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LES ÉCHOS DES FAMILLES

L’époque est aux jumeaux. Leurs naissances ont
presque doublé en France depuis 40 ans. 

Les plus de 80 ans vers une nouvelle jeunesse
en 2040. En France, la proportion de personnes
âgées de 80 ans et plus pourrait dépasser 9 % en
2040 contre 5 % actuellement. (Source Ined)

Le premier bébé à 28 ans. En France métropo-
litaine, les femmes ont en moyenne leur premier
enfant à 28 ans, en 1970, l’âge moyen était de 24
ans. En Europe centrale et orientale, les femmes
donnent naissance à leur premier enfant plus tôt
qu’en France, avant 27 ans. En Italie ou en 
Espagne, elles ont en revanche leur premier enfant
après 29 ans. (source Insee 2010)

On se marie moins dans la Manche. Pour l’année
2013, le taux de nuptialité est de 3,7, alors qu’il
est de 4% dans l’Orne et dans le Calvados. Toute-
fois, il est quasi identique à la moyenne nationale
3,8%. (Source Insee)

La pollution, une 
addition salée pour
la santé. La pollution
de l’air coûte cher, entre
1 et 2 milliard à la sé-
curité sociale, selon une
étude de l’INSERM.
La mauvaise qualité 
de l'air entraîne une

augmentation des maladies du système respira-
toire.

Le droit à l’oubli prononcé pour les personnes
guéries du cancer. Ils n'auront plus à mentionner
leur ancienne maladie pour obtenir un prêt ou
négocier leurs conditions d'assurance. Le délai
sera de quinze ans après la fin du traitement.

Dons d’organes sans avis familial. Les organes
pourront être prélevés sans l'avis des familles.
C’est ce que stipule un amendement adopté en
commission des affaires sociales de l’Assemblée
nationale, lors de l’examen du projet de loi santé.
On estime que 19 000 personnes sont aujourd'hui
en attente d'une greffe en France. 

Alcool assistance. L’association de lutte contre
l’alcoolisme organise des réunions d’échange, une
fois par mois, dans l’ensemble du département.
Plus d’infos : www.alcool assistance.net 
http://alcoolmanche.voila.net. 
Contact : alcool.assistance50@hotmail.fr

Cigarette, le paquet sans pub en 2016. Les 
paquets seront de même format et de même 
couleur. Le nom de la marque apparaitra en petit
caractère. Le tabac fait 73.000 morts chaque
année en France.

7000, c’est le nombre de personnes souffrant de
la maladie d’Alzheimer dans la Manche. 
Pour contacter l’association France Manche 
Alzheimer : Tél. : 02 33 17 16 41
www.francealzheimer-manche.org

Des aliments jetés par les
fenêtres. 159 euros, c’est le
prix par an et par personne
que coûte le gaspillage ali-
mentaire en France. En
moyenne, une personne jette
30 kg d’aliments, dont un
tiers encore emballés.

Le monde associatif, durement touché par la
crise ? Les chiffres sont inquiétants : au premier
trimestre 2015, 240 associations ont connu un
redressement ou une liquidation judiciaire, 25 %
de plus qu’au premier trimestre 2014, et 52 %
de plus qu’au début 2013, l’État ayant fortement
réduit les subventions attribuées aux collectivités
locales. Le monde associatif, emploie 1,8 million
de personnes, en France. En moyenne, les asso-
ciations françaises vivent à 50 % de subventions.

Le mariage, pas avant 30 ans. L’âge moyen des
femmes au premier mariage est de 30,5 ans, il
était de 23 en 1980. L’âge moyen des hommes
est de 32, 3 contre 25,1 ans en 1980. (Chiffre
INSEE 2013)

Les jeux de hasard et d’argent ne connaissent pas
la crise. L’Observatoire des Jeux, dont l’UNAF est
membre, vient de publier les premiers résultats de
l’enquête 2014. Avec 3 enseignements majeurs,
la croissance des jeux de hasard et d’argent en
2014, une augmentation des personnes qui ont
une pratique problématique du jeu dite à risque,
et enfin plus inquiétant, en dépit de l’interdiction
de jeu, on constate une augmentation des joueurs
mineurs.

L’APGL devient le 71e organisme agréé par
l’UNAF. L’association des parents et futurs 
parents gays et lesbiens (APGL) a été agréée par 
le conseil d’administration de l’UNAF (Union 
nationale des associations familiales) le 22 mai
2015.

Monoparents : pour la très grande majorité de
ces parents, c’est la séparation d’avec le conjoint
qui est à l’origine de la monoparentalité dans
79% des situations. (INSEE)

Internet : 100% des adolescents sont déjà allés
dans l’espace « internaute ». Quand 82 % des
Français de 12 ans et plus sont internautes, la
proportion atteint 100% pour les 12-17 ans.

La relation familiale se met au numérique.
26% des personnes vivant en France sont en 
relation avec un enfant ou un parent par les ré-
seaux sociaux, selon une enquête de l’institut
CSA. Près d’un jeune sur trois serait ami avec un
de ses parents sur Facebook.

L’emploi à domicile en baisse en 2014. Le
nombre d’employeurs à domicile est à la baisse,
passant de 2,051 millions à la fin de 2012, il est
passé à 1,987 million en 2013, puis à 1,959 million
au 31 décembre 2014. Soit une baisse de 92 000
employeurs, selon le site d’information aux collec-
tivités locales Localtisa qui pour expliquer ce déclin,
alors que les besoins ne cessent d’augmenter, 
invoque en particulier l’accumulation de mesures
fiscales et sociales défavorables depuis le début 
des années 2010. A noter également qu’un bon
nombre d’associations d’aide à domicile, connais-
sent de grosses difficultés financières.

La maternité, un frein à la carrière des femmes.
Une femme salariée sur trois considère que son
dernier congé maternité a eu un impact négatif
sur sa carrière, selon une étude de l’IPSOS.

Les 7-12 ans, étaient 21% à
posséder un compte Facebook
en 2012. Facebook est interdit au
moins de 13 ans.

La fête de la famille, c’est le 27 septembre.

