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LES ÉCHOS DES FAMILLES

Les adolescents sont globalement
satisfaits (82,3%) de la relation
avec leur mère, plus les garçons que
les filles (86,3% vs 78,8%). 70,1%
des adolescents se déclarent satisfaits
ou très satisfaits de la relation avec
leur père. Là encore, les garçons sont
plus satisfaits que les filles (77,2%
vs 63,6%), et ce quel que soit l’âge.

Conduite sans maquillage. 
Se refaire une beauté est maintenant
interdit en voiture sous peine
d’amende (75 €). La séance de ma-
quillage est même interdite au feu
rouge, et dans les embouteillages.

Manger ou conduire, il faut 
choisir. Au volant, il est désormais
interdit de manger un sandwich.
Pris en flagrant délit de sandwich,
il peut vous en coûter 75 euros.

Père le jour J. Selon la dernière étude
de l’observatoire des familles que 
publiera prochainement l’UDAF de
la Manche,  une majorité d’hommes
se sent réellement devenir père au
moment de la naissance de leur 
enfant pour 45,19% d’entre eux.
Pour 27,99%, cela est advenu 
pendant la grossesse, et pour une
troisième catégorie, progressivement
après la naissance (15,74%).

La Manche, un département 
cinéphile. On compte dans le dé-
partement 10 salles de cinéma pour
1000 habitants. Il se situe dans la
moyenne haute nationale.

Un jeune sur deux préfère la voie
du SMS à la voix du téléphone.
68 % des 14-23 ans apprécient en
premier les SMS ou MMS. 

Mutuelle obligatoire. À compter du
1er janvier 2016 toutes les entreprises
devront proposer une couverture
santé à l’ensemble de leurs salariés. 
Actuellement, 75 % des entreprises
en proposent à leurs salariés.

L’histoire de l’UDAF de la Manche
sort en livre. À l’occasion de son
70e anniversaire, l’UDAF publiera
en fin d’année un livre qui retracera
l’histoire de l’Union départementale
des associations familiales de la
Manche de 1945 à nos jours.

Au nom du père. 83 % des enfants
nés en 2014 prenaient encore le
nom de leur père, selon une étude
de l’Insee publiée en septembre
2015.  Depuis 2005, la loi permet
désormais de choisir entre celui 
du père et de la mère, et même
d’accoler les deux dans l'ordre
voulu.
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ÉDUCATION ROUTIÈRE
La conduite accompagnée dès 15 ans, 
la solution pour le permis de conduire!

L’apprentissage anticipé de la
conduite (AAC), augmente les
chances de réussite à l’examen. Les
statistiques l’attestent. Mais ce n’est
pas l’unique avantage. En plus
d’être une solution souvent moins
onéreuse,  il est  possible  de passer
le permis plus tôt, dès 17 ans et
demi.
La conduite accompagnée augmente
les chances de réussite à l’examen. 74 %
des candidats obtiennent leur permis la
première fois, contre 54 % pour les can-
didats de la filière classique.

Obtenir son permis plus vite, et une assurance moins chère. L’avantage de commencer tôt la
conduite (à partir de 15 ans), a aussi d’autres avantages : passer l’épreuve du permis de conduire
dès 17 ans et demi. En revanche, il  faudra attendre 18 ans pour conduire seul.  Assurance moins
chère, (les assurances accordent souvent un tarif préférentiel « jeune conducteur »), la conduite
accompagnée peut permettre également de réduire la période probatoire du permis, de 2 à 3 ans.
Moins de risques d’accidents. La conduite accompagnée a 
également d’autres vertus. Les jeunes conducteurs issus de la
conduite accompagnée ont moins d’accidents que ceux issus de
la filière traditionnelle. Une solution plus sûre, pour limiter les
risques d’accident.
Plusieurs accompagnateurs possibles, pas forcément de la 
famille. Dans le cadre de la conduite, accompagnée, il est possible
d’avoir plusieurs accompagnateurs, même hors du cadre familial.
Une solution par exemple dans le cadre d’un apprentissage profes-
sionnel ou les apprentis pourront se faire accompagner par leur maître
de stage. L’accompagnateur devra seulement justifier de cinq années
de permis de conduire, avoir obtenu l’accord de son assureur ; être
mentionné dans le contrat signé avec l’école de conduite.

n Pour en savoir plus sur l’AAC :
www.securite-routiere.gouv.fr/
permis-de-conduire

n Financement du permis de
conduire : Au 1er juin 2015, 16
dispositifs d’aides au financement
du permis de conduire (3 nationaux,
5 départementaux et 8 locaux) sont
recensés, dans le département de la
Manche. Retrouvez les sur le site
http://dispositifs.errefom.fr.

PETITE ENFANCE
Crèche, Assistante maternelle :
pas de place pour 1 enfant sur 3.
350 000, c’est l’estimation du besoin non
satisfait en places d’accueil de la petite
enfance en 2013. En France, l’accueil 
formel (crèche ou assistante maternelle)
concerne moins d’un jeune enfant sur
trois.
En 2013, 14 000 places ont été créées. En France, la capacité théorique d’accueil de la petite
enfance ne permet de couvrir qu’environ une moitié des enfants de la tranche d’âge concernée.
L’accueil formel (crèche ou assistante maternelle) concerne moins d’un jeune enfant sur trois. 32 %
c’est, en 2013, la part des 2,3 millions d’enfants de moins de 3 ans accueillis principalement en
crèche ou par une assistante maternelle.

Les parents majoritairement nounous. 
La majorité, 61%, sont gardés principalement par leurs parents. C’est toujours le cas de 27% d’entre
eux lorsque leurs deux parents travaillent à plein temps.
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SOCIÉTÉ

FAMILLE
La séparation des objets :
l’autre casse-tête chinois de
la séparation.
Dans une séparation, pas facile de 
séparer les objets, les photos…
Sources de tension, les objets sont le
propre du souvenir. Alors comment
s’y prendre dans l’intérêt de tous ?

