : Le psychiatre Serge Hefez est
responsable de l'unité de thérapie familiale
dans le service de psychiatrie de l'enfant et
de l'adolescent à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière
de Paris. Depuis deux ans, il dirige une consul-
tation, où il reçoit des adolescents radicalisés,
et leurs familles, orientés par la préfecture,
ou via le numéro Vert, Stop djihâd. Lui et son
équipe travaillent à réintégrer les jeunes 
radicalisés dans leur famille et leur permettre
de renouer avec leur personnalité antérieure.



Lors de l’adolescence les
jeunes ont besoin de construire
leur identité, de trouver leurs
propres valeurs, leurs appar-
tenances, leur idéologie, leur
destin. En général, cela se fait
de manière suffisamment sou-
ple avec des ajustements qui
permettent des allers-retours
entre la famille et les autres
engagements. Mais si le groupe

auquel il s’affilie fonctionne comme une
secte, ce groupe va lui interdire de conti-
nuer d’appartenir à d’autres systèmes
de références.

La radicalisation rentre-t-elle dans
une logique de l’adolescence ?
La radicalisation rentre dans la quête
identitaire de l’adolescent. L’adoles-
cence, c’est la quête de “l’idéalité”, la
recherche de ce qui va transcender
l’existence. Beaucoup d’ados remettent
en question les valeurs inculquées, ils
cherchent du sens à leurs interrogations,
mais aussi du sacré et une réponse à
leur existence. Ils sont à l’affût de
quelque chose qui transcende leur vie
quotidienne. Tous ces éléments com-
binés font qu’ils vont être plus fragiles,
plus flexibles du point de vue identitaire
que d’autres groupes d’âges.

Le processus de l’embrigadement
comment se fait-il ?
L’embrigadement des jeunes est double,
avec d’une part, un embrigadement
relationnel et d’autre part, un embriga-
dement idéologique. L’un s’appuyant
sur l’autre, ce sont ces deux embriga-
dements qui vont mener à la rupture
progressive du jeune par rapport à ces
appartenances. L’embrigadement re-
lationnel va viser à isoler de plus en
plus le jeune de son environnement
socialisant, c’est-à-dire sa famille, son
groupe scolaire, etc. Quant à l’embri-
gadement idéologique, il vise à influer
sur les idées des jeunes, en lui démon-
trant que tous les autres groupes, ne
sont pas en accord avec sa quête per-
sonnelle, à savoir sa quête du sacré,
sa transcendance, ses interrogations.
L’embrigadement idéologique a pour
mission de le faire adhérer à des idées,
qui deviennent de plus en plus les
siennes, et autour desquelles ils se
laisse convaincre. Ce nouveau groupe
d’appartenance, fonctionne comme une
secte c’est-à-dire qu’il interdit tout autre
appartenance. Le but des recruteurs,
c’est la rupture avec tous les autres
groupes. Il y a un travail de destruction
de l’individu en tant que tel au profit du
seul groupe.

SO
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Comment les parents peuvent-ils
détecter la radicalisation chez leurs
enfants ? Y a-t-il des signes ?
C’est évidemment tous les signes du
malaise adolescent qui doivent servir
d’alerte. Mais s’il y a vraiment des
signes inquiétants, ce sont les indica-
teurs de rupture. C’est-à-dire rompre
avec son groupe de copains habituels,
rompre avec l’école, avec le sport, rom-
pre avec la musique, rompre avec la
famille. Si l’ado échappe assez bruta-
lement à tous ces systèmes d’apparte-
nance, ce sont vraiment là des indica-
teurs alarmants et très inquiétants. Cela
en plus de voir son enfant tenir un dis-
cours de plus en plus radical sur ce
qui est en train de se passer dans le
monde en général et en Syrie, en Irak,
ou au Moyen Orient plus globalement.

Les trajectoires familiales peuvent-
elles influer sur la radicalisation d’un
jeune ?
J’ai vu beaucoup de familles, très dif-
férentes les unes des autres. Prati-
quantes, ou non pratiquantes, de toutes
catégories sociales. Ce qui m’apparait
de commun à toutes ces familles, c’est
que pour une raison ou pour une autre,
il y a des mécanismes d’emprises ex-
trêmement forts à l’intérieur de la famille.
Ce sont souvent des ados qui ont été
pris dans une relation très forte, soit
avec un père, soit avec une mère, ou
qui ont été captés par des conflits très
importants dans la famille, ou par une
histoire familiale, très traumatique. Et
donc pour se dégager de la famille, il
s’agit de se dégager de cette emprise.
Et paradoxalement pour pouvoir se dé-
gager de cette emprise, ces ados s’af-
filient à une emprise encore plus forte.

