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LES ÉCHOS DES FAMILLES

Les enfants français passent en
moyenne plus de deux heures

par jour devant des écrans
connectés. L’académie américaine

de pédiatrie recommande en
moyenne un maximum de deux
heures quotidiennes. Les enfants

américains passeraient en
moyenne huit heures, soit plus

que le temps scolaire.

Un site pour aider les parents à
choisir les contenus numériques.

Pannel parents, est un site qui 
permet à chacun de soumettre des

recommandations, et de noter
celles des autres afin qu’au fil du

temps puissent émerger de bonnes
adresses dont tous les enfants

pourront profiter.

www.panelparents.fr

Le mobile dans la famille
La quasi-totalité (95,7%) des 

familles avec enfant(s) sont équi-
pées d’un téléphone portable, qui

est le 3e bien durable le plus 
présent chez ces ménages, derrière

le réfrigérateur (100%) et 
le lave-linge (96,2%). En 10 ans,

cette proportion a progressé 
de plus de 8%. (Source Insee)

14 ans, c’est l’âge minimal 
préconisé par l’Unaf pour

l’usage de la téléphonie mobile.
Cette recommandation s’appuie

sur les articles L5231-3 et L.5231-
4 du code de la santé publique

créé par la loi n° 2010-788 
du 12 juillet 2010.

Passeport sur Internet.
Le timbre fiscal pour passeport est
désormais achetable sur Internet,
sur le site timbres.impots.gouv.fr

La 101e UDAF est née.
A la demande des pouvoirs 

publics, l’UNAF accompagne la
toute récente UDAF de Mayotte.

ÉDUCATION
Papa est en voyage d’affaires
Comment parler du deuil aux enfants ? 
L’appel à la métaphore est un souvent un recours employé
par les adultes.
Parler de la mort avec les enfants n'est
pas chose facile. Difficile de trouver
les mots pour le dire.
« Le deuil ne doit pas être passé
sous silence », explique Sophie

About, Psychologue clinicienne. « Il
faut en parler. C’est encore plus dur que de ne pas dire la vérité.
Tout peut être dit à des enfants, à partir du moment où on utilise
leurs mots à eux ». La question du deuil n’a pas besoin de mise
en scène imaginaire. « Si on ne parle pas de la mort aux enfants,
on en nie l’existence ».
La lecture des livres pour jeunesse peut aussi rendre la tâche plus
aisée, en abordant le sujet avec des mots et des illustrations adaptés.

PARENTALITÉ
“NON”, le mot qui fait peur aux parents !
« En disant non à leur enfant, les parents ont peur de perdre son amour ».
Dire non à son enfant, peut poser des problèmes de conscience ou pire angoisser les parents,
surtout des jeunes parents, qui prennent leur fonction parentale très à coeur.
« En refusant des choses ou autrement dit, en disant non à leur enfant, les parents ont peur de
perdre son amour », indique Sophie About, Psychologue. « Mais souvent pour l’enfant, c’est 
l’inverse, ne lui dire jamais non peut vouloir dire qu’il ne vous intéresse pas.
Les parents sont parfois très permissifs sur des choses comme l’éducation et à la fois, totalitaires
sur d’autres, manger à telle heure, ne pas parler fort, manger bio à tout prix. Il faut donner des 
limites, un cadre avec des règles. Accepter les moments difficiles. Accepter le cycle de la vie avec
ses hauts et ses bas ».

FAMILLE
Les grands-parents font-ils de la concurrence
aux parents ?
Trop ou pas assez présent, la place des grands-parents est
parfois discutée.
De manière générale, il n’y a pas de raison qu’il y ait un mélange des
genres voire une quelconque concurrence, souligne Jean-Luc Cohin,
responsable de la Médiation familiale à l’UDAF de la Manche.
Quand cela arrive, c’est souvent la traduction de dysfonctionnements

anciens qui se trouvent réactivés et qui peuvent, alors, perturber
l’ensemble de la dynamique familiale et être néfastes pour les 
enfants. Parents et grands-parents n’ont pas le même rôle auprès
des enfants, d’où l’importance que les enfants puissent avoir un
lien avec leurs grands-parents, souligne le médiateur. Si les parents
ont la responsabilité éducative au quotidien, les grands-parents
sont, eux, plus dans la transmission d’une histoire familiale et les
temps de loisirs. Les temps partagés avec les petits-enfants le sont
fréquemment sur le registre du plaisir et/ou du rendre service
aux parents. 
Quand les grands-parents n’arrivent plus à voir leurs petits-enfants,
la médiation familiale peut être un recours pour sortir de l’impasse
et du conflit. En permettant à chacun d’exprimer son point de
vue, dans le respect des places de chacun, elle peut permettre de
renouer les liens distendus et ce, dans l’intérêt de tous.