« Se séparer est toujours une épreuve :  que
l’on soit d’accord ou pas sur la décision à
prendre, en conflit ou pas ! De toutes les
manières, rompre c’est se couper d’un
bout de son histoire fût-elle devenue 
douloureuse ou insatisfaisante », explique
Jean-Luc Cohin, Médiateur familial à
l’UDAF de la Manche.
Si chacun sait que quand on aime on ne
compte pas, une séparation amène à
s’apercevoir que quand on aime plus, on
compte tout. Tout peut devenir sujet à
compter, décompter, quitte à ne pas arriver
à ce que le compte soit bon. De la fourchette
au chien en passant par les  meubles, les
photos… tout peut être sujet à discussion.
« Il faut bien reconnaître notre attache-
ment aux objets qui nous ont accompagné
un bout de notre vie. Ils nous renvoient à
la part romantique qui est en nous,
ajoute le médiateur familial. Pour autant,
qu’on le veuille ou non, tous ces objets,
souvenirs de vie, traces fuyantes d’une his-
toire qui se termine doivent être partagés
entre les membres d’un couple  qui se sépare,
d’une fratrie qui hérite de ses parents…
Alors, comment faire puisque, sauf un
partage notarié s’appuyant sur la valeur 
vénale des objets, nul expert ne peut 
décider d’un juste partage d’objets chargés
de souvenirs, d’affects. Seule solution :
se mettre autour d’une table et se parler.
Essayer de comprendre l’autre tout en disant
ses propres souhaits. Hiérarchiser les im-
portances réciproques et faire le tri, chacun
ayant conscience de ce que tout partage
exige de renoncement et de perte.

À l’occasion de son 70e anniversaire,
l’UDAF vous invite à la fête des 
familles, le 27 septembre à Condé-sur-
Vire à la salle Condé Espace.

Pour cette occasion, l’Union Départe-
mentale 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 aussi l’occasion de découvrir les
nombreuses activités proposées par les
Associations familiales de la Manche et
leurs services à destination des familles.
Cette fête de la famille se veut un 
moment de partage et d’échanges, 
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PROGRAMME
10h30 : Ouverture des portes
11h00 : Spectacle “Anima clown”
avec le clown Pantouflette
11h30 : Inauguration officielle
14h30 : Spectacle de magie avec
David Marks, champion de
France de magie 2015.
15h30 : Sculpture sur ballons
avec le clown Pantouflette.
16h15 : Les Belles d’Orient
(danse orientale)

Tout au long de la journée, visite des
stands des associations, structures
gonflables, jeux en bois, ateliers
créatifs, concours de dessin.

Structures gonflables, 
jeux en bois, 

et de nombreuses 
animations gratuites 
sont prévues tout 

au long de la journée.

Champion de France de Magie 2015, 
il presentera son spectacle à partir de 14h.  

Le Magicien david Marks réserve bien des surprises

Pratiques : Dimanche 27 septembre de 10h30 à 17h30. Salle Condé Espace, route Villeneuve à Condé-sur-Vire.
Entrée et animations gratuites. Renseignements : UDAF de la Manche. Tél. : 02 33 57 92 25 - www.udaf50.fr

Spectacle du clown 
Pantouflette à 11h. 

L’après-midi, elle proposera
aux enfants de la sculpture

sur ballons

Restauration
sur place.
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Nouvelle Présidente
de l’UNAF
Marie-Andrée BLANC est la première femme à
présider l’UNAF, depuis la création de l’Institu-
tion en 1945.
Issue du Mouvement « Familles
rurales » et Présidente de
l’UDAF de Haute-Loire, elle est
administratrice de l’UNAF, 
depuis 2012.

Marie-Andrée Blanc succède ainsi
à François Fondard qui assurait la
présidence de l’UNAF depuis
juin 2006.

Éducation
L’UNAF reçoit l’agrément au titre de la jeunesse
et de l’éducation populaire
L’UNAF a reçu du Ministre de la ville, de la jeunesse et des
sports, Patrick Kanner, l’agrément au titre de la jeunesse et de
l’éducation populaire, au travers duquel le Ministère reconnaît
comme partenaire particulier et privilégié les associations qu’il
souhaite aider et qui s’engagent à s’adresser aux jeunes et/ou qui
concernent le domaine de l’éducation populaire. 

66,32 millions, c’est la population
de la France au 1er janvier 2015. La
France est le 2e pays le plus peuplé
d’Europe et compte le plus grand
nombre d’enfants (14,63 millions
contre 13,62 au Royaume-Uni et
13 en Allemagne). En 20 ans, la 
population mineure s’est accrue de
0,5 M en France et réduite de 2,8 M
en Allemagne. 

Les bébés 2014, plus nombreux
qu’en 2013. 820 000 enfants nés
en France en 2014. Soit 8 500 de
plus qu’en 2013. La crise écono-
mique n’affecte pas la natalité. Au
sein de l’UE, la France et l’Irlande
restent les pays les plus féconds.

2 enfants, c’est la moyenne. 2,01,
c’est le nombre moyen d’enfants
par femme en France en 2014.

Enfant idéal ? 2,39 c’est le nombre
idéal d’enfants souhaité en France,
soit un taux très proche de la réalité
observée.

30,3 ans, c’est l’âge moyen des
mères à l’accouchement en 2014.
C’est l’âge le plus élevé atteint depuis
plus d’un siècle. En trois décennies,
le « pic » de fécondité des mères est
passé de 25 ans à 30 ans. 

On naît père à 33 ans. C’est l’âge
moyen des pères d’un premier enfant,
en 2014. 

Avec qui vivent les enfants ?
75,2%, des 13,7 millions d’enfants
mineurs vivent en permanence
avec leurs deux parents. 18% vivent
avec un seul parent. 7% vivent avec
un parent et un beau parent. 

Le nombre de personnes à charge
influe considérablement sur le 
niveau de vie. 2961 € de revenus
mensuels (prestations familiales in-
cluses). C’est en 2012 le seuil de pau-
vreté pour un couple avec 3
adolescents. Ce chiffre est de 3 455 €
pour un couple avec 4 adolescents et
de 987 € pour une personne seule.
Le nombre de personnes à charge in-
flue considérablement sur le niveau
de vie. Le passage de 2 à 3 enfants
cause un écart de niveau de vie 3,8
fois supérieur au passage de 1 à 2 
enfants.

Au cours de la première année de
mariage, 1% de divorce. En 2011,
1% des 11,7 millions de couples
mariés ont divorcé et 6% des 3,5
millions de couples ni mariés ni
pacsés se sont séparés.

10000 mariages entre personnes
de même sexe. 241 000 mariages
célébrés en 2014 en France, dont
environ 10 000 mariages entre per-
sonnes de même sexe.

Le mariage dure 10 ans ? 22% des
couples mariés en 2003 étaient 
divorcés dix ans plus tard.

Le pacs mène au mariage ? En
2013, 34% des pacs dissous l’ont été
pour cause de mariage.

Les entreprises doivent cotiser
pour la famille. 90 % c’est, fin
2013, la proportion de personnes qui
jugent que les entreprises devraient
cotiser pour la protection sociale
autant qu’aujourd’hui ou davantage.