Fêtez la famille, avec l’UDAF de la Manche, le
dimanche 27 septembre à Condé sur Vire. Pour
célébrer ses 70 ans, l’union départementale des
associations familiales de la Manche, proposera
des nombreuses animations gratuites pour les 
petits et les grands, (jeux en bois, structures 
gonflables, spectacle de magie avec le magicien
David Marks, clowns, danse orientale…). Ce sera
l’occasion aussi de découvrir les nombreuses 
activités proposées par les associations (danse, art,
sport etc.) et leurs services à destination des 
familles.
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SOCIÉTÉ

FAMILLE
L’arrivée d’un enfant 
peut-elle être un facteur 
de rupture de couple ?
Lors de l’arrivée d’un premier 
enfant, il arrive que des couples
se séparent. On parle alors de 
« baby clash » ? Faut-il y croire ?

COUPLES SÉPARÉS
Quand les vacances posent problèmes
Les vacances peuvent être source de conflits :
pas toujours facile de s’entendre entre 
ex-conjoints pour organiser les vacances.
Eviter les malentendus est essentiel dans
l’intérêt des enfants.

Parents séparés ou non : il n’existe pas de « loi vacances »
pour les conflits.
Les vacances sont pour la plupart d’entre nous un temps
fort de la vie familiale et personnelle.
Pour autant, ce temps-là n’est pas un temps déconnecté
des réalités de la vie et même s’il arrive que les conflits
soient mis entre parenthèses un certain temps, s’ils exis-
taient avant, ils réapparaîtront, vacances ou non, explique
Jean-Luc Cohin, médiateur familial à l’UDAF, il se peut

même que ce temps, libéré du travail, soit un moment où ce qui avait été tu jusque-
là émerge et le conflit avec.
En tout état de cause, il n’y a pas une « loi vacances » qui ferait qu’à coup sûr, elles
auraient un effet identique pour tous, il ne faut pas leur faire dire ce qu’elles ne 
peuvent : on peut s’y fâcher, comme on peut s’y retrouver…
Pas toujours facile de s’entendre entre ex-conjoints pour organiser les vacances.
Alors comment prendre les vacances du bon pied ?
Pour les parents séparés, les vacances sont le moment d’avoir du temps avec les en-
fants, chacun son tour, selon des modalités qu’ils définiront entre besoins et projets
des uns et des autres. En fonction de l’âge des enfants et /ou de leurs situations par-
ticulières, les parents séparés prendront les enfants selon des durées variables qui de-
vront aussi coïncider avec leurs propres contraintes professionnelles.
Si les organisations sont forcément plus compliquées, nombre de parents séparés y
arrivent après discussion. Les vacances comme le reste de l’année se passeront bien
et, à leur retour ou au téléphone pendant le séjour, les enfants pourront raconter à
l’autre parent ce qu’ils font, ce qu’ils ont fait. Au final, être enfant de parents séparés
peut avoir des avantages et permette, parfois, de partir deux fois en vacances.
Donnez des vacances à vos conflits, pour préserver l’intérêt des enfants !
Par contre, si les parents séparés ne se parlent pas ou sont en conflit, l’organisation
des vacances a toutes les chances d’être une raison de plus de ne pas être d’accord.
Dans ce cas, les vacances seront forcément compliquées à organiser, ce qui ne veut
pas dire qu’elles se passeront mal mais cela ajoutera une pierre à l’édifice du contentieux
et pèsera un peu plus sur l’avenir.
A défaut de s’entendre, les parents
seront contraints de se rapporter à
l’organisation prévue par le juge
alors que, peut-être, leurs obligations
professionnelles ou les besoins/
envies des enfants, auraient exigé
d’autres modalités…
Au final, vacances ou pas, le conflit
se paiera par un appauvrissement
des possibles et un sentiment d’in-
quiétude chez les enfants.
Sans remettre en cause les vacances,
il faudrait alors peut-être leur fixer
une autre finalité : discuter les dés-
accords et mettre en congés le
conflit pour que tous aient l’esprit
libre, « comme en vacances ».

3

Si l’on observe les statistiques, il faut 
relativiser. La séparation intervient géné-
ralement quand les enfants sont grands. 
« Cela peut arriver dans le cadre d’une
seconde naissance » informe Odile 
Lerebours, médiatrice à l’UDAF de la
Manche. « En fait, ça vient surtout du
projet d’enfant, le couple n’a pas forcément
le même projet de naissance au même
moment. »
Le « baby clash » est donc un phénomène
plutôt marginal. « La naissance est un 
facteur de renforcement du couple, dans
la plupart des familles ».
Toutefois, l’arrivée d’un enfant peut être
un facteur de rupture, que les gens soient
mariés ou pas, souligne Marie-Françoise
Duval, médiatrice familiale. « La place
plus importante que prend la mère peut
changer la donne. Avec l’arrivée de 
l’enfant, la mère prend plus de place 
parfois au détriment de son mari ou de
son compagnon ».
Dans un couple, ou une famille, l’équilibre
des places est très important. Il y a un
équilibre à trouver. Avec une naissance, il
faut réaménager les rôles. Et le couple a
tort de penser que cela va se faire tout seul.
Le dialogue est primordial. Cependant, les
problèmes d’un couple ne naissent pas
avec l’arrivée d’un enfant. « La naissance
d'un enfant agit souvent comme un 
facteur déclencheur, faisant remonter à la
surface des difficultés plus anciennes ».
« Le baby clash » est donc plutôt le fruit
d’une tension ravivée que l’arrivée d’un
enfant, même si des tensions peuvent 
résulter des nouvelles responsabilités.

Juillet 

Août

Maman ?

Papa ?
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EDUCATION NATIONALE

Réforme du collège : une réforme
qui va dans le bon sens mais
certains points appellent 

à la vigilance.
L’arrêté et le décret posant le cadre de
la réforme du collège pour la rentrée
2016 viennent d’être publiés. Après 
débats au sein de son Conseil d’admi-
nistration, l’UNAF souligne les nom-
breux points positifs de cette réforme
tout en relevant des points de vigilance.
En préalable, l’UNAF rappelle que la priorité de-
vrait être donnée au primaire afin que les élèves en-
trent au collège en maîtrisant les fondamentaux :
lire, écrire, compter. Elle juge néanmoins que la ré-
forme du collège est nécessaire car le collège unique,
conçu comme une préparation au seul lycée général,
n’est plus adapté.