Liens utiles :
n Médiation familiale, UDAF de
la Manche. Tél 02 33 57 92 25
n Café parents - Mercredi 8 avril à
18h30. ématique du mois d’avril :
La place des grands-parents :
Comment accompagner leurs petits-
enfants ? Quelle place des grands-
parents auprès des ados ? Quelle place
éducative ? Grands-parents, parents et
ados, Quel équilibre ?…
Maison des adolescents
Centre Culturel Jean Lurçat
Place du champ de mars
50000 SAINT-LÔ 
02 33 72 70 60

A lire sur le sujet : 
n Papa où es-tu ? Marie Le Fourn
éd. l’harmatan 2003 n Au revoir,
papa - Emile Jadoul, Emmanuelle
Eeckhout, éd. pastel n Les questions
des tout-petits sur la mort, Marie 
Aubinais, Danker Leroux, Anouk
Ricard, Bayard Jeunesse, 2010 
n Si on parlait de la mort, Catherine
Dolto-Tolitch, Gallimard Jeunesse
nMine de rien, 2006 n Le deuil, y’a
pas de mal à être triste R-W. Alley et
M. Mundy, éd.du Signe, 2009.
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ÉTUDE UNAF

Qui sont les personnes protégées
par les UDAF ?
A ce jour, on estime que plus de 
800 000 personnes seraient bénéfi-
ciaires d’une mesure de protection 
juridique en France (soit 1,5 % des
personnes âgées de 18 ans ou plus 
vivant en France).
Avec 140 000 mesures sur les 400 000
exercées par des professionnels (soit
plus de 30 %), le réseau des UDAF
constitue le premier réseau associatif
de service mandataires judiciaires à la
protection des majeurs en France.
Dans la Manche, ce sont 2038 mesures
qui sont exercées par l’UDAF 50.

La majorité des personnes protégées par une UDAF bénéficie d’une curatelle.
La répartition des personnes protégées accompagnées par une UDAF, selon leur mesure de 
protection, fait apparaître que, près de 56 % bénéficient d’une curatelle renforcée ou aménagée et
36,4 % d’une tutelle.

Une majorité d’hommes parmi les personnes protégées par une UDAF.
Alors que les hommes sont minoritaires dans la population majeure française (47,7%), ils sont
majoritaires (53,1 %) dans la population des personnes protégées par les UDAF au 31 décembre
2012.

Les personnes protégées ne sont pas uniquement des personnes âgées.
La répartition des personnes protégées par les UDAF selon l’âge est assez hétérogène. Les 40-59 ans
représentent une part importante (41,6%) alors que les moins de 40 ans regroupent 18,7 % de
cette population, et les 60 ans ou plus 39,7%.

Une forte proportion de célibataires.
Au 31 décembre 2012, les personnes protégées par les UDAF sont principalement des célibataires
(près de 50 %). La proportion de personnes protégées mariées, pacsées, vivant maritalement, en
concubinage ou en union libre est assez faible (10 %). La part de veufs est, quant à elle, légèrement
plus importante. Notons que celle-ci est plus importante chez les femmes que chez les hommes.
Cela s’explique par le fait que, chez les personnes protégées des UDAF, les femmes sont plus âgées
que les hommes.

Les personnes protégées par une UDAF vivent majoritairement à domicile.
70 % de personnes protégées accompagnées par une UDAF au 31 décembre 2012 vivent à domicile.
Cette proportion varie en fonction de l’âge et du sexe des personnes protégées. Parmi les personnes
protégées vivant à domicile, près de 25 % sont sous tutelle.
Les personnes vivant en établissement sont plus âgées que celles vivant à domicile et par conséquent,
elles bénéficient plus souvent d’une tutelle que d’une curatelle. 46 % des personnes protégées
vivant en établissement ont au moins 70 ans.

Une forte proportion de bénéficiaires de l’AAH.
Au 31 décembre 2012, 65 % des personnes protégées des UDAF âgées de moins de 60 ans perçoivent
l’allocation adulte handicapé (AAH).

Une faible proportion de personnes protégées en activité.
Selon les données de l’« exhaustif » 2012, environ 20 % des personnes protégées par les UDAF et
âgées de moins de 60 ans seraient en activité au 31 décembre 2012.

Une faible proportion de personnes protégées propriétaires.
Au 31 décembre 2012, seules 12 % des personnes protégées par une UDAF seraient propriétaires
tandis que plus de 58 % des ménages vivant en France sont propriétaires de leur résidence principale
à cette même date.

3ENQUÊTE

Dès 2001, l’UNAF, 
soucieuse de mieux
connaître la population
suivie, a créé avec 
l’appui des UDAF, 
l’Observatoire National
des Populations
« Majeures Protégées »
(ONPMP). L’enjeu 
était, d’une part, 
de mieux connaître 
la population des 
personnes concernées,
d’autre part, de consti-
tuer, grâce à des données
fiables, un support 
statistique pour les 
réflexions sur l’évolution
des textes législatifs 
relatifs au dispositif 
de protection juridique
des personnes.
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FOCUS

Les parents sont largement d’accord 
sur la décision des juges.

Dans 80 % des cas, les parents sont en accord 
sur la résidence des enfants.

Le taux d’accord, par définition, de 100% 
parmi les divorces par consentement mutuel, 
s’établit à 84% dans les divorces contentieux, 

oscille autour des 70% dans les procédures 
post-divorces et relatives à des enfants nés hors mariage.

En cas de désaccord, le juge fixe une résidence 
alternée pour 12% des enfants. 