Conciliation travail et famille,
pas toujours facile. 26 % c’est en
France en 2012 la part d’actifs en
emploi qui trouvent difficile d’assu-
mer leurs responsabilités familiales
en raison du temps passé au travail.
Cet indicateur se dégrade : il était
de 17 % en 2007.

Le taux d’emploi des femmes avec
deux enfants de plus de 3 ans est
de 80,6 % en 2013. Hommes ou
femmes, les parents d’enfants (hors
petite enfance )sont plus fréquem-
ment en emploi que les personnes
d’âge actif n’ayant pas (ou plus)
d’enfants chez eux.

Faire des bébés pour sauver les 
retraites. 0 ce serait le montant du
déficit des retraites dans 45 ans si la
fécondité atteignait 2,1 enfants par
femme. A la même échéance, une
fécondité de 1,85 enfant / femme
doublerait le poids du déficit des re-
traites dans le PIB.

La famille fait l’unanimité. 97,7 %
c’est la proportion de personnes, en
France, jugeant la famille impor-
tante dans la vie. Parmi ceux-ci,
86,4 % la jugent très importante,
loin devant le travail (64.6%).

LES CHIFFRES CLÉS DE LA FAMILLE

L’UNAF vient de publier les chiffres clés de la famille. L’occasion de re-
venir en détail sur les données de la famille en 2014.

Retrouvez les chiffres clés de l’UNAF sur unaf.fr
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LE TERME DE NOUVEAU SÉNIOR EST EN TRAIN D’ENVAHIR 
LE VOCABULAIRE DE TOUS LES JOURS.

Nouveaux séniors,
les nouveaux jeunes
de la vieillesse ?
Âgés de 55 à 65 ans, qui sont ces consommateurs
avertis, connectés, auxquels les marques accor-
dent une importance toute particulière ? Peut-on
vieillir sans être vieux ? Y a-t-il une crise de la
vieillesse, comme une crise de l’adolescence ?
Certains auteurs parlent volontiers de la 
« crise de la sénescence ». Les nouveaux séniors
sont-ils les nouveaux jeunes de la vieillesse ?

On parle beaucoup de « nouveaux séniors », actifs, ultra équipés, ultra-connectés… les nou-
veaux séniors sont-ils les nouveaux jeunes de la vieillesse ?
Michel Billé : Oui certainement, les « nouveaux séniors » sont bien ces adultes encore jeunes que
la société commence pourtant à regarder comme des « déjà vieux »… Il y a peu encore on aurait
dit d’eux qu’ils étaient dans « la force de l’âge » mais le jeunisme ambiant ne peut pas supporter
les premiers signes de l’avancée en âge. Ce terme de « sénior » vient donc dire l’innommable, ces
jeunes sont déjà vieux, on ne peut pas les mettre à l’écart mais on les désigne déjà, on les stigmatise.
Dès lors ils n’ont d’intérêt que s’ils se comportent comme des « encore jeunes », d’où leur suréqui-
pement en informatique, en téléphonie mobile, etc. Il faut qu’ils soient connectés sans cela ils 
seraient considérés comme vieux.

C’est quoi un nouveau sénior, un terme de marketing ? Un nouveau type de consommateur ?
M.B. : Oui le terme « nouveau sénior » est bien un terme de marketing, il s’agit d’un segment de
marché pour lequel les marques mettent au point des lignes de produits dans tous les domaines,
notamment dans l’habillement, la cosmétique, la téléphonie et l’informatique, l’automobile, etc.
Il se trouve que ce « nouveau senior » ait été construit par le marché… De ce fait il a la réputation
d’avoir de l’argent, d’être aisé et de dépenser. Potentiellement il est donc une ressource pour le
marché. C’est comme consommateur qu’il est intéressant évidemment. C’est simplement oublier
qu’il y a dans cet âge comme dans les autres, de grandes inégalités sociales, culturelles et écono-
miques et s’il est vrai qu’une partie de la population des séniors est aidée, une autre partie peine
entre chômage, recherche d’emploi, obligations familiales, etc. Et puis ce terme « sénior » ne fait
aucune différence entre les hommes et les femmes… leurs situations ne sont pourtant pas forcément
identiques.

Le nouveau sénior « consomme » sa vieillesse, il ne la subit plus ? Êtes-vous d’accord avec ça ?
M.B. : « Le nouveau sénior consomme sa vieillesse ? ». Sans doute oui pour une part… Ou plutôt,
la société de consommation, société libérale, aimerait bien voir ce senior consommer sa vieillesse.
Cela ferait les beaux jours de quelques promoteurs de la silver économie. Alors si certains ont les
moyens de consommer leur vieillesse, d’autres, le plus grand nombre, doit d’abord gagner les moyens
de vivre tant dans la période de fin de carrière que dans la période de la retraite. Les représentations
sociales procèdent trop souvent par amalgame, qui remplissent toujours une fonction : celle de
préparer le sujet à devenir le consommateur que l’on attend qu’il soit…

Y a-t-il une crise de la vieillesse, comme une crise de l’adolescence ?
M.B. : Certains auteurs parlent volontiers de la « crise de la sénescence »… Pour une part là encore
c’est vrai. L’entrée dans la vieillesse, en effet, conduit chacun, s’il veut y vivre dans la sérénité, à re-
manier son rapport au temps, son rapport au monde, aux autres et à soi-même… Ce profond et
nécessaire remaniement est au fond l’équivalent de ce qui se joue par exemple à l’adolescence ou
à l’entrée dans l’âge adulte. Tout au long de notre existence nous procédons à ces remaniements
indispensables de notre rapport au temps, au monde, aux autres et à soi-même… En cela l’entrée
dans la vieillesse est à la fois une crise et un une étape parmi bien d’autres.

n Michel Billé est sociologue spé-
cialisé dans les questions relatives
aux handicaps, à la vieillesse et aux
transformations des structures 
familiales. Il est membre de
l’EREMA (Espace de réflexion
éthique sur la maladie d’Alzheimer),
président de l’UNIORPA (Union
nationale des offices de retraités 
et personnes âgées), membre du
conseil scientifique (sciences 
humaines et sociales) de l’Union
nationale France Alzheimer.

5SOCIÉTÉ

Les « nouveaux séniors »
sont bien ces adultes 
encore jeunes que la 
société commence pour-
tant à regarder comme
des « déjà vieux »…
Alors si certains ont les
moyens de consommer
leur vieillesse, d’autres,
le plus grand nombre,
doit d’abord gagner les
moyens de vivre tant
dans la période de fin de
carrière que dans la 
période de la retraite.
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A quel âge devient-on réellement sénior, ou autrement
dit y a-t-il un âge pour être vieux ?
M.B. : On aimerait évidemment qu’il y ait un âge 
limite… Mais l’homme n’est ni un fruit, ni un yaourt, pas
date de péremption et heureusement ! Alors certains d’entre
nous entrent dans le processus de vieillissement, le rema-
niement dont nous parlions plus haut, très jeunes et 
d’autres beaucoup plus tard. Il n’y a pas d’âge pour être
vieux parce que la vieillesse n’est pas qu’une question d’âge,
justement. C’est ce processus de remaniement qui me fait
accepter d’entrer en vieillesse. Ceux qui le refusent s’en
croient un temps protégés, jusqu’à ce que la vieillesse les
rattrape, le plus souvent bien violemment.