Sommes-nous dans une société de
plus en plus radicalisée, dans tous
les domaines (repli sur soi, violence
verbale…) ?
Je ne dirai pas ça. Ce qui est sûr c’est
que nous sommes une société, dans 
laquelle les motifs d’engagements de-
viennent de plus en plus flous, et de
plus en plus rares. Auparavant, la jeu-
nesse précédente pouvait être encore
très politisée, ou avoir des espoirs dans
un combat politique. Aujourd’hui, elle
est un peu désenchantée par rapport à
ça. Les motifs d’engagements des jeunes
sont désormais beaucoup plus com-
plexes. Donc quand on leur fait miroiter
un engagement total, un engagement
absolu, il est clair que ça peut les tenter.

Internet a-t-il favorisé l’émergence
de la radicalisation ?

Internet joue un rôle capital dans la me-
sure, où beaucoup d’ados se radicalisent
de façon totalement virtuelle, sans même
jamais rencontrer ni de recruteur, ni 
d’autres personnes du groupe. Quand
je parle de groupe d’appartenance, c’est
à un groupe virtuel auquel je me réfère.
Beaucoup de ces jeunes ne sont jamais
en contact physique. On l’a vu avec les
trois jeunes filles qui ont tenté de com-
mettre un attentat à Notre Dame, il s’agis-
sait de trois jeunes filles qui ne s’étaient
jamais rencontrées, qui n’avaient eu que
des rapports par internet. De même,
elles n’avaient jamais rencontré leur re-
cruteur, autrement que par écrans inter-
posés, alors que celui-ci était en Syrie.

Tous ces liens sont pourtant des
liens virtuels ?
Il faut bien mesurer, que ce n’est pas
parce que ce sont des liens virtuels,
qu’ils sont moins forts que les liens du
réel. Les jeunes d’aujourd’hui sont habi-
tués depuis toujours, à investir ces liens
virtuels. La différence virtuelle et réelle,
n’est pas si évidente que cela.

Internet qui est justement le lieu où
ils vont trouver des réponses à leurs
interrogations, ne favorise-t-il pas des
visions binaires du monde : d’un côté
les bons, de l’autre les mauvais?
Oui. L’autre chose essentielle, c’est
que les jeunes de ce début de XXIe
siècle sont aussi très habitués aux théo-
ries du complot, qui fleurissent allègre-
ment sur la toile. Dès lors, quand on
leur présente un monde, qui serait sous
le joug d’un complot international, ame-
ricano-judeo-maçonnique ou je ne sais
quoi d’autre, ça ne leur parait pas une
chose étrange.

Quels sont les profils qui se radicali-
sent de “façon express” ?
Cela répond à des personnalités
construites autour de la paranoïa. Ils
sont dans une conviction absolue. Les
mots des recruteurs vont rentrer en ré-
sonnance avec leur monde intérieur.
“Il y a le bien, le mal, le vrai, le faux.
Les autres sont contre moi”. Ils déve-
loppent donc un sentiment important
de persécution.  Ce sont des personnes
qui sont donc beaucoup plus enclines
à entrer dans un discours sectaire.  

A lire :
La Fabrique 
de la famille, 
Serge Hefez, 
Kero, 2016  
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Tutelles, curatelles
une journée avec un mandataire

Protection des majeurs. La journée type du mandataire judiciaire
n’existe pas, chaque jour est différent. Portrait type d’une journée
pas comme les autres.

9h30 Mardi jour de permanence télé-
phonique. Une multitude d’appels. En 2 h, 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’assurer 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 man-
dataire a du faire appel le mois dernier, à une société de nettoyage avec une facture
de 800 euros qui a solidement amputé le budget. Pour l’achat du four électrique, la
mandataire prépare le bon d’achat qu’elle envoie à l’aide-ménagère, parce que 
“M. L. une fois sur deux, il les perd”. M. 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.