Toutefois, lorsque le juge fixe la résidence alternée 
dans ce contexte, il prononce plus fréquemment 

une alternance selon le planning des parents pour, 
on peut le supposer, faciliter la mise en place de cette

modalité de résidence. La résidence alternée est rarement
prononcée par le juge si elle n’est pas demandée par l’un

des deux parents. Ce mode de résidence n’intervient
donc pas en réponse aux souhaits opposés de parents de

fixer la résidence à leur domicile respectif. 
Lorsque le juge rejette la demande de résidence alternée,

le motif de rejet le plus souvent avancé est l’intérêt de
l’enfant, suivi des mauvaises relations entre les parents.

La médiation familiale, pour trouver un accord.
Dans tous les cas de figure, le Juge aux affaires familiales

peut, avant jugement, proposer aux parents 
une médiation familiale (injonction ou médiation 

ordonnée) pour les amener à discuter et voir ensemble
ce qui est le mieux pour leurs enfants. Si dans le cadre

de cette médiation, et avec l’aide du médiateur, 
les parents s’accordent sur un mode d’organisation et 

de prise en charge des enfants, ils peuvent proposer 
au juge d’homologuer cet accord écrit. 

Celui-ci aura, alors, force de justice puisque les accords
trouvés par les parents seront écrits dans le jugement. 

(Source ministère de la justice « la résidence des enfants de parents séparés »)

SÉPARATION : RÉSIDENCE DES ENFANTS

Où vont les enfants
quand les parents 
se séparent ?
La résidence chez la mère reste toujours majoritaire,
mais la résidence alternée augmente.

La résidence chez la mère encore majoritaire.
Selon une dernière étude du ministère de la justice, qui porte
sur la période 2003-2012, la résidence chez la mère a été 
prononcée dans 69 % des situations. Un chiffre qui accuse 
toutefois une légère baisse. En 2003, dans 78 % des situations,
la résidence chez la mère était prononcée par le juge. Une baisse
qui aurait profité à la résidence alternée.

La résidence en alternance a presque doublé en dix ans.
Au début de la décennie, elle était prononcée dans 12 % des 
situations, en 2012, elle concernait 21% des divorces. Dans le
cadre de divorce par consentement mutuel, le chiffre s’élève
même à 30 %. Une résidence alternée qui varie aussi selon l’âge.
Avant 6 ans, dans 82 % des cas, la résidence est fixée chez la
mère.

La résidence chez le père stagne.
En 2013, la résidence chez le père ne fait pas encore recette, elle
a été prononcée dans 6% des divorces, elle accuse même une très
légère baisse, puisqu’elle affichait 7 % en 2003. Toutefois, elle
augmente à l’adolescence. 16 % des 15/17 ans vivraient chez
leur père.

La garde alternée, un choix plus fréquent pour les parents
aux revenus élevés.
Le recours à la résidence alternée est plus fréquent chez les parents
qui ont des revenus d’activité et de remplacement élevés avant
le divorce.
La nécessité de disposer de deux logements suffisamment 
spacieux pour accueillir les enfants peut expliquer le moindre 
recours à ce type de garde pour des parents ayant des revenus
plus faibles.

Les pensions alimentaires se prononcent moins.
Les juges les fixent dans 65 % des situations contre 70 % en
2003. Une baisse qui peut s’expliquer par la montée en puissance
des résidences alternées.
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Liens utiles :
n Médiation familiale. 
UDAF de la Manche. 
Tél. : 02 33 57 92 25
mediationfamiliale@udaf50.fr
n Manche Alzheimer :
15 rue du Palais de Justice
50200 Coutances
Tél. 02 33 17 16 41
francealzheimer50@coutances.fr
n Maison départementale 
de l’autonomie
586 rue de l’Exode
50000 Saint-Lô
Tél. 02 33 05 55 50
mda@manche.fr

DÉPENDANCE DES PERSONNES ÂGÉES

La notion de perte d’autonomie
nous joue des tours

SANTÉ 5

Qu’est-ce qui caractérise
selon vous, la perte d’auto-
nomie des personnes âgées ?
Michel Billé : Cette notion de
perte d’autonomie nous joue
des tours… Nous confondons
le plus souvent perte d’indé-
pendance et perte d’autonomie.
Il arrive que, pour des raisons
multiples, nous ne puissions
plus faire seul. 
La personne perd alors son 
indépendance, devient dépen-
dante d’un entourage matériel,
humain (financier, même).
Pour autant, elle n’a pas forcé-
ment perdu son autonomie,
c’est à dire sa faculté à décider
pour elle-même, s’agissant de
sa vie.
Le drame c’est que, souvent,
au motif ou au prétexte de
prendre en charge la dépen-
dance de quelqu’un, on spolie la
personne de son autonomie…
C’est la distinction que nous
avons à faire entre indépen-

dance et autonomie qui peut,
je crois, nous aider à soutenir
la personne comme elle est en
droit de l’espérer sans pour au-
tant détruire son autonomie
ou la forcer à y renoncer. Nous
savons bien que les situations
sont nombreuses dans les-
quelles les personnes souffrent
de cette confusion entre ces
deux notions.