Peut-on vieillir sans être vieux, comme le dit Marie de
Hennezel ?
M.B. : Désolé pour Marie de Hennezel, pour qui j’ai 
d’ailleurs beaucoup d’estime, mais non bien sûr… il s’agit
de vieillir et de devenir vieux ! Ne participons pas à cette
construction de la vieillesse catastrophe qui fait du mot 
« vieux » un qualificatif péjoratif. On ne peut pas vieillir et
rester jeune, même si c’est l’injonction paradoxale qui nous
est adressée. Les injonctions paradoxales rendent fou… Ce
n’est que dans l’acceptation de la vieillesse qui vient que
peut se développer l’harmonie dont nous avons besoin.

Pourquoi la vieillesse, fait-elle si peur ? Est-ce l’ambition de mourir le plus tard possible ?
M.B. : C’est évidemment parce que nous considérons la vieillesse comme cette partie de la vie qui
nous rapproche de la mort que nous la redoutons tellement ! C’est la peur de mourir qui nous fait
redouter la vieillesse. Nous perdons toujours de vue qu’il n’y a pas d’âge pour mourir. Et que
chacun peut toujours regarder sa vieillesse comme cette partie de la vie qui le sépare encore de la
mort et que par conséquent il peut investir surtout si quelques mains bienveillantes se tendent
pour inviter à vivre…

La notion de vieillesse est-elle tyrannisée par les médias, l’opinion publique ? 
La vieillesse est-elle le parent pauvre de l’âge ?
M.B. : Oui bien sûr et tout ce qui précède tend à le démontrer. Mais ne tirons pas trop vite sur
les médias. Ils jouent leur rôle dans cette affaire, c’est vrai, mais ils jouent d’abord le rôle de caisse
de résonnance, d’amplificateur de ce qui se passe dans la société toute entière. Ils ne fabriquent
pas à eux seuls l’opinion et les représentations sociales dont nous sommes porteurs…

À 30 ans, on est trop jeune pour être vieux, à 40 trop vieux pour être jeune, et à 50 ans, on
devient vieux réellement ?
M.B. : Vieux à 50 ans ? Non bien sûr et pourtant j’aime bien, à la manière de Raymond Devos,
nous rappeler que je suis beaucoup plus vieux que lorsque je l’étais moins, même si je le suis moins
que lorsque je le serai plus… si toutefois j’y parviens !

A-t-on un âge physique, un âge mental ? Quand les deux ne cohabitent plus ? 
A-t-on des chances de souffrir ?
M.B. : Sans doute, si le travail de remaniement ne s’opère pas pour permettre l’harmonie, un écart
peut se creuser entre un âge mental et un âge physique. Lorsque l’écart se creuse, il se pourrait
bien qu’il fasse souffrir. D’où l’absurdité de croire que l’on pourrait vieillir et rester jeune.

Chaque sénior n’a pas la même représentation de sa vieillesse ? 
Pour certains, le remède c’est la crème anti-ride, pour d’autres les petits enfants, etc… ? 
À quoi doit on s’en tenir quand on est vieux ?
M.B. : Les crèmes anti-rides ont même laissé la place aux crèmes anti-âge ! Je peux toujours essayer
de me faire croire que je ne vieillis pas ! Pourtant n’ayant pas le pouvoir d’arrêter le temps, je vieillis
et les rides sont l’ornement de la vieillesse. J’attends qu’un laboratoire de cosmétique intelligent
nous propose une crème en nous disant : « Madame, monsieur, mettez vos rides en valeur ! ». 
Ça aurait quand même une autre allure que de me faire croire que je ne vieillis pas !

La vieillesse est-elle un autre que soi-même ?
M.B. : Pourquoi un autre ? Non un prolongement de soi… Vieillir c’est vivre puisque vivre c’est
forcément vieillir… La vieillesse est notre avenir, personnellement et ensemble, cultivons-la…

À quel âge est-on vieux ? 
À 70 ans pour les profes-
sionnels de santé parce
que c’est à 73 ans, en
moyenne, que survient le
premier accident de santé
sérieux ; 
à 60 ou 65 ans pour les
pouvoirs publics, État et
collectivités locales, qui
placent à ces âges-là, le
seuil d’accès à certaines
prestations sociales ; 
à 50 ans pour les profes-
sionnels du marketing,
car c’est à partir de cet
âge que surviennent des
changements de vie qui
modifient les comporte-
ments de consommation.
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Vacances scolaires : plus d’un
siècle d’histoire !
C’est la reprise, et un nouveau calendrier scolaire se profile à l’horizon.
L’occasion de revenir sur plus d’un siècle d’histoire de vacances scolaires à
travers ses nombreuses évolutions depuis la fin du 19e siècle.

En 1880, Jules Ferry rend l’école obligatoire, et accorde un
mois de vacances, l’été.
En 1880, l’école est rendue obligatoire, par Jules Ferry. L’école est
désormais gratuite et laïque. Les élèves sont en classe, cinq jours sur
sept, avec relâche le jeudi (il faudra attendre 1969 dans l’enseigne-
ment primaire pour que le mercredi devienne le jour de pause offi-
ciel, 1972 pour le secondaire.) En 1880, priorité à l’instruction, les
vacances ne sont pas une priorité des lois Ferry. La philosophie est
d’abord d’instaurer l’idée de l’école. Les élèves n’ont droit qu’à un
seul mois de congés, durant l’été. A cette époque, pas d’uniformisa-
tion, les vacances sont fixées par les préfets ; il faudra attendra 1939
pour voir un calendrier scolaire uniformisé pour les écoles, collèges
et lycées. Les petites vacances ne feront leurs apparitions qu’en 1891,
avec six jours accordés après Pâques pour suivre le rythme religieux.

De 1920-1936 : les vacances sur le rythme des saisons.
Après la Première guerre mondiale (14-18), les vacances vont prendre du galon, mais pas forcément
pour l’argument « temps libre ». La France à majorité rurale, a besoin de bras. Les moissons et les
vendanges dictent leurs lois. Les enfants suivent leurs rythmes et apportent leurs contributions
aux travaux agricoles. Les enfants partent en vacances mi-juillet, et ont droit à quinze jours sup-
plémentaires, pour apporter leur part de travail. Dès 1922, les vacances hors d’été vont progresser.
En 1925, les élèves du secondaire disposeront de deux semaines à Noel.