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, “une menace d’expulsion pour un majeur pour dégradation de
logement”. Des situations 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 vérifier attentivement l’arrivée des ressources sur les différents comptes. La
mandataire intervient auprès de 60 majeurs sous mesures de protection (tutelles,
curatelles, etc.) Ensuite, le flux journalier des courriers qui apporte les décisions à
prendre (devis à sélectionner, factures à vérifier et à mettre au paiement, documents
à adresser à l’aide sociale). Et puis après le courrier, le téléphone, ou souvent les
deux. Quand on est mandataire, il faut savoir faire deux choses en même temps !

convoquée pour une expertise médicale
dans le cadre d’une procédure d’ex-
pulsion pour trouble du voisinage. Le
procureur demande une expertise au
Bon Sauveur de Saint-Lô à 70kms de
son domicile. Mlle V. comme 75% des
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 psychia-
trique reconnue, refuse un suivi médical.
“On va tout mettre en oeuvre, pour la
prévenir, 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 téléphone était prévu. La man-
dataire a appelé M. B., la veille, les
comptes sont dans le rouge. Il y a eu
la taxe d’habitation le mois dernier.
“Octobre est une période sensible pour
la gestion des comptes”. M. B. touche
une petite retraite, pas d’aides sociales,
et un diabète, qui est une maladie qui
coûte chère, 100 euros mensuels de
frais médicaux 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 quotidienne”. Elle propose à 
M. B. de retirer de l’argent sur le LEP.
Pour cela, elle doit lui faire signer une
attestation car M. B. est sous curatelle
renforcée, comme l’impose la loi. Elle
se rendra chez l’usager dans la journée,
ce sera plus rapide.

Services aux familles, représentations familialesSERVICES DE L’UDAF

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,
ou parfois pas très concernés. Mais aussi les structures de psychiatrie, où
certains majeurs protégés sont accueillis, où des associations d’aides à domicile,
ou encore la gendarmerie, comme ce matin, qui appelle au sujet de Mlle V. qui est

11h00 A cette époque de l’année,
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 besoin, avez-vous prévu de passer
les fêtes avec quelqu’un ?”. Pour beau-
coup ce n’est pas Noël ensemble, mais
Noël tout seul. La mandataire s’assure
de la présence d’un ami, d’une connais-
sance. 
Un membre de la famille appelle pour
M. X. “un monsieur qui n’appelle jamais”.
“Quand la famille est présente, c’est
un bon relais”. Mais souvent la famille
est absente, ce qui explique que la
mesure soit souvent confiée à l’UDAF.



11h30 Première visite : RDV chez M. 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 grosses touches : “Présence verte”, une machine
reliée à une centrale d’urgence qui via un petit boîtier à distance, permet
de prévenir une personne de l’entourage en cas de malaise, de chute.

L’entourage de M. 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 prénom parce qu’il en voit passer
beaucoup”. La mandataire veille à l’explication de
l’utilisation du boîtier, en présence de l’employée
de Présence verte. Ils font un test dans l’ensemble
des pièces. “Tout fonctionne”.

12h30 Pause déjeuner avec les collègues. Le temps d’échanger sur les 
situations, de souffler, d’évacuer le stress, les histoires de vie rencontrées parfois
douloureuses qui vous tombent dessus et qu’il faut éviter d’emporter à la maison.

13h35 Visite chez M. J. qui habite au dernier étage d’une grande tour. C’est un
rendez-vous important. Une visite trimestrielle, où la mandataire va passer en revue
l’ensemble des besoins du majeur sous protection, ses conditions de vie, alimentation,
santé, logement, ses projets pour Noël… “Votre soeur, vous la voyez ?”, “par
téléphone uniquement”, répond-t-il. “Et les gens qui sonnaient à vos portes, et qui
squattaient votre logement”. “Je leur ouvre plus”. M. J. présente une addiction à
l’alcool et certaines soirées avec des inconnus rencontrés, ont mal tourné. La
Mandataire a prévenu le gardien, cela semble avoir fonctionné.