La perte d’autonomie de 
la personne âgée, peut-elle 
amener à des conflits au sein
des familles ?
M. B. : Ces situations, drama-
tiques parfois, ne sont pas 
vécues tout à fait de la même
manière par les uns et les 
autres, en fonction de nos 
histoires personnelles, de nos
rencontres, de nos trajectoires
propres… Ces écarts peuvent
alors engendrer des conflits
qui viennent se surajouter aux
difficultés de la situation. Le
fils et la fille n’évaluent pas la

situation de la même manière,
l’un veut bien payer, l’autre
non ou n’a pas les moyens de
contribuer aux dépenses…
Les conflits sont donc à la fois
affectifs, financiers, philoso-
phiques, ils peuvent devenir
très envahissants, et s’infiltrer
jusque dans la vie personnelle,
la vie de couple des uns et des
autres. C’est tout un réseau 
familial et une constellation
familiale qui peuvent en être
affectés.

La médiation familiale peut-
elle être un recours ?
M. B. : La médiation familiale
peut alors jouer un rôle impor-
tant pour permettre que se 
rétablisse un dialogue fructueux.
Mais il s’agit là d’une média-
tion familiale qui doit pouvoir
intervenir dans le lien entre
plusieurs générations (média-
tion intergénérationnelle) ce
qui complique certainement
les choses.

INTErvIEw : Michel Billé est sociologue et conférencier spécialisé dans les 
questions relatives aux handicaps, à la vieillesse et à la transformation des structures
familiales. Selon lui, nous avons tendance à confondre perte d’indépendance et
perte d’autonomie. Il insiste également sur le fait que ces questions qui interrogent
nos propres vies, « nous rendent un service inestimable ».

Le drame c’est que, 
souvent, au motif de 
prendre en charge 
la dépendance de
quelqu’un, on spolie 
la personne 
de son autonomie
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En quoi, le fait de mobiliser
plusieurs générations à l’oc-
casion d’une médiation 
peut être un obstacle ?
M. B. : Les représentations de
la maladie, du handicap, de 
la vieillesse ne sont pas iden-
tiques d’une génération à 
l’autre. Les exigences des uns
et des autres ne sont pas les
mêmes et surtout, les places,
les statuts des uns et des autres
ne sont pas les mêmes d’une
génération à l’autre. La manière
de concevoir la partition des
rôles homme-femme, en 
particulier se transforme très
profondément. Et puis nos
histoires de vie, nous condui-
sent à d’éventuels conflits de
loyauté avec lesquels nous
avons parfois du mal à vivre
sereinement.
L’intervention de la médiation
familiale entre les différents
acteurs de cette situation 
complexe peut donc permettre
d’abord, c’est la « vertu » 
de l’intervention d’un élément
extérieur, de desserrer le conflit,
de réintroduire souplesse et

dialogue, échange, écoute, 
attention à ce que vit l’autre…
Sur cette base, la situation se
transforme et l’on passe 
ensemble d’une situation où
chacun tente d’imposer son
point de vue, sa volonté et sa
manière de faire à une situa-
tion où, progressivement, on
recherche ensemble la meilleure
réponse à ce que vit la per-
sonne en difficulté du fait de
son âge, de son handicap, de
sa « dépendance »…
C’est difficile parce que renon-
cer au pouvoir, même en fa-
mille, c’est parfois compliqué
mais cela vaut d’être tenté
parce que l’enjeu c’est non
seulement le bien-être de la
personne aidée mais également
la sérénité pour toutes les 
personnes impliquées dans la
situation conflictuelle.

La perte d’autonomie de nos
aînés, nous interroge-t-elle
sur nos propres vies ?
M. B. : Il me semble, que les
personnes qui, vieillissant,
rencontrent des difficultés sur

le registre de la santé, de 
l’indépendance, de l’organisa-
tion de leur vie quotidienne
nous interrogent, presque 
silencieusement parfois, sur la
manière dont nous-mêmes
nous concevons et organisons
nos vies, c’est vrai de nos vies
de couple, c’est vrai de nos vies
professionnelles, familiales, 
sociales. C’est peut-être parce
que ces questions nous déran-
gent, nous déstabilisent, que
nous supportons parfois si mal
ceux qui nous les posent ! Ils
nous rendent pourtant, en
nous interrogeant de la sorte
un service inestimable…

Les représentations de 
la maladie, du handicap,

de la vieillesse ne sont
pas identiques d’une 
génération à l’autre.

À lire :
n La société malade d'Alzheimer, 
Michel Billé, éd. Eres, mai 2014.
n Dépendance quand tu nous tiens !,
Michel Billé, avec D. Martz et MF.
Bonicel. éd. Eres. fév. 2014.

DÉPENDANCE DES
PERSONNES ÂGÉES
La notion de perte
d’autonomie nous

joue des tours
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TUTEURS FAMILIAUX
Première réunion d’information collective au TGI de Coutances.

Cette première réunion, ani-
mée par Corinne Dalsorg,
mandataire judiciaire à
l’UDAF, et en présence de
Stéphanie Lafosse, greffière
en chef auprès du tribunal
d’instance de Coutances,
avait pour thème le compte
rendu de gestion.
L'Union départementale des
associations familiales de la
Manche organise désormais
des réunions d’information,

en plus de ses permanences d’accueil, pour informer les tuteurs
familiaux. Une première rencontre a eu lieu mercredi 4 février
au tribunal de grande instance de Coutances. 

