


LES ÉchOS 
dES faMiLLES
119 ALLO enfance en danger

Environ 60% des enfants repérés par
le 119, Allo enfance en danger, n’étaient
pas connus des services sociaux selon
le rapport annuel du service national
d'accueil téléphonique.
Maltraitance des enfants : dans 9
cas sur 10, l’auteur est un membre
de la famille.
Une maltraitance infantile qui touche
tous les milieux sociaux sans excep-
tion. Sujet tabou, la maltraitance est
identifiée comme un sujet peu évident
à aborder pour la majorité des 
personnes interrogées par l’enquête
de l’association de lutte contre la 
maltraitance, l’Enfant Bleu*. Un constat
alarmiste qui trouve son origine dans
le nombre très important de Français
(un quart d’entre eux) qui a été exposé
à titre personnel à la maltraitance 
infantile. (*Source L’Enfant Bleu).

Loi de finances 2018 : l’indépen-
dance des associations de consom-
mateurs agréées en danger
Le projet de Loi de Finances initiale
2018 prévoit une baisse de 40 % 
des crédits d’intervention pour les
associations de consommateurs
agréées mettant en péril leurs
actions en faveur des consom-
mateurs. Rappelons que les agré-
ments de ces associations sont
subordonnés par la loi à un critère
d’indépendance ce qui exclut un
financement privé et nécessite donc
un subventionnement public signifi-
catif. (Extrait du communiqué de presse,
des associations agrées en danger. En savoir
plus, sur le site de l’UNAF).

Violences conjugales : Stop !
Chaque année, 216 000 femmes âgées
de 18 à 75 ans sont victimes de violences
physiques et/ou sexuelles de la part de
leur ancien ou actuel partenaire intime
(mari, concubin, pacsé, petit-ami…). 
Ce chiffre ne couvre pas l’ensemble des
violences au sein du couple puisqu’il ne
rend pas compte des violences verbales,
psychologiques.
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L’UNAF favorable à la proposition de
loi relative à la résidence alternée

Cette proposition de loi place
l’intérêt de l’enfant et l’organisation
pratique de sa vie au cœur des
enjeux, plutôt que d’imposer un
modèle de répartition particulière qui
cristallise trop souvent l’opposition
des parents. Il est ainsi proposé
que, lorsque les parents détiennent
conjointement l’autorité parentale,
l’enfant soit domicilié chez ses deux
parents. Ensuite les parents, s’ils
sont d’accord, ou le juge en cas de
désaccord, fixent les temps respectifs
de résidence permettant une co-
éducation renforcée. Il ne s’agit pas
forcément de résidence alternée au
sens d’un partage à 50/50 et ces
temps peuvent être très différents
entre les parents.
(En savoir plus. Sur le site de l’UNAF.)

Assises de la protection juridique
des majeurs : L’UNAF ALERTE LA
MINISTRE
En marge de son intervention, la
présidente de l’UNAF, Marie-Andrée
Blanc a pu alerter la garde des
sceaux, sur les vives inquiétudes
concernant la baisse de finan-
cement des services MJPM (Mesure
judiciaire protection des majeurs) et
sur la réforme de la participation
financière des personnes protégées,
prévoyant une hausse significative
de leur contribution. Elle a notam-
ment soulevé le problème de la
participation qui sera désormais
potentiellement applicable aux allo-
cataires de l’AAH. Elle a également
demandé à la Ministre de réfléchir à
une amélioration de la reconnais-
sance de la profession de manda-
taire. Très à l’écoute, la Ministre
Nicole Belloubet, a demandé une
note d’information afin de lui exposer
la problématique du financement de
la MPJM. (source Unaf)

Contrats aidés : UDAF et associations
familiales durement impactées
L’UNAF a mené une enquête en
ligne pour estimer l’impact de la
décision des pouvoirs publics de
réduire considérablement le nombre
des contrats aidés et les aides
financières qui leurs sont liées.
Cette étude permet d’ores et déjà
d’affirmer qu’au sein du mouvement
familial, les restrictions d’octrois 
de contrats aidés et d’aides à leur
financement conduiront : à la dégra-
dation (pour 62 % des organisations
utilisatrices de contrats aidés), et
parfois à la disparition (15%),
d’activités utiles à un nombre très
conséquent de familles.
(Retrouvez le résultat de cette enquête sur le
site de l’UNAF.)