14h25 En périphérie de Cherbourg, la mandataire gare sa voiture dans un
quartier pavillonnaire. Un couple de trentenaires, M. C. et M. K. ouvre la porte. Un
historique lourd, plusieurs années à l’héroïne. Aujourd’hui, ils en sont sortis, grâce au
soutien de la mandataire et de nombreux professionnels : médecins, assistantes 
sociales, partenaires sociaux… “Le social 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 fonctionné. On leur
réclame 19000 € 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,
seul 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’apurement.
“Mais même 50 € c’est trop, avant on était dans la seringue, maintenant on est dans
la mouise”. Ils paniquent. La mandataire les rassure, emploie des mots calmes…
Il est 14H45. Le couple est rassuré. Le plus grand, qui peu à peu retrouve un débit
de parole normal, propose même un café, mais d’autres visites sont prévues.

15h00 Domicile de M. N.
- Quoi de neuf ? “Tout est vieux”, répond l’usager à la mandataire, M. 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 en désordre, pas
très entretenu.
“Et question ménage, c’est toujours compliqué” ? demande la mandataire.
“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 accepte, tout en essayant de négocier à la hausse son
budget de vie quotidienne.
- On n’a pas le budget, on est au maximum.
- Monsieur, où faites-vous vos courses ? demande la mandataire.
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15h45 Le dernier rendez-vous. La
mandataire sonne à la porte d’un 
appartement. M. Z. ne répond pas. Pour-
tant derrière la cloison, on entend la télé
allumée. 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’esquisse pas le moindre mot. Avant
c’est sa nièce qui s’occupait de sa tutelle,
mais elle a déménagé à l’étranger. M. Z.
souffre d’un début d’Alzheimer, mais
aussi d’une grande solitude. Il ne descend
même plus chercher son courrier. “Mon-
sieur vous n’avez besoin de rien ?”. “Si,
mon lit est trop dur”. Dans la chambre,
la mandataire inspecte la literie et enre-
gistre sa demande. La communication
est difficile, M. 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 médicale de M. Z. se dé-
grade, et il ne peut plus rien faire seul.
La mandataire a fait une demande de
révision de l’APA, (aide personnelle 
d’autonomie) pour augmenter les heures
de présence à domicile. Une assistante
sociale du Conseil départemental est
venue, elle annonce une heure supplé-
mentaire par semaine. Elle fait le point
avec lui. “La maison de retraite M. Z.,
vous y pensez”, “je ne veux pas y aller”,
s’énerve M. Z.

16h35 Retour au bureau, avec les
messages notés par ses collègues. Rap-
peler la polyclinique pour M. 0. hospitalisé
en urgence ; un notaire au sujet d’une
succession… Et puis il faut rédiger les
rapports de visite, établir un plan d’action.
Formaliser 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”.

- 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 piquer
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.



fleuve tranquille. Le suivi médical
est poussé, des échographies tous
les 15 jours, dans le cas de grossesse
à risque. C’est tellement médicalisé
qu’on perd parfois plaisir de la gros-
sesse.

L’annonce de la grossesse multiple
ne semble pas avoir la même 
répercussion chez les pères que
chez les mères ?
Alors qu’elle prend plutôt une di-
mension anxieuse et pratique chez
la femme (comment va se passer 
la grossesse, l’accouchement ? 
Comment va-t-on s’en sortir avec la
Fiat et le deux pièces?), elle se
traduit chez la majorité des hommes
par un sentiment de fierté et de
virilité, avec toutefois quelques
nuances chez ceux qui y ont été
préparés par la procréation médi-
calement assistée.

Depuis les années 70, on assiste
à une augmentation des nais-
sances multiples ?
La probabilité d'une grossesse 
gémellaire augmente avec l’âge des
femmes. La hausse spectaculaire,
de près de 80 %, du taux de gémel-
lité depuis le début des années 1970
vient en partie des maternités dites
tardives, mais celles-ci n’expliquent
qu’un tiers de la hausse. Les deux
tiers restants viennent des traitements
contre la stérilité (stimulations 
hormonales, assistance médicale à
la procréation).

A combien estime-t-on le nombre
de familles concernées par les
naissances multiples dans la
Manche ?
Nous ne disposons pas de chiffres
précis sur le département. En 2010,
on comptait 33 naissances multiples
pour 1000 naissances dans le dé-
partement.

Maman de jumeaux, maman fati-
guée, comment la famille peut
aider ?
Une maman de jumeaux sur 5 est
touchée par le Baby blues. Mais un
Baby blues qui intervient générale-
ment dans les mois qui suivent la
grossesse, devant l’ampleur de la
tâche qui se matérialise. La famille
doit se mobiliser. Et surtout le père.