MÉDIATION FAMILIALE
Un nouveau médiateur à Cherbourg.
Patrice Maurouard intervient désormais comme médiateur 
familial, à Cherbourg. Une convention avec le Tribunal de
grande instance de Cherbourg vient d’être signée. La médiation
familiale sert à renouer le dialogue dans le cadre conflit familial,
conjugal, générationnel. Le premier entretien est gratuit. Les
médiateurs de l’UDAF sont présents sur l’ensemble du dépar-
tement : Avranches, Coutances, Cherbourg, Saint-Lô.

Pour tous renseignements ou pour prendre rendez-vous :
Contactez l’UDAF de la Manche par tel : 02 33 57 92 25 ou par mail Mediationfamiliale@udaf50.fr.

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
Journée de Formation des représentants CCAS.

L’UDAF a organisé des jour-
nées de formations pour ses
représentants dans les CCAS.
Plus de 200 représentants de
l’UDAF interviennent dans
les centres communaux d’ac-
tion sociale. La formation
était animée par Fréderic Du-
riez, chargé de mission à
l’UNAFoR.

7ACTUALITÉS DES SERVICES DE L’UDAF

rUBrIQUE 
DES TUTEUrS 
FAMILIAUX
QUESTIoN
Je suis le tuteur de ma mère,
depuis 2 ans, suite au décès
de mon père. Mes parents
étaient mariés sans contrat. 
Le notaire chargé de la 
succession de mon père 
me parle de la nomination
d’un tuteur AD HOC ? 

RÉPoNSE
C. Dalsorg : Dans le cadre de
la succession de votre père,
votre mère et vous-même êtes
« héritiers ». Vos intérêts sont
différents et peuvent être op-
posés. or, en qualité de tuteur
de votre mère, vous ne pouvez
pas la représenter en qualité de
tuteur et signer en qualité de
fils héritier. C’est pourquoi un 
tuteur AD HoC, un tiers,
doit être désigné par le Juge
des Tutelles, pour vous rem-
placer temporairement et 
uniquement pour représenter
votre mère lors de régularisa-
tion de la succession de votre
père (et après autorisation du
Juge des Tutelles).

Pour tous renseignements :
Contactez l’UDAF de la Manche 
par tel : 02 33 57 92 25 ou par mail 
Tuteursfamiliaux@udaf50.fr

Corinne Dalsorg, 
mandataire judiciaire à l’UDAF
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ÉCONOMIE

BUDGET FAMILIAL : PAS TOUJOURS FACILE À GÉRER !

L’aide éducative budgétaire
En 2013, l’UDAF de la Manche a mis en place un service de prévention de surendettement,
en proposant aux entreprises, de bénéficier des compétences de l’UDAF afin d’aider et conseiller
leurs salariés en difficultés budgétaires.

L’UDAF de la Manche siège
aux commissions de règlement
des situations de surendette-
ment. Face au nombre croissant
de dossiers examinés et aux
situations difficiles dans les-
quelles se trouvent les familles,
une réflexion s’est engagée
voilà plusieurs mois sur la 
manière dont l’UDAF pouvait
s’impliquer davantage.

Les mandataires judiciaires et
les délégués aux prestations 
familiales de l’association 
interviennent quotidiennement
auprès des majeurs protégés et
des familles. Ils mettent en
œuvre une pédagogie de qua-
lité et des outils budgétaires
reconnus pour leur efficacité.

C’est pourquoi, le conseil
d’administration a décidé la
création d’un nouveau service
départemental d’aide éduca-
tive budgétaire, qui a démarré en juin 2013.

L’aide éducative : pour retrouver un équilibre budgétaire.
L’objectif est de proposer aux directions des ressources humaines, aux comités d’entreprise ou aux
services sociaux d’entreprises privées, de collectivités territoriales et d’associations gestionnaires,
la possibilité de bénéficier des compétences des professionnels de l’UDAF. Le but étant de conseiller
les salariés en difficulté pour qu’ils puissent dépasser ces difficultés et retrouver un équilibre 
budgétaire.

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

Si vous êtes une entreprise, 
une collectivité, un service 
de l’État, et que certains de 
vos salariés rencontrent 
des difficultés liées à leur budget.
Vous souhaitez nous rencontrer,
vous pouvez nous contacter 
au 02 33 57 92 25 
ou par mail : contact@udaf50.fr

SErvICES DE L’UDAF

PrOTECTION JUrIDIQUE DES MAJEUrS – DéLégUé AUX PrESTATIONS FAMILIALES
MESUrES D’ACCOMPAgNEMENT SOCIAL PErSONNALISé – MESUrES D’ACCOMPA-
gNEMENT JUDICIAIrE – ENQUêTES SOCIALES – ADMINISTrATEUr AD’HOC
MéDIATION FAMILIALE – AIDE éDUCATIvE BUDgéTAIrE – INFOrMATION ET
SOUTIEN AUX TUTEUrS FAMILIAUX

renseignements : UNION DEPArTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES
CS 81209- 291 rue Léon Jouhaux -50009 Saint-Lô – Tel : 02 33 57 92 25 / contact@udaf50.fr

À NOTER
DANS VOTRE
AGENDA

Assemblée générale
UDAF 2015
Le 5 juin 2015 à la Chambre
des Métiers à Coutances 

Aider les familles à retrouver un équilibre 
dans leur budget !