Numéro d’écoute national
destiné aux femmes victimes
de violences, à leur entou-
rage et aux professionnels
concernés. Appel anonyme
et gratuit 7 jours sur 7.



L’alternance : une solution 
possible
Généralement, les tribunaux fixent
l’alternance pour les fêtes de fin 
d’année. Une année avec papa, l’au-
tre avec maman. En cas de relation 
tendue, voire conflictuelle entre les 
parents, le mieux est de s’y confor-
mer et anticiper suffisamment tôt les 
organisations à mettre en place. Cela
implique entre les parents séparés
de trouver un terrain d’entente dans
l’intérêt des enfants. Il faut parfois 
jongler avec plusieurs tiers : famille
paternelle, famille maternelle, et 
parfois la famille des nouveaux
conjoint(e)s.

Noël entre parents séparés, 
parfois une fausse bonne idée !
Certains parents choisissent de passer
Noël ensemble, malgré la séparation.
Mais si ce système de « pause en
trompe l’œil », nécessite une grande
souplesse, de la part des parents,
qui doivent traverser la soirée « sans
engueulades ». Cette trêve provisoire
et illusoire peut parfois donner 
l’impression aux enfants que les 
parents sont en phase de « remise
en couple ». Les faux espoirs peuvent
provoquer de vraies souffrances chez
les enfants.

Plusieurs lettres au Père Noël !
Pour les plus petits, il faut expliquer
les choses. Noël peut s’écrire au 
pluriel. Noël chez papa, Noël chez 
maman. Rien n’empêche d’écrire 
plusieurs lettres au Père Noël en
laissant des adresses différentes. 
« L’avantage des cadeaux multiples,
voire de pouvoir fêter Noël parfois
jusqu’à fin janvier plait beaucoup à
mes filles », relate cette mère de
famille divorcée.

Les inconnus de la recomposition 
Pour les ados, notamment, pas tou-
jours facile. Reviennent pour certains,
les souvenirs de Noël « d’avant » ;
quand les parents étaient ensemble,
les souvenirs en commun avec les
cousins, les cousines… etc. Ce père
de famille se souvient d’un Noël 
douloureux où sa fille de 16 ans n’a
pas voulu ouvrir ses cadeaux en
présence de sa belle mère, de ses
nouveaux frères et sœurs et les 
parents de sa nouvelle compagne
« mais qu’elle connaissait à peine »
avoue-t-il, maintenant avec du recul.
« Elle passait son réveillon avec des
inconnus. Noël sortait du cadre 
familial habituel, et n’avait plus aucun
sens pour elle ». Il regrette mainte-
nant d’avoir précipité les choses.

La recomposition m’a
obligé à repenser Noël
Pour Michel P., remarié. 
« Noël, ce n’était pas lui,
c’était son ex-femme qui
y tenait, qui préparait le
repas, qui achetait les 
cadeaux, organisait le plan
de table ». Le premier Noël, après
la séparation, il l’a passé seul devant
un programme TV, et il n’en garde
pas un bon souvenir car cela a 
exacerbé « son sentiment de solitude
et une séparation douloureuse ».  
« Il m’a fallu » dit-il « réinventer Noël,
en dehors du modèle familial de mon
ex-femme ». « Comme il y a plusieurs
types de familles, il y a plusieurs 
manière de fêter Noël ». Maintenant
il apprécie. Au départ, il fêtait Noël
avec ses filles, et progressivement
il ouvert les fêtes de fin d’année aux
autres membres de la famille 
recomposée. Aujourd’hui, son aînée
est devenu mère, et Noël se construit
autour des petits-enfants.

Tirer plaisir de la joie 
des enfants

Noël est pour la plupart d’entre nous
un moment particulier qui renvoie
souvent aux souvenirs de l’enfance,
à l’éblouissement des regards devant
le sapin, les cadeaux… et le plaisir
partagé d’être ensemble.
Pour autant, ce moment de fête n’est
pas détachable de nos histoires
toutes singulières et engagent nos
modes de relation aux autres, en
particulier celles entre adultes.  Alors,
là, comme ailleurs, pas de certitude
sur les conduites à tenir, seulement
l’envie de bien faire et tirer plaisir
de la joie des enfants.
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famille recomposée 
le défi de Noël ?
Chaque année, des milliers de familles recomposées, sont confrontés
au même défi. Comment s’organiser pour les fêtes de fin d’année ? 
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frais d’incidents
bancaires :