ZOOM SUR UNE ASSOCIATION 

Jumeaux et plus
Une association pour 
les familles de jumeaux

Pouvez-vous nous présenter Ju-
meaux et Plus 50 ?
Jumeaux et plus 50 est une association
qui propose d’aider les parents de
jumeaux, triplés et plus, afin de les
soutenir dans leurs vies quotidiennes.
Nous mettons à disposition du ma-
tériel de puériculture, des couches
à prix négocié.... Mais en plus d’une
entraide matérielle, 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 ré-
seau d’écoute et de conseil et des
rencontres avec “les cafés papotes”.

Jumeaux et Plus est à côté des
familles dès l’annonce de la gros-
sesse ?
L’annonce à l’échographie est sou-
vent un choc. Vous imaginiez un en-
fant, il vous en arrive plusieurs. Le
bonheur de l’annonce est vite rattrapé
par l’inquiétude, quant à l’organisation
future de cette nouvelle situation. La
naissance devient parfois une ques-
tion d’argent “avons-nous les moyens
financièrement ?”. Dans le cas de
naissances multiples, on peut ainsi
parler de simultanéité des charges,
(financières, éducatives, maternages,
et surcroit de fatigues…). La gros-
sesse multiple n’est pas un long

ASSOCIATIONS DE L’UDAF 
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Jumeaux et plus 50 : 
L’association manchoise propose d’aider les parents de jumeaux,
triplés et plus, afin de les soutenir dans leurs vies quotidiennes.
Rencontre avec sa présidente, Claudia Fallet



Être père de jumeaux,
qu’est-ce que cela
change ?
Papa est obligé d’être plus
impliqué. La naissance
d’enfants multiples oblige
le père à assurer un rôle

plus maternel que celui qu’il avait
également imaginé. La prise de
conscience est même souvent 
brutale.

Comment concilier vie profession-
nelle et vie familiale ?
C’est un vrai problème. La moitié
des parents rencontrent des diffi-
cultés pour faire garder leurs enfants.
Le congé parental apparaît pour
75% des parents de multiples
comme unique solution. Mais le rap-
port 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.

Familles Rurales

Signature d'une convention 
de partenariat avec le ministère
de l’Aménagement du Territoire,
de la Ruralité et des Collectivités
territoriales

Jean-Michel BAYLET, ministre de
l’Aménagement du Territoire, de 
la Ruralité et des Collectivités 
territoriales, a signé le vendredi 18
novembre une convention de par-
tenariat avec l’association Familles
Rurales.
En cohérence avec les conclusions
du troisième comité interministériel
aux ruralités (CIR) tenu en mai dernier
à Privas, le ministère de l’Aménage-
ment du Territoire et de la Ruralité et
des Collectivités territoriales a décidé

de soutenir des associations contri-
buant à la vitalité et au développement
des territoires ruraux.
Familles Rurales est le premier Mou-
vement familial de France. Composée
de 2 200 associations locales, regrou-
pant 170 000 familles adhérentes, elle
est présente dans plus de 10 000
communes. Elle contribue à apporter
des réponses aux problématiques de
la vie quotidienne rencontrées par les
habitants des zones rurales en matière
d’éducation, de loisirs, de consom-
mation ou encore de culture et participe

ainsi de l’animation de ces territoires.
La convention de partenariat, assortie
d’un soutien financier de 50000€, per-
mettra de conforter l’action commune
du ministère et de l’association.
Cette collaboration s’illustre notamment
par la contribution de l’association au
déploiement des maisons de services
au public (MSAP). Familles Rurales
entend par ailleurs renforcer le déve-
loppement de ce réseau de 1000 mai-
sons d’ici la fin de l’année, en propo-
sant aux habitants des territoires ru-
raux, en plus de la mise à disposition
de ses locaux, une offre variée de
services en direction des habitants,
notamment en matière de mobilité.
L’association est ainsi à l’origine des
actions d’utilité sociale retenue lors
du dernier comité interministériel en
faveur de la mobilité, qui trouve d’ail-
leurs sa traduction concrète dans la
proposition de loi relative à la régulation,

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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Pour en savoir plus : 
Contact : 
Jumeauxetplus50@gmail.com
facebook.com/jumeauxetplus50/
http://www.jumeaux-et-plus.fr/asso-
ciation/manche/

Dans le cadre de séparation, pour
le mode de garde, faut-il séparer
les jumeaux ?
Quelles qu’en soient les raisons et
d’autant plus dans le cadre difficile
d’une séparation, il ne faut pas ra-
jouter au traumatisme en les sépa-
rant, il est important que les parents
sachent prendre sur eux.