Quelques chiffres pour le 
département de la Manche

452 dossiers pour 
100 000 habitants

36824 euros, c’est l’endettement
moyen des surendettés
(Source : Banque de France. 

Le surendettement des ménages 
Enquête typologique | 2013)
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RETROSPECTIVE

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

HISTOIRE 9

Les débuts…
La Manche sort exsangue de 
la guerre. Particulièrement
meurtrie, tout ou presque, est
à reconstruire et sa population
est, elle , en grande souffrance,
privée le plus souvent des biens
élémentaires. C’est dans ce
contexte, alors que l’avenir est à
repenser, que les acteurs associatifs
locaux vont s’organiser et
construire un mouvement fédé-
rateur autour de la famille : ce
sera l’UDAF (émanation locale
de l’UNAF).

La naissance à Coutances
Le jeudi 16 août 1945, les 
diverses associations familiales
manchoises, alors isolées, se
réunissent en assemblée générale
constitutive à Coutances.
Elles y votent la création de
l’Union Départementale des
Associations Familiales de la
Manche (UDAF).
Cette assemblée générale se 
déroule sous la présidence du
Docteur Etienne Fauvel. outre
les 19 délégués représentants
les huit associations de familles
de la Manche, sont présents :
Edouard Lebas, Préfet de la

Manche, surnommé « le Préfet
des ruines » et Edmond Paupert,
Maire de Coutances.

La liberté de s’associer
Les participants sont tous animés
par une volonté de faire travailler
ensemble les grands mouve-
ments nationaux représentés
localement (Fédération des 
familles nombreuses, Associa-
tions catholiques des chefs de
familles, Mouvement populaire
des familles) et les associations
locales déjà actives. 
Pour autant, il est acté que cette
volonté de fédérer les énergies
devra s’organiser dans le strict
respect de la liberté, laissée aux
uns et aux autres, de s’associer
ou pas. Ce en opposition à la
défunte directive du gouverne-
ment de Vichy qui imposait 
« une association de base unique
par commune ou par canton ».
Désormais, le seul critère obli-
gatoire sera d’avoir dans ses 
statuts un but familial déclaré.
Pour les initiateurs de l’UDAF
de la Manche, association fédé-
rative, elle est le chaînon et le
lien nécessaire entre toutes les 
associations intéressées par les

questions familiales.
« Il convient » dira d’ailleurs le
Docteur Fauvel, élu premier
président de l’UDAF, « que
toutes les familles participent à
la vie de notre mouvement.
Nous devons accueillir avec 
respect toutes les suggestions
qui nous sont présentées et
n’adopter pour règle d’appré-
ciation que leur légitimité au
regard de toutes les libertés 
humaines. Autant pour les uns,
que pour les autres, nous devons
exprimer la famille avec vigueur
dans la totalité de ses aspects.
L’UDAF est d’abord une union
et par sa fonction représentative,
ne doit ignorer telle ou telle 
famille ».
Lors de cette même assemblée
constituante seront élus les 25
membres du conseil d’admi-
nistration de l’UDAF, votés les
statuts et le règlement intérieur.

Les premières actions
Interrogés sur les doléances
qu’ils avaient à porter, l’un des
délégués présents insistera sur
« les attributions de chaussures
destinées aux femmes enceintes
qui sont, ou bien insuffisantes

ou bien détournées de leur 
destination normale ».
A la lire de plus près cette 
remarque, loin d’être anecdo-
tique, montre bien les niveaux
de besoin des familles au sortir
de quatre années de guerre.
Partant de cette rencontre inau-
gurale, des actions ont été 
entreprises par les associations
locales que ce soit une demande
de révision du système des 
allocations familiales alors que
les sommes versées sont jugées
trop modiques, une prise en
compte des familles dans les
programmes de reconstruction
des villes détruites du départe-
ment ou encore des enquêtes
menées autour des pupilles ou
orphelins pour trouver des 
modalités de prise en charge
qui leur permettraient de vivre
« dans une atmosphère vraiment
familiale ».
Dans les multiples situations
observées, il est urgent de donner
le minimum à toutes ces familles
en manque de tout et du reste…
C’est ce à quoi s’attacheront
les « familiaux ».
789 adhérents lors de sa création
en 1945, à la fin août 1946,
soit un an plus tard, l’union
départementale connaissait 
une progression fulgurante et 
regroupait 8500 adhérents, avec
notamment l’adhésion de 
l’association familiale ouvrière.

Le 3 mars 1945, le 
gouvernement provisoire
de la république créait
les UDAF, chargées 
de représenter les familles
dans une France en 
reconstruction.

à suivre…
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LIVRE
12 questions à se poser 
avant de crier sur ses enfants
Dans le cadre de sa mission de formation, les AFC
et les Editions de l’Emmanuel publient 12 questions
à se poser avant de crier sur ses enfants, cinquième 
brochure de la série éducative En questions !
Destinée à tous les parents – chrétiens ou non – aux
éducateurs, mais aussi accessible aux enfants et ado-
lescents, cette brochure adopte la formule qui a fait

le succès des quatre volumes précédents
de la série En questions !
Elle traite du difficile exercice de l’auto-
rité dans la vie des familles d’au-
jourd’hui quand beaucoup de parents
se sentent perdus et doutent d’eux-
mêmes. Loin de proposer un prêt-à-
penser, cette brochure les accompagnera au
contraire dans leurs réflexions afin qu’ils trouvent
eux-mêmes les réponses appropriées.
Pierre Benoît, philosophe; Marie-Charlotte Clerf,
psycho-praticienne Vittoz, coach et formatrice 
parentale ; et Florence Morel, psychologue, ont
contribué à la rédaction de cette brochure.
Des illustrations d’Ixène permettent d’aborder ces
questions avec beaucoup d’humour.