Une réforme qui va dans le bon sens
Le nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de culture présente des objectifs
plutôt ambitieux pour les élèves, même s’il convient de les préciser par des programmes bien définis.
Les heures d’accompagnement personnalisé pour tous sont indispensables surtout en 6e, car elles
permettent d’aller plus loin avec certains élèves et d’en soutenir d’autres davantage. La diversification
des pratiques pédagogiques, en s’appuyant sur l’interdisciplinarité et des projets concrets, individuels
ou collectifs, offre une autre manière de s’approprier les fondamentaux qui peut être plus efficace
car plus motivante pour les élèves. Pour ce faire, il est nécessaire de laisser une certaine autonomie
aux établissements afin qu’ils puissent s’adapter à la spécificité de leurs élèves, via les enseignements
pratiques interdisciplinaires (EPI), tout en fixant un cadre. Enfin, commencer la seconde langue
pour tous les élèves dès la 5e est une bonne chose ce qui n’empêchera pas certains collèges de proposer
2 langues dès la 6e, de même que le latin ou le grec dès la 5e.

Certains points appellent à la vigilance
Les EPI peuvent être intéressantes à condition que les enseignants s’en saisissent et que les éta-
blissements disposent de certains moyens pour les mettre en œuvre. Cette réforme table sur un
début de première langue dès le CP, or tous les enfants ne bénéficient pas de cet enseignement
en primaire, faute d’enseignants formés. L’UNAF s’est adressée à la Ministre de l’Education, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche afin de transmettre ses remarques et ses positions.
Elle restera par ailleurs très attentive aux nouveaux programmes présentés au Conseil supérieur
de l’éducation en septembre 2015.

LES ÉCHOS DE L’UNAF

Droit au retour à la formation
initiale : l’UNAF rappelle les 
attentes des jeunes et des familles
confrontés au décrochage scolaire.
Pour lutter contre le décrochage
scolaire, l’Education nationale a
mis en place un plan en 3 axes 
qui comprend un volet « reprise
d’études », avec une possibilité de
reprendre une formation de 
manière plus souple (par exemple
dans le cas d’échec pour un CAP,
ne repasser que les matières non 
validées), un accompagnement 
personnalisé pour les élèves qui 
risquent de sortir sans diplôme, des
structures de remédiations inno-
vantes dans des lycées classiques,
etc… (18/05/2015)

Deux jeunes actifs sur trois 
déclarent avoir rencontré des 
difficultés dans leur scolarité.
Un millier de jeunes actifs (c’est-à-
dire en emploi ou en recherche
d’emploi) de 18 à 35 ans ont été 
interrogés par OpinionWay pour
l’association ZUPdeCO. L’étude
révèle que les deux tiers d’entre eux
déclarent avoir rencontré « des 
difficultés » dans leur scolarité.
Lorsque ces difficultés ont eu des
conséquences elles ont été : un 
redoublement pour 46%, une 
réorientation pour 24%, la mise en
place d’un accompagnement 
scolaire pour seulement 20% (hors
accompagnement des parents), un
changement d’établissement pour
14% et une sortie du système 
scolaire pour 13%. (13/04/2015)

L’UNAF a participé au séminaire
« Premières pages » au Ministère
de la culture. 
L’UNAF, représentée par Patricia
Humann, était présente le 1er avril,
au Ministère de la Culture, au 
séminaire « Premières pages », qui
réunissait les bibliothèques dépar-
tementales publiques engagées
dans le projet « Premières pages »
qui vise à promouvoir la lecture dès
le plus jeune âge. A cette occasion,
l’UNAF a rappelé le partenariat qui
la lie avec le Ministère de la Culture
sur cette opération (participation
au « petit guide de voyage au pays
des histoires », guide pour les pa-
rents sur la lecture) et a invité les
partenaires à rejoindre le réseau des
UDAF qui peuvent, par exemple,
devenir des « lieux relais » pour le
dépôt des livres destinés aux mères.
Dans ces lieux, souvent des PMI,
des animations sont prévues pour
expliquer aux parents, parfois dés-
emparés, pourquoi et comment lire
à leurs enfants.
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Les conflits conjugaux
sont toujours destruc-
teurs pour l'enfant et
pour son développe-
ment harmonieux. 
Un enfant, pour se
construire, a besoin 
de s'identifier à 
des modèles parentaux
structurants.

LIBERTÉ D’EXPRESSION, SENS CRITIQUE, 
BIEN-VIVRE ENSEMBLE…

Du point de vue des tout-petits
La liberté d’expression pour les tout-petits, qu’est-ce que ça veut dire ? Le
bien-vivre ensemble s’apprend-il à l’école ? La famille a-t-elle un rôle à jouer ?
Nous avons posé la question à Sophie About, psychologue clinicienne.

La liberté d’expression*, pour les tout-petits qu’est-ce que c’est ?
Sophie About : La liberté d’expression, chez les tout-petits comme chez les plus grands, se base
sur le respect et la tolérance, des valeurs démocratiques. C’est le droit pour toute personne de 
penser comme elle le souhaite et de pouvoir exprimer ses opinions par tous les moyens qu’elle
juge opportun, dans les domaines de la politique, de la philosophie, de la religion, ...

Les premiers dessins pour l’enfant, est-ce le début du sens critique justement ?
S.A. : Je ne sais pas si l’on peut parler de développement du sens critique en ce qui concerne le
dessin de l’enfant, il s’agirait plutôt de développement de l’imaginaire, ce qui est fondamental
pour sa construction identitaire.