Existe-t-il une rivalité entre les 
jumeaux ou une plus grande fra-
ternité ?
Le lien fort de « gémellité » qu’on
attribue souvent aux jumeaux ne 
démarre pas avant 2-3 ans. Mais en
général, chaque enfant cherche sa
place, c’est encore plus dur pour
des jumeaux ou des triplés puisque
les parents ne peuvent se démulti-
plier et que les enfants ont le même
âge. Les disputes et tensions entre
eux sont un moyen de se faire re-
marquer dans la fratrie, de dire haut
et fort “oh, oh, j’existe moi aussi”
mais souvent ils ont les mêmes en-
vies au même moment, leurs neu-
rones miroirs les stimulent lorsqu’ils
voient l’autre enfant jouer.



de handicap et de leur famille, mais
nous avons aussi la ferme conviction
que c’est l’idée même d’une société
ouverte à toutes et tous et solidaire,
basée sur la reconnaissance et l’effec-
tivité de tous les droits fondamentaux,
qui est la clé du vivre ensemble. 
Pour un nombre croissant de personnes
vivant en France aujourd’hui, les besoins
essentiels ne sont plus assurés. Des
millions de personnes se retrouvent
peu à peu exclues de toute vie sociale
et citoyenne. 
Notre démarche est basée sur les 
difficultés vécues par les personnes
en situation de handicap et leurs
proches, et les restrictions de partici-
pation subies au quotidien. Pour autant,
le handicap n’est qu’un révélateur de
problèmes sociaux existants et parta-
gés par d’autres. Sans un engagement
collectif, porté par la société tout 
entière, nous savons que ni notre
cause ni celle de toutes les personnes
en difficulté aujourd’hui en France ne
trouveront de solutions réelles. 
L’Association des Paralysés de France
propose une véritable prise de parole
citoyenne sur la société dans laquelle
nous souhaitons vivre demain. Cher-
chons ensemble des solutions… puisque
nous partageons déjà les problèmes.
Pour donner une réalité à cette dé-
marche, l’APF met en place une pla-
teforme collaborative pour permettre
à toutes les citoyennes et tous les ci-
toyens, toutes les associations et or-
ganisations, de proposer ses solutions
et de soumettre ses réflexions pour
une société ouverte à toutes et tous et
solidaire en vue de l’élection prési-
dentielle et des législatives de 2017.
Les problèmes sont connus. Les
causes sont à chercher et les solutions
à construire collectivement. Avec la
plateforme collaborative #2017Agiren-
semble, nous voulons construire, avec
toutes celles et ceux qui se recon-
naissent dans ces valeurs, ces enjeux
et dans cette démarche, un pro-
gramme à l'intention des candidats
locaux et nationaux, fondé sur la re-
cherche collective de solutions. 
Agissons ensemble afin de porter une
vision de la société dans laquelle chaque
personne quels que soient ses capaci-
tés, ses déficiences, son origine, son
genre, son âge… a réellement une
place et un avenir ! 

à la responsabilisation et à la simplifi-
cation dans le secteur du transport
public particulier de personnes en
cours d’examen au Parlement.
Enfin, Familles Rurales contribuera
aux réflexions sur la mise en oeuvre
des contrats de ruralité.
Le ministère accompagnera par ailleurs
l’association dans l’évolution de son
réseau pour l’adapter à la réforme 
territoriale et notamment à l’essor de
l’intercommunalité.
Ce partenariat traduit la volonté de
Jean-Michel BAYLET d’associer étroi-
tement les acteurs locaux, en particulier
le monde associatif, au mouvement
engagé par le Gouvernement en faveur
des territoires ruraux. Il témoigne d’une
conviction partagée : nos ruralités sont
une chance pour la France et leurs
atouts méritent d’être mieux valorisés.