1936 : les vacances à l’ère du progrès social.
En 1936, un vent nouveau souffle sur les vacances. La victoire du Front populaire en 1936, qui
marquera l’instauration des 15 jours de congés payés, donne de l’air aux vacances, et à partir de
cette date, elles ne vont cesser de progresser. Les enfants scolarisés durant l’année 1960 seront 
les plus chanceux. Cette même année, durant l’été, les grandes vacances atteindront « leur point
culminant » avec 10 semaines de congés. Du jamais vu !

1960-1980 : les vacances au rythme du tourisme
A partir des années 60, en plein force de l’âge des
trentes glorieuses, le tourisme se développe à tout
va, et son industrie va dicter les lois du change-
ment. Le ministère du tourisme et de l’éducation
marchent main dans la main. Durant l’année sco-
laire 1964-1965, est mis en place le découpage des
zones. L’objectif de ce découpage est de permettre
d’allonger les périodes de vacances d’hiver et de
printemps sur quatre semaines, pour favoriser les
activités touristiques liées aux sports d’hiver et au
tourisme en général. Le zonage d’abord divisé en

deux, puis trois ou plusieurs zones (à l’exception de l’année 1970-1971, qui ne comportait qu’une
zone unique) est également mis en place pour faciliter la circulation routière, et ferroviaire, afin
de permettre aux familles de meilleures conditions de déplacements.

1980 -2015 : les vacances au coeur du questionnement du temps scolaire.
En 1981, les vacances changent de nom et perdent de leur « religiosité ». Les vacances de mardi
gras deviennent les vacances d’hiver et celle de Pâques, les vacances de printemps. Fini aussi 
le temps des grandes vacances, qui cèdent leur place aux vacances d’été. C’est aussi la période 
de nouvelles interrogations. De nombreux rapports pointent du doigt la disparité entre le temps
scolaire jugé parmi le plus long d’Europe, et les vacances jugées trop longues ; les congés d’été
sont alors raccourcis. Jusqu’à aujourd’hui, le calendrier sera plus ou moins modifié.

Calendrier scolaire 
2015-2016
zone A : Besançon, Bordeaux, Cler-
mont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Li-
moges, Lyon, Poitiers
zone B : Aix-Marseille, Amiens,
Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes,
Nice, Orléans-Tours, Reims
zone C : Paris, Créteil, Versailles,
Montpellier, Toulouse 
n Rentrée : le 1er septembre
n Vacances de la Toussaint : du
samedi 17 octobre 2015 au lundi 2
novembre 2015
n Vacances de Noël : du samedi
19 décembre 2015 au lundi 4 jan-
vier 2016
n Vacances d’hiver :
• Zone A : du samedi 13 au lundi
29 février 2016 au matin 
• Zone B : du samedi 6 au lundi 22
février 2016 au matin 
• Zone C : du samedi 20 février au
lundi 7 mars 2016 au matin
n Vacances de Pâques :
• Zone A : du samedi 9 au lundi 25
avril 2016 au matin 
• Zone B : du samedi 2 au lundi 18
avril 2016 au matin
• Zone C : du samedi 16 avril au
lundi 2 mai 2016 au matin
n Vacances d’été : mardi 5 juillet
2016

HISTOIRE

2015-2016
UN NOUVEAU zONAgE

Le calendrier des vacances
scolaires en France a été
modifié en 2015 dans le
cadre de la réforme des 
régions de 2016. Les zones
sont toujours au nombre
de trois. Ces zones sont
choisies de manière à ce
que le nombre d’étudiants
de chaque zone soit à peu
près équivalent.
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Que signifie pour vous être
un « bon » mandataire à la
protection des majeurs ?
Dominique Terrasson : C’est
d’abord quelqu’un qui est capa-
ble de rigueur. C’est important
quand on a des démarches à
faire pour une personne. Il ne
faut pas se tromper de date, lieu,
ou de référence. Une erreur ou
une négligence peut avoir des
conséquences pour le majeur
protégé. Parce qu’il s’occupe de personnes vulnérables, il doit
être particulièrement vigilant (accès aux droits, protection de la
personne...). La personne vulnérable ne réclamera pas en général,
si le mandataire est défaillant.
Il ne faut jamais perdre de vue que l’intervention est liée 
à l’intérêt de la personne. Ce n’est pas elle qui doit s’adapter à 
l’organisation du mandataire ; c’est le mandataire qui doit s’adapter
et personnaliser chaque prise en charge.
Un bon mandataire, c’est aussi un professionnel qui n’agit pas
de façon standardisée ; qui sait prendre du recul, s’intéresser à
l’autre, qui sait être attentif à la personne, à son bien-être. C’est
un professionnel bienveillant et qui s’assure que les autres 
professionnels sont également bienveillants à l’égard du majeur
protégé. 

Justement qu’est-ce que la bientraitance en matière de protection
des personnes ? 
D.T. : La bientraitance est une culture, une façon d’être, une
manière d’être attentif, bienveillant, vigilant. Il y a des conces-
sions à faire. L’objectif est d’arriver à la meilleure réponse 
en fonction de la personne, de son environnement (famille, 
institution…).
Une logique de bientraitance, c’est une logique de question-
nement. Si le professionnel prend le temps de s’interroger, il sera
dans une logique de bientraitance. Etre bientraitant, ce n’est pas
seulement ne pas être maltraitant. C’est ne pas prendre de 
décision pour autrui sans considérer toutes les réalités de la 
personne protégée, ses réalités, ses envies, ses demandes, ses
contradictions.
La bientraitance, c’est une préoccupation active, ce n’est pas une
recette ou une procédure à appliquer sans se poser de questions.
La bientraitance, c’est précisément se poser des questions ».

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

RUBRIQUE 
DES TUTEURS 
FAMILIAUX
QUESTION
Nous venons d’être nommés
co-tuteurs de notre fils handi-
capé. Nous avions procura-
tion sur ses comptes bancaires
auparavant.
Devons-nous informer la
banque de la mesure de tu-
telle ?

RÉPONSE
C. Dalsorg : En effet, en qua-
lité de cotuteurs, vous devez
transmettre à tous les orga-
nismes bancaires , où votre fils
détient des comptes, le juge-
ment de tutelle vous désignant.
La banque enregistre la mesure
de protection et doit modifier
l’intitulé des comptes comme
suit :
« Monsieur VOTRE FILS sous
tutelle de Monsieur et/ou 
Madame PARENTS »
Cet enregistrement annule
toutes les procurations précé-
dentes.