Après les évènements de Charlie Hebdo, certains enfants ne voulaient plus dessiner en classe :
s’attaquer au dessin, donc à l’expression du dessin, est-ce s’attaquer à l’expression de l’enfance ?
S.A. : Le dessin est en effet un moyen d’expression privilégié pour l’enfant. Il le fait naturellement 
et très tôt. L’enfant entre 1 et 3 ans commence par gribouiller puis son dessin va évoluer tant 
dans la forme que dans les détails. Au début de sa vie, l’enfant évolue dans un monde qui n’est
pas rationnel. Il ne sait d’ailleurs pas faire la différence entre l’imaginaire et la réalité. La distinction
entre les deux mondes prend du temps car l’imaginaire définit l’homme. C’est la capacité même
de pouvoir voir et convoquer des choses enfouies dans les souvenirs. Peu à peu, l’enfant devient
capable de faire la différence entre le réel et l’irréel. S’attaquer au dessin, c’est s’attaquer à 
l’imaginaire de l’enfant. C’est aussi le faire rentrer plus tôt dans la réalité d’un monde dur et
contraignant.

Le dessin et l’enfant. Quel est le lien ? Est-ce le commencement de l’expression ?
S.A. : Dès sa naissance, l’enfant s’exprime, par les pleurs, le regard, etc. Il ne commencera à dessiner 
qu’à partir du moment où il pourra tenir un crayon dans sa main ! A partir de ce moment-là, 
le dessin devient effectivement un moyen d’expression formidable pour le tout-petit, un plaisir
moteur et affectif d’autant plus si l’enfant est encouragé et félicité par son entourage. Ce n’est
qu’entre 3 et 5 ans que le dessin devient un acte intentionnel et représentatif, bien qu’il soit encore
au stade "éparpillé".

n *Considérée comme une liberté
fondamentale, la liberté d'expres-
sion est inscrite dans la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme
(ONU, 1948, article 19) : “Tout in-
dividu a droit à la liberté d'opinion
et d'expression, ce qui implique le
droit de ne pas être inquiété pour
ses opinions et celui de chercher, 
de recevoir et de répandre, sans
considérations de frontières, les 
informations et les idées par
quelque moyen d'expression que ce
soit.”

5SOCIÉTÉ
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C’est le respect et la 
tolérance qui permettent

de bien vivre ensemble.
Véhiculer les valeurs de

tolérance, c'est mettre
des limites à la liberté

d'expression, limites
d'ailleurs inscrites 

dans la loi.

La liberté d’expression, le sens critique, la tolérance, quel est le rôle des parents ? Les enfants
ont-ils tendance à faire du « copier-coller » parental ?
S.A. : Le rôle des parents est fondamental dans les valeurs qu'ils veulent inculquer à leur enfant.
Jusqu'à l'adolescence, les enfants ont en effet tendance à faire du "copier-coller" parental. La période
de l'adolescence est celle où l'enfant se détache de ses parents pour prendre son autonomie. Mais
s'il a été élevé dans la tolérance, il y a de grandes chances pour que cette valeur reste inscrite en
lui. Le sens critique se développe d'autant mieux si le dialogue familial a toujours existé.

Le bien-vivre ensemble s’apprend-il à l’école ? Comment véhiculer des valeurs de tolérance
dans les petites classes ?
S.A. : Le rôle des éducateurs en général, parents et enseignants, est important dans la transmission
de la valeur du respect. A l'école, lieu de socialisation par excellence, plus le respect est enseigné
tôt, plus il y a de chances que cette valeur soit respectée par l'enfant. Le bien-vivre ensemble 
s'apprend aussi à l'école mais avant l'école, il y a l'entourage, la crèche ou la nourrice. C'est le 
respect et la tolérance qui permettent de bien vivre ensemble. Véhiculer les valeurs de tolérance,
c'est mettre des limites à la liberté d'expression, limites d'ailleurs inscrites dans la loi : incitation 
à la haine raciale, nationale ou religieuse, violence physique ou psychique contre les individus
(harcèlement par exemple).

Les jeunes enfants n’ont pas toujours la même définition ou
identification des méchants que les adultes ? S’identifier aux 
méchants est-il une manière de s’affirmer pour les tout-petits ?
Mais tous les méchants sont-ils fréquentables ? 
S.A. : Bruno Bettelheim, un psychiatre et psychanalyse américain,
nous a permis dans Psychanalyse des contes de fées de mieux 
comprendre l'importance de l'identification des enfants aux 
"méchants". Dans les contes de fées, le mal est présenté dans tous
ses attraits (géant tout puissant, dragon, sorcière, etc) et souvent il
triomphe momentanément mais il finit toujours par perdre ! "Ce
n’est pas le triomphe final de la vertu qui assure la moralité du
conte mais le fait que l’enfant, séduit par le héros s’identifie avec
lui à travers toutes ses épreuves. A cause de cette identification,
l’enfant imagine qu’il partage toutes les souffrances du héros au
cours de ses tribulations et qu’il triomphe avec lui au moment
où la vertu l’emporte sur le mal. L’enfant accomplit tout seul
cette identification, et les luttes intérieures et extérieures du
héros impriment en lui le sens moral." (extrait de Psychanalyse
des contes de fées). 

Comment répondre aux jeunes enfants sur les évènements
de janvier ? Faut-il leur cacher la vérité ?
S.A. : Il apparaît difficile dans notre monde actuel de cacher
quoi que ce soit à des enfants ! Quant aux événements relatifs
aux attentats contre Charlie Hebdo ou contre le supermarché
kasher, difficile d'imaginer qu'ils n'en ont pas entendu parler
d'une façon ou d'une autre ! Le rôle des éducateurs est de
répondre à leurs questions simplement avec leurs mots à eux,

en adaptant son discours à l'âge des enfants.

Comment expliquer aux enfants le bien-vivre ensemble ? Y a-t-il un âge pour commencer ?
Comment les parents doivent-ils s’y prendre ? La famille a-t-elle un rôle à jouer ?
S.A. : Bien sûr que la famille a un rôle à jouer dans le bien-vivre ensemble et il paraît évident que
dans des familles où l'on vit bien ensemble, il n'est pas nécessaire d'avoir à "expliquer" aux enfants
ce que cela veut dire. Comme il n'y a pas d'âge pour commencer. La tolérance est une valeur qui
peut être transmise naturellement si elle est ancrée dans le groupe familial.