Séjour neige en Haute-Savoie

Un séjour est proposé pour les enfants
de 7 à 13 ans et les jeunes de 14 à 17
ans, du 17 au 25 février 2017 à 
Sallanches - Megève.
Pour tout renseignement :
Familles Rurales
Fédération de la Manche
02.33.57.76.59
www.famillesrurales50.asso-web.com

APF
Association des Paralysés de France

Agir ensemble pour une société
solidaire, ouverte à toutes 
et à tous
En 2017, nous serons appelés à
élire nos représentants politiques
pour les 5 prochaines années.
Nous défendons les conditions de vie
et la cause des personnes en situation

La plateforme collaborative
#2017Agirensemble est accessible
à l’adresse suivante :
https://2017agirensemble.fr 
Pour le conseil APF de la Manche
Frédérik Lequilbec, représentant 
départemental cd.50@apf.asso.fr 
Association des Paralysés de France
59 rue du Val de Saire 
50100 Cherbourg-en-Cotentin
02.33.87.23.30

UFAL
Union des familles laïques

Un service alternatif de banque :
le compte-Nickel

Il existe un compte sans banque pour
ceux qui désirent ou doivent s’éloigner
des banques traditionnelles et pour
les citoyens vivant là où il n’y a plus ni
poste ni agence de banque.
424650 clients ont aujourd’hui ouvert
un Compte Nickel en France. Qui sont-
ils ? Des personnes qui ont besoin
d’un compte simple permettant les
opérations de la vie quotidienne, des
”interdits bancaires”, des jeunes de
12 à 18 ans qui trouvent un moyen de
gérer leur argent de poche ou d’un
premier travail sans risque.
Le Compte-Nickel s’ouvre au bureau
de tabac qui est un acteur de la vie
quotidienne ouvert au moins 6 jours
sur 7 avec une large amplitude d’ho-
raires en totale opposition avec la
banque où les codes du langage, ou
vestimentaires peuvent pour certains
clients rendre le contact difficile.
Ce service, appelé Compte-Nickel,
permet à chacun de disposer d’un
compte, d’un relevé d’identité bancaire
(RIB) et d’une carte de paiement 
MasterCard® à retrait immédiat.
Pour en savoir plus :
https://compte-nickel.fr/
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le mercredi 11 janvier 2017 
le vendredi 13 janvier 2017 
le lundi 16 janvier 2017

le vendredi 20 janvier 2017 
le lundi 23 janvier 2017

Dans les locaux de l'U.D.A.F 
291, rue Léon Jouhaux à Saint-Lô

de 14h à 17h

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

Permanences adhésion

À SAINT-LÔ
Matériel de puériculture, jouets, jeux,
livres, CD, DVD, petit appareillage
ménager, vaisselle, bibelots, linge 
de maison, gros vêtements d'hiver,
vêtements de sport, de ski, articles
de cuir et chaussures
Samedi 4 et lundi 6 février

de 9h à 17h30
Salle Salvador Allende, 

rue Saint-Thomas à SAINT-LO
Dépôts : Vendredi 03 février 2017, de
10h à 17h 30 (Réservé aux adhérents)
Ventes : Samedi 4 et Lundi 6 février
2017, de 9h à 17h 30 (ouvertes à tous) 
Reprise des invendus : Mardi 7 fé-
vrier 2017 de 13h à 17h 30
Organisée par l’association familiale
saint-loise
n Contact : 02 33 45 82 86

À CHERBOURG
(Bourse aux Vêtements d'été 2017)

Mercredi 29 Mars 2017 
de 14h à 18h

Jeudi 30 Mars 2017 
de 10h à 17h

Salle des Fêtes de 
Cherbourg-Octeville,Place Centrale

à Cherbourg-en-Cotentin
Ouvert à tous
Inscriptions, Renseignements :
A.F.A.C- Parking Gambetta-Fontaine,
Cherbourg-Octeville.
les 17-21-24-28/03/17 de 14h à 16h.
le lundi 20/03/17 de 10h à 14h.
le jeudi 23/03/17 de 15h à 18h.
Organisée par l’association famililale
cherbourgeoise (AFAC)
n Contact : 07 83 97 43 26
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ASSOCIATION FAMILIALE
SAINT-LOISE
Si vous souhaitez adhérer à l'Associa-
tion afin de déposer aux diverses
bourses organisées dans l'année ou
si vous désirez renouveler votre adhé-
sion, des permanences auront lieu :

Bourses