Corinne Dalsorg, 
mandataire judiciaire à l’UDAF

MAJEURS PROTÉGÉS

Une logique de bientraitance est
une logique de questionnement.

Dominique Terrasson était l’invitée de la réunion institutionnelle en présence des sala-
riés et les administrateurs de l’UDAF.

TUTEURS FAMILIAUX

Source : Protéger les personnes
vulnérables - Regards croisés sur
la profession de mandataire 
judiciaire à la protection des
majeurs, Edition L’Harmattan
2014.

INTERVIEw : Dominique Terrasson, Cheffe de projet « prévention et lutte
contre la maltraitance » à la Direction générale de la cohésion sociale (DgCS),
était l’invitée de la réunion institutionnelle de l’UDAF de la Manche, en 
février dernier, à Torigni-sur-Vire. Elle a échangé avec l’ensemble des salariés
de l’Union départementale des associations familiales, et des administrateurs
présents, sur la notion de bientraitance.

Permanences d’accueil
n Mme Corinne Dalsorg, manda-
taire judiciaire, titulaire du Certifi-
cat national de compétences, vous
accueille, vous informe sur les 
mesures de protection et vous aide
dans vos démarches.
Des permanences ont lieu dans
l’ensemble du département à
Avranches, Cherbourg, Coutances,
Granville, Saint-Lô, Valognes.

Pour prendre RDV : 
Tél. 02 33 57 92 25 ou par mail :
tuteursfamiliaux@udaf50.fr

La bientraitance est 
une culture, une façon
d’être, une manière
d’être attentif, 
bienveillant, vigilant.
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RETROSPECTIVE - UDAF 70e ANNIVERSAIRE

1955 / 2015 - De la tutelle aux prestations 
sociales enfants à la MJAGBF.

Il y a 60 ans …
Cette histoire-là débute en 1955,
il y a soixante ans tout juste,
quand, après avoir été sollicitée
par les pouvoirs publics,
l’UDAF de la Manche obtient
l’accord  des caisses d’allocations
familiales du régime général
et de la mutualité sociale 
agricole  et  ouvre son service
de tutelles aux allocations 
familiales. Cette naissance ne
s’est  pas faite sans appréhension
par les administrateurs de
l’époque. Il était essentiel que
la  tutelle ne soit pas « une
simple substitution du tuteur
à la famille pour une gestion
financière : elle doit être…»,
disent-ils «  formatrice et édu-
cative ».
M. Lebarbier et Mlle Lechat
puis M. Bazin seront les pre-
miers délégués à la tutelle
comme on les appelait alors
(et les appelle encore parfois
aujourd’hui).
Véritables pionniers de la tutelle
ils travailleront chez eux, se 
déplaçant en train et vélo pour
assurer les visites dans les 
familles.

D’une façon générale, les familles
sont visitées trois fois tous 
les deux mois, même si les 
distances à parcourir sont un
handicap sérieux, mais ne 
découragent pas les délégués
qui assurent en 1959, plus de
1800 visites.
À compter du 1er janvier 1962,
alors que la CAF s’est désen-
gagée des tutelles qu’elle exerçait
sur Cherbourg, l’UDAF assu-
mera, seule, l’ensemble des
mesures des tutelles pour le 
département.
Progressivement les  différents
services de tutelle qui voient
le jour en France s’organiseront
puis se rencontreront pour
échanger sur leurs manières
d’exercer cette mesure d’aide
aux familles.
Ainsi le 19 décembre 1964,
aura lieu la première journée
Tutelle organisée au niveau 
national par l’UNAF. 40
UDAF y seront représentées.
L’UDAF de la Manche seule
de la région à gérer  un service
de tutelle  sera l’unique repré-
sentante de la Basse-Normandie
à y assister.

Un cadre légal en évolu-
tion : la réforme de 2007
La loi du 5 mars 2007 n°2007-
293 a réformé la protection
de l’enfance. Dès lors,  la tutelle
aux prestations sociales enfant
désormais dénommée Mesure
Judiciaire d’Aide à la Gestion
du Budget Familial (MJAGBF),
s’inscrit dans le champ de la
protection de l’enfance (et 
relève de l’assistance éducative).
« Lorsque les prestations
familiales ou le revenu de soli-
darité active servi aux personnes
isolées mentionnées à l’article
L.262-9 du code de l’action
sociale et des familles ne sont
pas employés pour les besoins
liés au logement, à l’entretien,
à la santé et à l’éducation des
enfants et que l’accompagne-
ment en économie sociale et
familiale prévu à l’article L.222-
3 du code de l’action sociale
et des familles n’apparaît pas
suffisant, le juge des enfants
peut ordonner qu’ils soient,
en tout ou partie, versés à une
personne physique ou morale
qualifiée, dite « délégué aux
prestations familiales ».
Ce délégué prend toutes déci-
sions, en s’efforçant de recueillir
l’adhésion des bénéficiaires des
prestations familiales ou de
l’allocation mentionnée au 
1er alinéa et de répondre aux 
besoins liés à l’entretien, à 
la santé et à l’éducation des
enfants ; il exerce auprès de la
famille une action éducative
visant à rétablir les conditions
d’une gestion autonome des
prestations.
La liste des personnes habilitées
à saisir le juge aux fins d’or-
donner cette mesure d’aide est
fixée par décret ».La décision
fixe la durée de cette mesure.
Celle-ci ne peut excéder 2 ans.
Elle peut être renouvelée par
décision motivée (article 375-
9.1 du Code civil).

Un service au plus près
de familles
En 1997, s’ouvriront les antennes
UDAF d’Avranches et Saint-Lô
avec la volonté affirmée d’offrir
de meilleures conditions de
travail aux professionnels et  leur
permettre de  recevoir les usagers
comme tout service social.
Par la suite, la création des 
antennes de Coutances et
Cherbourg  viendra  compléter
la  couverture  opérationnelle
de l’ensemble du territoire
Manche permettant une plus
grande proximité aux usagers.
Après avoir suivi 30 familles
par an dans les années 50, le
service « tutelles  aux prestations
sociales enfants » interviendra
auprès d’un nombre grandissant
de familles, connaissant son
apogée » en 1990 avec 460 
familles suivies (+ 278 TPSA).
Ensuite, à l’instar des différents
services en France, le nombre
de familles suivies diminuera :
284 en 2000, 184 en 2012
pour remonter à 207 familles
suivies en 2014.
À ce jour,  le service MJAGBF,
outre sa mission première auprès
des familles, intervient dans le
cadre de mesures d’accompa-
gnement social personnalisé
(en lien avec le Conseil dépar-
temental), réalisent des enquêtes
sociales et assure de l’aide édu-
cative budgétaire.
Le service est composé de 
10 salariés. Ils interviennent
sur l’ensemble du territoire 
de la  Manche à partir des 
antennes d’Avranches, Saint-Lô,
Coutances et Cherbourg.