Dans le cadre de conflits conjugaux, le bien-vivre ensemble n’est pas forcément une réalité,
cela peut avoir des conséquences sur le comportement de l’enfant et sa conception du bien-
vivre ensemble ?
S.A. : Les conflits conjugaux sont toujours destructeurs pour l'enfant et pour son développement
harmonieux. Un enfant, pour se construire, a besoin de s'identifier à des modèles parentaux struc-
turants. Un couple qui se déchire et qui se trouve dans l'incapacité de communiquer sereinement
ne permet pas ces identifications positives. Et de ce fait, les conséquences sur le comportement de
l'enfant sont significatives d'un mal-être et d'une souffrance qui l'empêcheront sans doute d'avoir
une réelle conception du bien-vivre ensemble.

Dans les contes de fées,
le mal est présenté 

dans tous ses attraits 
et souvent il triomphe
momentanément mais 

il finit toujours par 
perdre !
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LIRE ET FAIRE LIRE

La lecture pour rompre 
les frontières avec les autres !

Dans le département de la Manche, l’asso-
ciation Lire et faire Lire qui intervient dans
les écoles et les ludothèques a proposé une
thématique sur la liberté d’expression et 
le bien-vivre ensemble dans le cadre de ses
lectures de mars, afin de prolonger l’impact
de l’après Charlie Hebdo. Des lectures 
suivies de débats avec les tout-petits.

« L’ignorance engendre la peur de l’autre »
Les bénévoles de l’association Lire et Faire Lire, par leurs lectures hebdomadaires avec les
enfants dans les écoles, les crèches et les ludothèques, participent à la lutte contre l’illettrisme.
« Les enfants se familiarisent avec la lecture comme moyen d’information et source de plaisir
et de découverte », précise Maryvonne KARDJADJ, Présidente de Lire et Faire Lire dans la
Manche. Ce mode d’expression leur permet de mieux connaître l’autre et de communiquer
avec lui. « La découverte, l’information, favorisent le vivre ensemble, l’ignorance engendre
la peur de l’autre. »

Le droit des enfants, les différences de couleurs, de culture
Durant le mois de mars, le thème des livres choisis par l’association comme le droit 
des enfants, les différences de couleurs, le handicap avait pour but « d’éveiller les esprits 
et de cultiver l’esprit critique ainsi que l’acceptation de l’autre ». Des lectures qui ont entraîné
des réactions nombreuses, des questionnements et des prises de consciences, chez les tout-
petits comme « L’histoire de la fleur qui dérange », une petite fleur rejetée car elle ne ressemble
pas aux autres, ou encore « L’histoire des enfants de la lune et du soleil », qui n’ont pas la
même couleur de peau mais la couleur de leur rire est identique.

La lecture comme moyen d’ouverture à l’autre
A travers l’imaginaire, l’association souhaitait par la lecture communiquait des valeurs 
de solidarité, d’ouverture à l’autre. En ouvrant une porte dans l’imaginaire, dans la réalité
de l’enfant, on développe son sens critique, et son acceptation de l’autre. Construire l’avenir
du vivre ensemble avec des enfants d’aujourd’hui, qui seront les adultes de demain. Belle
initiative !

Sélection de livres de l’association Lire et Faire Lire
n Différence : Les enfants de la lune et du soleil, François David, Henri Galeron -Edition Motus. Couleur
de lune ou couleur de soleil, la couleur de leur rire est la même ; Le chat rouge, Grégoire Solotareff, Edition
L’école des Loisirs. La peur de celui qui n'est pas tout à fait pareil ; Poulou et Sébastien, René Escudé, Edition
Bayard. Poulou habite dans une roulotte verte. Sébastien habite dans un appartement bleu. Alors, leurs mamans
leur interdisent de jouer ensemble : Ce ne sont pas des gens comme nous ! Livre sur la différence sociale.
n Racisme : La fleur qui dérange, Elsa Dubernos-Collection Lire c'est partir. Une fleur rejetée car elle ne
ressemble pas aux autres fleurs.
n La guerre : Le petit soldat qui cherchait la guerre, M.Ramos. De la guerre à la paix. 
n La peur de l'inconnu : La remplaçante, Michel Ramos. Délire à l’école. La maîtresse est malade. Et une
remplaçante vient d’être nommée. Elle s’appelle Dominique Cornu. Avec un nom comme ça, toute la classe
imagine les pires horreurs et se fait vite son cinéma. Certaines rumeurs commencent même à courir. L’insti-
tutrice serait une sorcière et transformerait les garçons en araignées, les filles en vers de terre. Mais attention
à la surprise… Hilarant !
n Respect de l'autre : La philosophie de la fée, Benedicte Carboneill. L'histoire d'une fée qui a pour 
philosophie "de faire ce qu'il lui plaît" quitte à déranger les autres. Jusqu'au jour où une sorcière la transforma
en grenouille....
n L’entraide : Le pêcheur et le cormoran, S. Senegas. L'entraide mutuelle entre forts et faibles. 

Pour tous renseignements ou devenir lecteur : Association Lire et Faire Lire, tél. 02 33 77 42 54 ou
par mail : vanessa.thebault@laliguebn.org
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Afin d’améliorer la qualité de la prise en charge,
l’UDAF a créé un pôle spécifiquement dédié à
l’ouverture des mesures de protection. Il compte 
à ce jour deux mandataires qui interviennent à
Cherbourg et à Avranches et deux référents au sein
du pôle administratif. Un troisième mandataire 
« ouverture » devrait être désigné pour le Centre-
Manche d’ici quelques mois.

Pourquoi la création d’un pôle spécifique dédié aux ouver-
tures des mesures de protection ?
Surtout pour répondre plus rapidement aux personnes protégées
pour lesquelles une mesure vient d’être décidée par le juge et qui
veulent connaître les conséquences concrètes très vite. Au regard
de la technicité exigée en la matière, notamment les fonctionne-
ments bancaires, et aussi du nombre de mesures nouvelles reçues
par l’association. Cette décision est la suite des échanges réguliers
avec les magistrats des tutelles du département ainsi que des 
rencontres avec les usagers organisés en 2013.

La mission du pôle ouverture 
L’information des personnes protégées et de leurs familles, la 
réalisation des inventaires, l’organisation bancaire de la mesure.