Enquête de l’UNaf
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UDAF INFOS
Prévention de la radicalisation : l’UDAF
a organisé une réunion d’information
Suite à une rencontre avec la directeur de
cabinet du Préfet de la Manche, l’UDAF a
organisé une réunion d’information sur la
prévention de la radicalisation à destina-
tion des professionnels de l’association.
La capitaine Debroise, membre du 
Service départemental du renseignement
territorial, le capitaine Bauer, directeur 
départemental de la sécurité intérieure de
la Manche, Mme Guesnon, chargée des
dossiers de sécurité intérieure au cabinet
du préfet ont animé cette réunion. Les sa-
lariés de l’UDAF ont été informés sur les
risques de radicalisation et le processus
d’embrigadement, menant à l’engage-
ment violent. Les populations fragiles et
vulnérables qui sont accompagnées par
les services de l’UDAF peuvent être des
cibles pour des “recruteurs”. L’interven-
tion des services de renseignement fut
très éclairante et pédagogique.  

Réunion salariés-représentants fami-
liaux : faire remonter les besoins des
familles.
En octobre et novembre 2017, des réunions
entre administrateurs et salariés, se sont
tenues dans les différentes antennes et
au siège. L’objectif de ces rencontres 
est de rapprocher les expériences et 
les problématiques rencontrées  par  les  
administrateurs-trices dans le cadre de
leurs représentations dans les différentes
instances publiques, de celles des salariés,
dans leurs accompagnements auprès des
majeurs, des familles et des enfants.

Une enquête exclusive de l’UNAF et de 60 Millions de consommateurs
met en évidence des frais bancaires abusifs, qui enfoncent « les
familles les plus fragilisées ». L’UNAF alerte les pouvoirs publics pour
un meilleur encadrement de « ce système de frais punitifs ».

Un mécanisme de facturation de
frais d’incidents bien rôdé.
Après avoir analysé plusieurs
centaines de relevés de compte de
clients « lambda » et de clients en
difficultés financières ponctuelles ou
persistantes, 60 Millions de consom-
mateurs et l’UNAF publient une étude
comparative qui démontre que l’en-
semble des banques participe à un
mécanisme bien rôdé de facturation
de frais pour incidents de paiements.
Régulièrement l’industrie bancaire
invente des nouveaux frais.
Frais de chèque sans provision, rejet
de prélèvement, agios, découvert
dépassé, commission d’intervention…
la liste des frais liés à un incident du
compte courant est impressionnante !
Régulièrement, l’industrie bancaire en
invente de nouvelles ; dernière en
date, la « lettre d’avertissement pour
compte débiteur », d’un montant de
12 à 20 € et qui s’est généralisée. En
moyenne, la banque prélève 34 € de
frais pour incidents par an sur
l’ensemble de ses clients. Pour les
clients en difficulté, la note flambe
pour atteindre 296 €. Une personne
en difficulté sur cinq s’est vue prélever
plus de 500 € de frais d’incidents.

4 à 6 millions de personnes seraient
concernées tous les mois, par les frais
d’incidents bancaires.
4,9 milliards de bénéfices pour
les banques
L’enquête révèle aussi les « coulisses »
des pratiques bancaires : 56 % des
conseillers bancaires interrogés affir-
ment que la commission d’intervention
à 8 € est automatisée et n’implique
aucune intervention humaine, contrai-
rement à ce que prétendent les
banques. Un conseiller sur trois affirme
avoir reçu des instructions pour
limiter les remboursements, notam-
ment sur les populations les plus en
difficulté. 60 Millions de consom-
mateurs et l’UNAF ont calculé que
ces frais punitifs génèrent un chiffre
d’affaire annuel de 6,5 milliards
d’euros et un bénéfice net de 4,9
milliards d’euros.
Les frais incidents enfoncent 
davantage les familles dans leur
difficulté
Derrière ces chiffres se trouvent des
personnes en situations délicates qui
ne peuvent plus s’en sortir. Les plus
impactées sont le plus souvent salariés
du secteur privé, fonctionnaires ou
retraités. Au lieu d’avoir une vertu
pédagogique, comme les banques 
le prétendent, les frais d’incident 
les enfoncent davantage dans la
difficulté, ce qui finit par troubler non
seulement l’équilibre économique
des personnes mais aussi leur vie
familiale, sociale et leur santé. 
L’UNAF demande un meilleur enca-
drement des frais bancaires
Si le principe de ces tarifications n’est
pas en cause, 60 Millions de consom-
mateurs et l’UNAF alertent les pouvoirs