Informations pratiques :
Cette brochure est disponible 
dès à présent auprès des AFC 
de Saint-Lô centre Manche
(afc50@yahoo.fr) et sur le site 
librairie-emmanuel.fr
12 questions à se poser avant de
crier sur ses enfants, Editions 
de l’Emmanuel, 43 pages, 5€. 

PARENTALITÉ
Chantiers Education : 
des lieux d’écoute et
d’échanges entre parents
L'association familiale catholique de
Saint-Lô Centre Manche lance à
compter du 1er mars 3 Chantiers Édu-
cation (2 à Saint Lô et 1 à Avranches).
Il en existe déjà 2 à Cherbourg depuis
une dizaine d'années.

Qu’est-ce que c’est ?
Les Chantiers Éducation sont des lieux d'écoute, d'échanges et de partage entre parents sur des
questions d'éducation. Ils permettent aux parents d'enrichir leurs expériences quotidiennes d'édu-
cation et de prendre confiance dans leur capacité à éduquer leurs enfants non pas avec des solutions
toutes faites, mais en se posant les bonnes questions pour trouver les solutions adaptées pour chacun
de leurs enfants.

A qui s’adressent-ils ?
Ce service s'adresse à toute mère de famille adhérente ou non au mouvement, mariée ou non,
mais ayant un ou des enfants âgés de 0 à 20 ans. La rencontre est mensuelle et d'une durée de 2h
autour d'un thème préalablement choisi.

Comment ça se passe ?
Chaque réunion se prépare d'abord autour d'un questionnaire en famille ou en couple. Cette 
réflexion est partagée entre une dizaine de mamans lors du chantier et permet de découvrir des 
repères et moyens concrets à mettre en oeuvre à la maison en tenant compte des réalités de chaque
famille. Il s'agit d'une méthode interactive.

Le but : construire ensemble
Le but des Chantiers est de soutenir les parents dans leurs responsabilités de premiers éducateurs.
Plutôt que des lieux d'apprentissage, ce sont des chantiers où l'on "construit" ensemble.

Pour tout renseignement ou 
inscription, vous pouvez contacter
Laure Groznykh :
laure.groznykh@hotmail.fr
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« L’Udaf de la Manche est une grande famille, elle regroupe 74 associations de familles et mouvements familiaux »
Les articles publiés dans cette rubrique sont publiés sous la responsabilité seule et entière des associations signataires
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Pour en savoir plus : 
Retrouvez le dossier complet sur
www.familles-de-france.org

DÉMARCHAGE
Des nouvelles réglementations 
pour protéger les consommateurs
Depuis quelques années, chacun d'entre nous a pu constater l'aug-
mentation du nombre de sollicitations commerciales, que ce soit par
téléphone ou à domicile. De même, notre façon d'acheter a évolué :
on a vu exploser les ventes sur internet. 
Le 13 juin 2014, la loi relative à la consommation dite loi « Hamon » a renforcé le cadre des ventes
à distance (par téléphone, internet ou courrier) et ventes hors établissement (à domicile, sur le lieu
de travail ou dans des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé,
tels qu’un hôtel, une salle des fêtes...).

Dans ce cadre, le délai de rétraction est désormais de 14 jours calen-
daires. Cette rétractation se réalise par courrier en lettre recommandée
avec avis de réception. Le remboursement des sommes versées doit être
fait sous 14 jours suivant la décision de se rétracter.
Il y a aussi des changements au niveau du démarchage téléphonique :
le démarcheur ne doit plus utiliser de numéro caché, il doit vous indiquer
l'objet de son appel dès le début de la conversation et il a l'obligation
de vous adresser un contrat écrit pour conclure la vente.
Par ailleurs, aujourd'hui vous pouvez vous inscrire sur une liste rouge
ou une liste anti-prospection auprès de votre opérateur (gratuit), ainsi
que sur la liste PACITEL sur www.pacitel.fr afin de limiter la prospection
par téléphone. La loi prévoit prochainement la création d'une nouvelle
liste d’opposition afin de mieux encadrer cette démarche.

FOCUS

Quelques conseils pour 
être un « consommateur
averti ».
n Toujours bien lire le contrat, 
la description du produit, 
la date et le lieu du contrat, 
les délais de livraison.
n Ne pas signer dans 
la précipitation et utiliser 
le temps de réflexion, pour 
avoir le temps de réfléchir, 
comparer ou de vous informer.
n osez dire non lorsque vous
n'êtes pas intéressé et surtout 
demandez-vous si le bien ou 
le service que l'on vous propose
vous est vraiment utile pour être
sûr de ne pas regretter votre
achat.
n Rappel : lors d'une vente sur
foire ou salon, vous ne bénéficiez
pas du droit de rétractation. 
À moins d'y avoir été invité par
courrier et de l'avoir conservé.