Michelle Hardy, attachée de direction, chargée de la gestion administrative des tutelles.
Ici en 1964, au siège social de l’UDAF, à la maison de la famille, rue du docteur Leturc.

Les p    
parfo   

UDAF-septembre2015.qxp_Mise en page 1  07/09/2015  09:33  Page9



                

JONATHAN PIERRES VIVANTES
À l’écoute des parents, frères et sœurs endeuillés.
L’association a pour but de permettre aux parents endeuillés d’être accueillis, écoutés pour rompre
l’isolement dans lequel les plonge ce drame, afin de retrouver peu à peu le chemin de la recons-
truction propre à chacun. L’association se préoccupe aussi des frères, soeurs et grands-parents.
Jonathan pierres vivantes est une association non confessionnelle, reconnue d’utilité publique.
L’association est implantée sur l’ensemble de la France sous forme de points d’accueil et d’écoute
organisés en antennes départementales.

ÉVÈNEMENT 
Les ateliers créatifs Familles 
Rurales s’exposent !
Les clubs d’ateliers manuels Familles Rurales pré-
senteront leur travail dans la salle des fêtes de Pont
Hébert mercredi 25 novembre de 14h à 17h.
Patchwork, art floral, artisanat, home déco, scrap-
booking et autres loisirs seront à l’honneur. Des
démonstrations de peinture sur porcelaine et d’art
floral vous sont également proposées.
Alors n’hésitez plus, venez découvrir le travail de
ces femmes agiles de leurs doigts !

RÉSIDENCE TI’HAMEAU CHERBOURG
Une nouvelle offre de logements adaptés aux personnes 
en situation de handicap dépendantes
L’habitat autonome des personnes en situation de handicap dépendantes est un enjeu majeur
pour lequel l’Association des Paralysés de France se mobilise. Parmi la palette de solutions 
qui peuvent être proposées, l’APF a œuvré depuis 2007, en partenariat avec Ti’hameau, 
pour la création dans la Manche de logements sécurisés par la présence d’un service d’aide 
humaine.

Après plusieurs années de développement en collaboration avec la
municipalité de Cherbourg-Octeville, la Communauté Urbaine 
de Cherbourg, Presqu’île habitat et le Conseil départemental, 
la résidence Ti’Hameau actuellement en construction verra ses
premiers locataires emménager avant fin 2015. 

Neuf logements, des T2 et des T3, sont réservés aux personnes 
en situation de handicap parmi les 23 appartements que compte
l’immeuble totalement accessible implanté au coeur de la ville, à
proximité de nombreux services publics et de commerces. 

La situation de vie de chaque locataire en situation de handicap est sécurisée par la présence, dans
l’immeuble même, d’un service d’auxiliaire de vie présent 24H/24 qui assure une surveillance attentive
de chaque locataire, dans le respect de son intimité. Le service intervient également en compensation
des situations de handicap des locataires, en dehors des temps de présence des proches ou auxiliaires
de vie dédiés à la compensation des actes essentiels de la vie quotidienne. C’est-à-dire pour effectuer
des actes courants (servir un verre d’eau, mettre un DVD, ramasser un objet tombé, mettre un 
vêtement pour sortir…) ; ainsi que les actes non programmables d’hygiène et de la vie courante et les
actes à caractère exceptionnel, même s’ils sont programmables, tels qu’un retour tardif en soirée avec
un besoin d’une petite toilette et d’un coucher.

Pour pouvoir prétendre à la location d’un logement à la résidence Ti’Hameau, les candidats locataires
doivent réunir les conditions de revenus pour pouvoir accéder au logement social et pouvoir mutualiser
trois heures de PCH surveillance afin de contribuer à financer la prestation mutualisée de surveil-
lance.

10 EN DIRECT DES ASSOCIATIONS

n Contact : Antenne de la Manche
(Manche, Orne, Calvados, Mayenne)
Responsable : Marie-Brigitte et
Alain Lecaplain : 07 71 60 76 06
Mail : antenneJPV50@gmail.com
Site internet : www.anjpv.org

n Pour en savoir plus :
www.apf50.fr
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CONSOMMATION
Hausse du coût de la rentrée 
scolaire 2015.

Le coût de la rentrée scolaire
pour un élève entrant en 6e en
2015 s’élève à 190.42 euros,
soit +0.70% par rapport à la
rentrée 2014.

Il faudra compter :
n 46,66 € en papeterie
n 100,82 € en fournitures non
papetières
n 42,94 € en vêtements de sport

Forte augmentation des fourni-
tures non papetières.
Cette augmentation du coût de
la rentrée scolaire se traduit
concrètement par une forte aug-
mentation des fournitures non

papetières (3.7 %) et des fournitures papetières (+2.46%).
C’est le poste des vêtements (qui comprend un jogging, des chaussettes et une
paire de baskets) qui est le seul à bénéficier d’une baisse, à hauteur de 7.32%.

Différence de prix selon le type de magasin
Selon le type de magasins, ce coût moyen de rentrée scolaire de 190.42 euros
est différent :

• 206.33 € en magasins spécialisés, soit un coût stable par rapport à
2014 (où il était de 206,34 €)
• 176.09 € en hypermarchés, coût qui a subi une augmentation de
0.74% par rapport à 2014
• 202.07 € en supermarchés, soit une augmentation de 1.25% par
rapport à 2014

Des innovations pour la rentrée !
En ce qui concerne les tendances de cette rentrée, les fabricants sont toujours à
la recherche d’innovations et de nouveautés pour s’adapter au mieux aux besoins
de leurs clients. Ainsi, pour ce qui est des fournitures non papetières, ils ont
conçu plus de fournitures distinctes pour gauchers et droitiers.
Quant aux fournitures destinées à l’écriture, les fabricants ont cherché, cette
année à permettre aux élèves d’utiliser leurs stylos tant pour écrire que pour ma-
nier leur tablette tactile ; à lutter contre le dessèchement des feutres en tout genre
ou encore à élargir la gamme des « effaçables ».
En ce qui concerne les sacs à dos scolaires, l’objectif a été l’allègement des matières
et accessoires et une meilleure ergonomie. Les trolleys aussi ont fait l’objet 
d’innovations pour cette rentrée : des roues XXL « tout terrain » pour faire face
convenablement aux escaliers, trottoirs et chemins ou encore une canne téles-
copique de même qualité que pour les bagages de voyage.