Comment fonctionne cette nouvelle organisation ?
Ce sont des mandataires spécialisées, Mathilde Legoupil, sur 
le ressort du tribunal d’instance de Cherbourg et Joëlle Germain,
sur celui d’Avranches, toutes deux mandataires judiciaires depuis
plusieurs années au sein de l’UDAF, qui rencontrent les personnes
protégées. Au siège de l’association, elles disposent du soutien 
administratif de Mesdames Viviane Pourreau et Isabelle Choisy
qui se chargent des transmissions nécessaires avec les organismes
bancaires et les tribunaux.

Quels sont les atouts du service ?
Une plus grande réactivité dans la mise en place de la mesure. 
Une réponse plus efficace aux majeurs protégés en termes d’orga-
nisation quotidienne de gestion de l’argent. Une gestion plus en
proximité de leurs besoins. Le repérage, en interne et pour les 
partenaires, de personnes dédiées dans ce type d’intervention.

ACTUALITÉS DES SERVICES DE L’UDAF Journal trimestriel des Associations Familiales de la Manche - Été 20158

À NOTER
DANS VOTRE
AGENDA

Dans le cadre de son
70e anniversaire,
l’UDAF organisera en
octobre et novembre
prochain,  plusieurs
conférences sur 
la thématique de la
famille.

L’association a invité trois
conférenciers pour débattre
et échanger :  

MAJEURS PROTÉGÉS

Mise en place d’un pôle 
« ouverture des mesures » 
à l’UDAF de la Manche

Joëlle Germain, mandataire judiciaire 

Mathilde Legoupil, mandataire judiciaire

Viviane Pourreau, pôle administratif 

“L’avenir de la politique fami-
liale”, par Michel Godet,
économiste de la famille.
Vendredi 2 octobre à Granville
(20h - Salle du Hérel) 

“Les mutations à l’œuvre
au sein des familles”, par
Serge Hefez, psychanalyste,
psychologue.
Lundi 12 octobre à Saint-Lô
(20h - Amphithéâtre de l’IUT)

”Les enjeux des liens 
familiaux”, par Nicole Prieur,
philosophe, psychothérapeute.
Lundi 16 novembre à la mairie
de Cherbourg

Lien pratique, 
permanence à Granville.
Centre Médicosocial 15 Avenue
de la Gare 50400 GRANVILLE. 
Le 4e lundi de chaque mois de
13h30 à 16h30. 
Sur Rendez-vous 
par téléphone 02.33.57.95.25 ou
06.99.38.50.53, ou par mail : 
tuteursfamiliaux@Udaf50.fr

TUTEURS FAMILIAUX
Une nouvelle permanence à Granville.
Après Cherbourg, Coutances, Avranches, Saint-Lô et Valognes,
une sixième permanence a été mise en place à Granville. Corinne
Dalsorg, mandataire judiciaire reçoit désormais les familles au
Centre Médicosocial de Granville sur rendez-vous. Ce service
d’information et de soutien permet d’apporter des réponses
concrètes aux tuteurs familiaux, mais aussi aux personnes qui
s’interrogent sur l’opportunité ou l’exercice d’une mesure de
protection pour leur proche. C’est un service gratuit.

Isabelle Choisy, pôle administratif

Renseignements :
UDAF de la Manche
Tél. : 02 33 57 92 25
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MÉDIATION FAMILIALE
Une convention avec le Tribunal de grande instance 
de Cherbourg a été signée.

La convention sur la médiation familiale signée 
le 26 mars 2015 à Cherbourg-Octeville  entre  les
différents acteurs de la médiation familiale du nord
cotentin vise à faire valoir l’intérêt de la médiation
et sa promotion, mais aussi, au quotidien, organiser
au mieux la mise en place et le processus  des  média-
tions judicaires.
Entre autres points techniques, la convention prévoit
que les mediations familiales seront distribuées alterna-
tivement entre les deux associations, ce au regard des
moyens humains disponibles de l’une et de l’autre. 

Le lien direct établi entre le magistrat réfèrent de la
médiation familiale auprès du TGI et les divers acteurs

de la médiation permettant, lui, de répondre au mieux aux besoins de médiation identifiés par les
juges aux affaire familiales ou les avocats. À sa manière la  convention de Cherbourg-Octeville
signe la reconnaissance par la justice de la place qu’occupe désormais la médiation familiale comme
acteur dans la résolution des conflits familiaux et impulse une dynamique partenariale pour conti-
nuer de la développer.

MICROCRÉDIT PERSONNEL
Une convention de partenariat
avec la Mission Locale du Centre
Manche
L’UDAF de la Manche et le Crédit Coopératif
ont conclu en juin 2014, une convention de 
partenariat, constatant l’intervention de l’UDAF
en tant que structure d’accompagnement dans le
cadre du Microcrédit personnel. Dans le prolon-
gement de cette signature, et conformément aux
voeux de l’UDAF de voir les associations d’inser-
tion la rejoindre, l’UDAF a signé une convention
de partenariat avec la Mission Locale du Centre-
Manche qui pourra proposer ce dispositif. Le 
Microcrédit personnel ou social, est un prêt ban-
caire à taux avantageux, à destination des per-
sonnes en difficultés financières, exclues du
système bancaire.

RUBRIQUE 
DES TUTEURS 
FAMILIAUX
QUESTION
Je suis tutrice de mon père
qui vient d’entrer en maison
de retraite.
Propriétaire d’une maison
avec un jardin, c’est moi 
et mon mari qui assurons 
l’entretien régulier.
Pouvons-nous demander une
compensation financière à
mon père pour les frais 
d’essence, temps passé et 
déplacements ? 

RÉPONSE
C. Dalsorg : Avant de prélever
quelque somme sur le compte
de votre père pour ces frais,
vous devez demander l’autori-
sation au Juge des Tutelles par
courrier.
En effet, il peut être considéré
que ces frais restent à votre
charge au titre de la solidarité
familiale.

Pour tous renseignements : UDAF de la Manche, 02  33 57 92 25 ou Mediationfamiale@udaf50.fr

Corinne Dalsorg, 
mandataire judiciaire à l’UDAF

De Gauche à droite, Philippe Roussel, Président de l’UDAF de
la Manche, Michel de Beaucoudrey, Président de la Mission 
locale du Centre Manche, Jean-Lou Delourmel, Directeur 
régional du Crédit Coopératif.