Il faut lire les étiquettes.
Notamment comparer le prix
des produits au kg/litre car il
existe une réelle différence de
prix selon les formats, et cette
différence varie considérable-
ment en fonction des marques
choisies. De plus, il faut acheter
en fonction des besoins pour
éviter le gaspillage.

Comment manger moins cher
en évitant le gaspillage.
Familles de France publie 
un dossier contenant des 
informations pratiques et des
conseils faciles pour manger
moins cher et éviter le gaspil-
lage alimentaire. Ce dossier 
inclut aussi plus de 20 recettes
anti-gaspi. Il s’adresse à tous
les consommateurs car consom-
mer mieux et moins cher, ce
n’est pas forcément se priver !

CONSOMMATION 
Format individuel ou familial : 
y a-t-il une vraie différence de prix ?
Cela coûte-t-il vraiment plus cher d’acheter en format individuel ? L’association Familles de
France appelle les consommateurs à la vigilance lorsqu’ils font leurs courses ! 
Selon l’association, qui a mené l’étude, il existe une réelle différence de prix selon les formats, et cette
différence varie considérablement en fonction des marques choisies.
Les bénévoles de l’association ont relevé pour la 3e année consécutive les prix de 10 produits alimentaires
courants en 2 formats : format familial et format individuel.
Il existe une réelle différence de prix selon les formats, et cette différence varie considérablement en
fonction des marques choisies.

Il en ressort que pour le même produit (mêmes 
caractéristiques, même marque), le format indivi-
duel (portion) revient en moyenne 50 % plus cher
que le format familial et jusqu’à 100 % plus cher !
L’année dernière, l’écart moyen était de 53,90 % et
jusqu’à 119 %.
Nous avons constaté, cette année encore plus que les
précédentes, que derrière ces chiffres moyens se 
cachent des écarts de prix qui varient considérable-
ment selon les produits. Ainsi, nos chiffres ne sont
que des moyennes derrière lesquelles il existe une 
véritable disparité en fonction des différentes
marques (les marques nationales entre elles, les
marques de distributeurs et les « premiers prix »).

Face aux nouvelles pratiques de démarchage
connaissez-vous vos droits ?
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ASSOCIATION FAMILIALE SAINT-LOISE
Bourse aux vêtements d’été
Samedi 25 et lundi 27 avril de 9h à 17h30, Salle des
fêtes, Saint-Lô. Entrée libre
Dépôt : vendredi 24 avril de 10h à17h30 
ventes : samedi 25 et lundi 27 avril de 9h à 17h30 
reprise des invendus : mardi 28 avril de 13h à 17h30 
Cette bourse concerne tous les vêtements d'été pour
hommes, femmes et enfants ainsi que toute la layette.
Dépôt réservé aux adhérents - Contact : 02 33 45 82 86

FAMILLES RURALES
Journée ateliers 
manuels
La fédération Familles Rurales de la Manche 
organise une journée « ateliers manuels »
le mardi 2 juin 2015 à Torigni-sur-vire.
ouverte à tous les club féminins Familles Rurales,
cette journée se déroulera comme suit : un atelier
de conception de bijoux (en plume, chambre à air)

le matin et un atelier d’art floral (tressage de feuilles) l’après-midi. Animée par des professionnels,
cette journée se veut avant tout conviviale. 
renseignements et inscriptions auprès de votre club féminin.
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Rejoignez l’UDAF : 
une grande famille d’associations.
L’UDAF de la manche fédère près de 75 associations, de toute
sensibilité confondue, soit près de 6500 familles. Elle représente
les familles de la Manche auprès des pouvoirs publics. Près de
300 représentants de l’UDAF agissent quotidiennement au sein
de différents organismes sociaux, et auprès des institutions et 
collectivités (CAF, CCAS ,MSA , CCAS, CPAM, offices HLM,
commission de surendettement…).
Vous êtes une association familiale, vous souhaitez rejoindre
l’Union départementale des associations familiales et faire entendre
la voix des familles.
Contactez le service Institution familiale pour une demande
de rendez-vous au 02 33 57 92 25

Crée en 1945, l’Union départementale des associations familiales de la Manche 
défend, accompagne, et soutient les familles françaises et étrangères vivant dans
le département.

Associations membres de l’UDAF : Familles de France, Familles Rurales, Confé-
dération Syndicale des Familles, Conjoints survivants, Enfance et Famille
d’adoption, Maisons Familiales Rurales, Association de Parents d’Enfants Ina-
daptés, Associations d’Aide à Domicile en milieu rural, Union Nationale
des Familles et Amis de malades mentaux, Associations Familiales Catho-
liques,  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.

!

MAISON 
DES ADOLESCENTS
Café Parents 
d’adolescents
« La place des grands-
parents… Quel rôle auprès
des ados ? grands-parents,
parents et ados, 
quel équilibre ?
Grands-parents, Parents, venez
échanger vos expériences, vos
doutes, vos questions au « café
parents d’adolescents ».
Soirée organisée par la Com-
mission Parentalité et animée
par Pascale MAHAIT, Accueil-
lante Ecoutante à la Maison
des Adolescents, et Valérie
CERVELLE, Travailleur social

Maison des adolescents
Place du champ de mars
Accès par la rue 
de la salle Beaufils
Contact : 02 33 72 70 60 
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