L’Allocation de rentrée scolaire n’augmente toujours pas.
L’Allocation de rentrée scolaire n’a pas été revalorisée cette année. Elle est
de 362,63 € pour les jeunes entre 6 et 1 ans, 382,64 € pour la tranche d’âge
de 11 à 14 ans et 395,90 € pour celle de 15 à 18 ans ce qui est tout à fait in-
suffisant notamment pour les lycées professionnels.
Familles de France réitère sa demande de moduler significativement cette 
allocation en fonction des niveaux et propose 165 € pour les primaires, 285 €
pour les jeunes en collège et 400 € pour les lycéens. Toutefois, Familles de
France se réjouit que les enfants en situation de handicap puissent désormais
bénéficier de I’ARS à partir de 6 ans.

AGENDA

ASSOCIATION FAMILIALE ST-LOISE
Bourse aux vêtements d’hiver
Samedi 10 et lundi 12 octobre 2015 de 9h à
17h30, salle des fêtes, Saint-Lô
Dépôt : vendredi 9 octobre de 10h à 17h30
Ventes : samedi 10 et lundi 12 octobre de 9h à
17h30
Reprise des invendus : mardi 13 octobre de 13h
à 17h30 
Cette bourse concerne tous les vêtements d’hiver
pour hommes, femmes et enfants ainsi que la
layette. Dépôt réservé aux adhérents, journées de
ventes ouvertes à tous. Contact : 02 33 45 82 86

ASSOCIATION FAMILIALE
DE L’AGGLOMÉRATION 
DE CHERBOURG
Bourse d’hiver et puériculture
Mercredi 30 septembre de 10h à 17h, salle des
fêtes de Cherbourg-Octeville, place Centrale.
Ventes : mardi 29 septembre de 17h à 19h et mer-
credi 30 septembre de 10h à 17h.

Bourse aux jouets
Samedi 21 novembre au complexe Chantereyne,
Cherbourg-Octeville.

ASSOCIATION FAMILIALE 
DE COUTANCES ET SA RÉGION
Bourse aux vêtements automne/
hiver et articles de puériculture
Dépôt : Foyer des Jeunes Travailleurs, vendredi 9
octobre de 10h à 18h.
Ventes : ouverte à tous,  samedi 10 octobre de 10h
à 18h et dimanche 11 de 14h à 17h.
Reprise des invendus : mardi 13 octobre de 13h
à 17h30. 

MAISON DES ADOLESCENTS 
DE LA MANCHE
Pause parents
La Maison des Adolescents vous propose un temps
d’échange et de réflexion sur ce qui fait la parentalité
dans la famille. Ces « Pauses Parents » ont lieu toutes
les 3 semaines sur 5 séances, le lundi de 12h15 à
13h15 , dans le respect et la confidentialité.
La pause parents est animée par Pascale Mahait, 
référente parentalité de la Maison des adolescents de
la Manche et Christophe Amiot, éducateur spécia-
lisé, membres de la commission parentalité.
Les thèmes seront choisis par les parents au fil des
rencontres.
Dates : 12 octobre, 9 novembre, 14 décembre.
(Vous pouvez apporter votre déjeuner et le café
vous sera offert)
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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, Associations
d’Aide à Domicile en milieu rural, 
Union Nationale de Familles et Amis de  
Personnes Malades et/ou Handicapées
Psychiques, 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.

!

« L’Udaf de la Manche est une
grande famille, elle regroupe 
74 associations de familles 
et mouvements familiaux »
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Michel Godet, Serge Hefez, Nicole Prieur seront les invités
de l’UDAF dans le cadre de son 70e anniversaire
Trois intellectuels, trois regards, trois occasions de réfléchir aux enjeux contemporains
qui traversent la famille, toutes les familles.

Michel Godet
(économiste de la famille)

Repenser la politique familiale

Michel Godet, est économiste, membre de l’Académie des technologies et créateur du Cercle des entrepre-
neurs du futur. De 1982 à 2014, il a été professeur au Conservatoire national des arts et métiers, titulaire
de la chaire de prospective stratégique et auteur d’ouvrages économiques sur le travail ou l’évolution 
démographique. En 2004-2005, au titre au sein du Conseil d’Analyse Economique (CAE) rattaché au Premier
Ministre., il a rédigé avec Evelyne Sullerot, un rapport sur  La Famille, une affaire publique. 
Michel Godet a publié une vingtaine d’ouvrages dont certains traduits en plusieurs langues. 

VENDREDI 2 OCTOBRE À GRANVILLE (20h - Salle du Hérel) 

Serge Hefez
(psychanalyste, psychologue)

Familles : miroir d’une société en mouvement

LUNDI 12 OCTOBRE À SAINT-LÔ (20h - Amphithéâtre IUT)

Serge Hefez est  psychiatre et psychanalyste, 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. Serge Hefez est l’auteur de
plusieurs séries documentaires pour la télévision dont Psyché et Accro sur France 5. Il  a été chroniqueur
au Journal de la Santé et dans l’émission les maternelles sur France 5. Il intervient régulièrement dans la
presse écrite et audiovisuelle et notamment dans l’émission Service Public sur France Inter et dans l’emission
“le bel âge” sur France Culture. Il est l’auteur de nombreux ouvrages  Quand la famille s’emmêle (Hachette
2014), La Famille adolescente (Eres 2006), Scènes de la vie conjugale (Fayard 2010), C’est quoi être amoureux
(Bayard jeunesse 2011), Les Nouveaux Parents (Bayard jeunesse 2011).

Nicole Prieur
(philosophe, psychothérapeute)

Familles : tracas et conflits au quotidien

Nicole Prieur est philosophe et thérapeute familiale. Intéressée par les relations entre individus, leur couple
et leur famille, elle fait partie du comité scientifique des colloques du Centre d’Etudes Cliniques de 
Communications Familiales (CECCOF). Nicole Prieur intervient également au niveau de la cour d’appel et
des conseils départementaux (adoption, divorce, maltraitance,…). Elle est auteure de « Grandir avec ses
enfants » (Marabout, 2002), « Nous nous sommes tant trahis » (Denoël, 2004), « Raconte-moi d’où je viens »
(Marabout, 2009)…

LUNDI 16 NOVEMBRE À CHERBOURG (20h - Mairie) 

Infos Pratiques : Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Pour tous renseignements : UDAF de la Manche
Tél. : 02 33 57 92 25 - Mail : contact@udaf50.fr - Site internet : www.udaf50.fr

CONFÉRENCES SUR LA FAMILLE
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