INSTITUTION FAMILIALE

Depuis 70 ans, le mouvement associatif familial de la Manche a pu compter sur des hommes et des femmes engagés comme
jamais pour défendre les valeurs familiales et offrir aux familles un cadre de vie meilleur. Jean-Marie VERLEYEN faisait partie
de cette cohorte de militants dévoués aux familles, qui ont porté haut l’idéal familial. Issu de Familles de France, Jean-Marie
VERLEYEN fût Président de l’UDAF de 1974 à 1979. Il assura ses responsabilités avec beaucoup de convictions et d’humilité.
Homme généreux et d’une grande ouverture d’esprit, il était soucieux des plus démunis.
Au nom des administrateurs de l’UDAF, des salariés et de l’ensemble du mouvement associatif familial de la Manche, je veux
témoigner de ma profonde reconnaissance à celui qui a tant donné de lui-même pour une grande cause, celle des familles.

Philippe Roussel, président de l’UDAF de la Manche

Jean-Marie VERLEYEN, vice-président de l’UDAF, 
nous a quitté.

Ugo Paris, directeur de l’UDAF, lors de la signature 
d’une convention avec le Tribunal de grande instance 
de Cherbourg, en présence de la CAF, l’ADSEAM,  des
avocats et des juges du TGI de Cherbourg en avril dernier.

TUTEURS FAMILIAUX
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RETROSPECTIVE

Pour ses 70 ans, l’UDAF de la Manche revient
sur quelques moments choisis de son histoire.

Le congrès de 1946
Le 8 septembre 1946 a lieu à
Saint-Lô, le premier congrès
de l’UDAF de la Manche.
Le choix de la ville est symbo-
lique « nous voulions témoigner
à la ville martyre et ses familles
durement éprouvées toute notre
sympathie et reconnaissance »,
indiquera en début de séance
le président de l’UDAF, Etienne
Fauvel. Dans sa détresse maté-
rielle, Saint-Lô a fait de son
mieux pour recevoir l’Union
départementale dans la salle des
fêtes du collège municipal.
Un millier de personnes y 
participent, malgré des chemins
de fer rendus impraticables, 
dû à la collision de l’omnibus 
Lison-Lamballe avec un train de
marchandises à quelques kilo-
mètres de la gare de Saint-Lô
(qui fera 7 morts et 40 blessés).
Le congrès est présidé par le
Ministre de la Population, 
Robert Prigent du gouverne-
ment Georges Bidault, en 
présence de nombreuses 
personnalités, dont le conseiller
général et maire de Saint-Lô,
Georges Lavaley, le préfet
Edouard Lebas et le député
Raymond Laurent.
« La famille est et doit rester
en dehors et au-dessus des
partis ». La profession de foi
sur une large banderole, 
domine l’estrade sur laquelle
se sont installés les membres
du bureau de l’UDAF.

Plusieurs thèmes de travail sont
à l’ordre du jour.
La reconstruction
Le problème du logement est
certainement le problème le
plus difficile à résoudre. Le
sujet est abordé par Albert 
Lehodey de l’Association de
Marigny « la renaissance de la
famille est liée au problème du
logement. Le problème de la
reconstruction peut être résolu
en imposant des servitudes aux
reconstructeurs, et aux archi-
tectes, et en priorisant les crédits
pour les sinistrés ».
L’installation des jeunes
M. Manuelle, vice-président
de l’UDAF pour la région de
Valognes prend la parole à son
tour, dans un style de clarté et
de concision, où les mots ont
une expression d’autant plus
saisissante qu’ils ne sont jamais
exploités en vue d’un effet à
produire. Il traite dans son 
exposé de l’installation des
jeunes « dans un département
meurtri et décimé, mais qui
affirme encore sa vitalité, malgré
ses ruines, ses milliers de morts
et le bouleversement dans son
sol ». « Suis-je mauvaise langue »
renchérit le vice-président de
l’UDAF, « en disant que les
exploitations dont les plaies
sont pansées le doivent davan-
tage à l’initiative privée qu’à la
troupe d’architectes et d’en-
trepreneurs qui se sont abattus
sur nos régions dévastées

comme des corbeaux sur un
champ de bataille ».
La liberté de parole retrouvée
Des mots parfois incisifs, mais
qui résument le renouveau 
de liberté d’expression qui 
régnait à l’époque. Très bien
résumé par le Ministre Robert
Prigent dans son allocution de
clôture « les familles ont à
souffrir de l’appauvrissement
présent. Mais du moins ont-
elles acquit des droits à la 
représentation dont elles étaient
loin de jouir. Ne fut-il pas un
temps où les exposés présentés
au congrès auraient provoquées
l’arrestation de leur auteur ?
La liberté de parole leur est
maintenant acquise.

1947 : La première 
assemblée générale
Le 20 mars 1947 a lieu la pre-
mière AG de l’UDAF. A cette
occasion, les « familiaux » (nom
donné aux militants associatifs)
font un retour sur l’année 46 et
en particulier sur le succès du
congrès et la progression fulgu-
rante des familles adhérentes,
passées de 789 en 1945 à près
de 9000 en 1947. Après que le
compte-rendu financier ait été
validé, une discussion s’engage
sur les prochaines élections aux
conseils d’administration des
caisses de sécurité sociale.

Les premières 
représentations.
Le début de la représentation
familiale à l’UDAF.
L’UDAF dans ses statuts a la
mission de représenter les 
familles. La première repré-
sentation des familles a lieu
au sein de la commission ravi-
taillement. En 1947, l’Union
départementale constitue une
liste aux caisses de sécurité 
sociale ainsi qu’à la Caisse pri-
maire d’allocations familiales.
Après l’éventualité de faire liste
commune avec les syndicats,
après un accord de principe
trouvé au départ avec la CFTC

et CGT, en raison d’un désac-
cord sur la loi Viatte et CFTC,
l’union n’aboutit pas.
« Nous ne confierons à 
personne le soin de défendre
nos intérêts quand nous pou-
vons le faire nous-même. »
« Nous avons besoin de consti-
tuer une liste parce que les 
intérêts familiaux sont en jeu »,
exprimera le Dr Etienne Fauvel.
Des millions vont être consacrés
à des réalisations sociales aux-
quelles les familles sont parti-
culièrement intéressées. Il faut
aux familiaux des places dans
tous les organismes où les intérêts
des familles sont en jeu ». 
La liste de l’UDAF est alors
constituée de salariés, hommes
et femmes, de professions 
diverses, de toutes appartenances
syndicales ou indépendants.
Elle représente tous les travail-
leurs, les jeunes foyers, les
veuves, les familles nombreuses,
les invalides du travail, les
jeunes travailleurs, les enfants.
« En prenant l’intérêt des petites
gens, l’appel aux familles n’est
point un appel de lutte entre
milieux sociaux divers, mais
un appel de solidarité », souli-
gnera le Dr Fauvel. « Nous
voulons qu’elle reste pleinement
humaine et qu’elle ne devienne
pas une grande bureaucratie,
ni un monopole. La sécurité
sociale s’adresse à tous, elle
doit être gérée par tous ».  Les
élections sont un franc succès.
Huit administrateurs entrent
comme administrateur à la
caisse départementale d’allo-
cations familiales et six à la
caisse de sécurité sociale. 
M. Duriez d’Avranches, préci-
sera que les familiaux de la
Manche en obtenant 20 % des
suffrages, prennent place en
tête des départements français
à égalité avec le Rhône. Janvier
apportait ses promesses, une
augmentation des allocations
familiales était votée.

Journal trimestriel des Associations Familiales de la Manche - Été 201510 HISTOIRE

à suivre…
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Les articles publiés dans cette rubrique sont publiés sous la responsabilité seule et entière des associations signataires

EVÈNEMENT
Rassemblement « Remonte tes Manche ! ».
Familles Rurales organise un rassemblement les 22 et 23 août prochains à Pirou. Ces deux jours
ont pour but de valoriser les compétences des jeunes. Le samedi : village Jeunes avec des stands
sur la prévention, de l’information jeunesse, débats-ouverts sur les besoins et les aspirations des
jeunes, échange autour d’un barbecue, soirée concert et nuit sous tente. Le dimanche : réveil sur
la plage, brunch et activités sportives. 100 jeunes y sont attendus !

ACTUALITÉS 
Nouvelle association Familles Rurales !
Dans le département de la Manche, Familles Rurales comptabilise
une association de plus : l’association Familles Rurales de la Dune de
Pirou. Affiliée récemment à Familles Rurales, elle a pour but de réamé-
nager un centre de vacances en bord de mer.
Déjà cet été, un accueil sous tentes est proposé. De nombreux accueils
collectifs de mineurs Familles Rurales de Basse-Normandie organisent
leurs mini-séjours sur ce lieu.

Associations membres de l’UDAF : Familles
de France, Familles Rurales, Confédération
Syndicale des Familles, Conjoints survi-
vants, Enfance et Famille d’adoption, 
Maisons Familiales Rurales, Association
de Parents d’Enfants Inadaptés, Associa-
tions d’Aide à Domicile en milieu rural,
Union Nationale des Familles et Amis 
de malades mentaux, Associations Fami-
liales Catholiques, Associations Familiales
Laïques, ADESSA à Domicile, Jonathan
Pierres Vivantes, Union familiale des 
Associations Laïques,  Association des 
Paralysés de France, Association Familiale
de Mortain, Valognes 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.
•Pour adhérer à une association familiale :
l’Union départementale des associations 
familiales regroupe 74 associations fami-
liales locales. Lorsque vous adhérez à l’une
de ces associations (liste sur demande à
l’UDAF), vous réglez en même temps une 
cotisation d’adhésion à l’UDAF (montant :
1,10 €).
• Pour adhérer à une association locale,
n’hésitez pas à vous renseigner au 
02 33 57 92 25.

Nom : ...........................................
Adresse :.......................................
....................................................
Code Postal : .................................
Ville : ............................................

� Souscrit un abonnement d’un an 
(4 numéros), ci-joint chèque de 1 € 
en règlement.
� Souhaite obtenir la liste des asso-
ciations familiales du département.

!

SOCIÉTÉ
Stéréotypes : les enfants ne sont
pas dupes !
Familles Rurales a voulu savoir si les stéréotypes
avaient la vie dure dans les familles. Dans un
centre d’accueil de loisirs, un jeu a délié les
langues des enfants, surprenant de sagesse. Selon
eux, la société leur impose un modèle.
Mais qui est la « société » ? Pour les enfants interrogés
ce sont les adultes et les parents d’abord. « Quand
on est bébé, on ne sait pas si le jouet est pour un
garçon ou pour une fille. Ce sont les grands qui
nous le disent ». Cette phrase, à l’image d’autres
réflexions, a été reprise sur les panneaux affichés
dans l’accueil de loisirs.
Les enfants ont débattu sur la présence des pères
et mères au domicile. 3 pères sur 4 bricolent et 3
sur 10 sont davantage à la maison, selon les enfants
interrogés. Ces chiffres confirment une réalité
encore importante du quotidien. Ensuite le groupe
composé  d’enfants de  6/9 ans ont été mis en 
situation de choisir la couleur de la chambre pour
l’arrivée d’un petit frère ou d’une petite sœur. 
Résultats ? Pour les filles, camaïeu de rose et pour
les garçons du bleu. Les plus grand ont ensuite 
réalisé un petit sondage pour avoir l’avis des parents,
qui se sont montrés plutôt enthousiastes sur la 
démarche.

« Donner des cartes pour plus tard ». Au-delà du simple état des lieux, il est aussi question dans
ce jeu de confiance et d’ouverture d’esprit. Elles sont nécessaires pour l’enfant qui peut réfléchir à
ce qu’il souhaite, sans crainte du regard des autres et en s’éloignant du mimétisme.

11EN DIRECT DES ASSOCIATIONS

« L’Udaf de la Manche
est une grande famille, 

elle regroupe 74 
associations de familles 

et mouvements familiaux »
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