publics sur les conséquences de ces
cascades de frais, sur le budget des
familles, sur l’image du système
bancaire, et même sur le quotidien
des conseillers bancaires. L’UNAF
estime que les pouvoirs publics ont
un rôle à jouer pour mieux encadrer
ce système de frais bancaires
punitifs, mais aussi pour inciter le
monde bancaire à faire évoluer le
modèle économique et marketing
proposé à leurs clients en situation
de fragilité financière. Au-delà, il s’agit
de développer les structures capables
de conseiller les familles dans leur 
choix budgétaire et bancaire, fonction
indispensable que n’assurent plus les
banques aujourd’hui.
Retrouvez la synthèse et l’étude intégrale sur le
site de le l’UNAF



Être parent d’enfants 
de 6 à 12 ans
Scolarisation, devoirs à la
maison, gestion des écrans :
les sujets qui inquiètent

6-12 ans : pas de répit 
pour les parents !
Sorties des couches, des biberons,
des nuits sans sommeil, et avant la 
période de l’adolescence, on pense
la période plus calme, plus facile. 
Ce n’est pas le cas. Une majorité de
parents la juge au même niveau de
difficultés, mais avec des enjeux 
différents. Dans cette période inter-
médiaire, entre deux rives, entre la
petite enfance et l’adolescence, les
préoccupations et les besoins des
parents sont spécifiques.
L’entrée à l’école et au collège :
des préoccupations dominantes
L’entrée à l’école est majoritairement
synonyme d’inquiétude pour les 
parents. Une étape importante dans
l’éducation de l’enfant, puisqu’elle est
centrée sur l’apprentissage de la 
lecture notamment. Les premières
années au collège constituent égale-
ment une étape charnière où l’élève

doit acquérir de l’autonomie dans son
travail. Le parent coupe « vraiment le
cordon ».

École, les leçons à la maison : les
parents font-ils bien leur devoir ?
Les parents d’enfants de l’école 
élémentaire, sont parfois désarmés
et pas toujours à l’aise. Les enfants
redoutent les devoirs, mais les parents
aussi. « Surveiller ou aider », c’est
parfois l’objet d’un vrai casse tête pour
la famille. Cela peut parfois se terminer
en véritable champ de batailles : conflits
avec l’enfant, ou entre parents. Les
devoirs doivent-ils se faire à l’école ?
La question est d’actualité. 

Gestion de l’utilisation des écrans :
un domaine sensible pour les parents
La gestion de l’utilisation des écrans
reste le domaine le plus sensible pour
les parents ayant répondu à l’enquête
et sur lequel le besoin de soutien est
le plus fort. Il est vrai que ces dernières

années ont été marquées par une
croissance très importante des écrans
et des nouvelles technologies, couplée
à une autonomie accrue des jeunes
sur ces outils.

La relation de l’écran, la vraie vie ?
Ce qui est sûr, c’est que les parents
ont du mal à appréhender les écrans,
et leurs influences sur les relations
sociales. Les relations par écran 
ne supplantent pas les relations de
face à face « dans la vraie vie »,
mais elles viennent les appuyer, 
informe l’enquête de l’observatoire
qui s’appuie sur de nombreuses 
enquêtes sociologiques. Ces tech-
nologies sont un vecteur important
d’intégration au groupe. Les réseaux
sociaux, notamment comme Facebook,
particulièrement investis par les 
collégiens, prolongent la discussion
de la journée et les commentent ».

Des parents qui sont nombreux à
demander un appui extérieur, entre
parents.
Sur les questions touchant à leur 
parentalité, les parents ont majoritai-
rement une volonté de discrétion.
D’ailleurs, ils essaient d’y répondre
par leurs propres moyens, en se 
tournant vers le cercle familial, ou
proches ou en cherchant sur Internet.
Malheureusement, ils méconnaissent
les dispositifs qui pourraient répondre
à leurs inquiétudes.
Pourtant, ils sont nombreux à deman-
der un appui extérieur même s’ils
sont aussi davantage intéressés par
un dialogue entre parents, que face
à un acteur institutionnel synonyme
pour eux « d’un certain modèle d’édu-
cation au détriment d’un autre ».
60 % des parents sont favorables à
la mise en place des lieux ressources
pour les 6-12 ans, comme il en existe
pour la maison des adolescents pour
les 12-25 ans.

SOciÉTÉ
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Après la petite enfance, et avant l’entrée dans l’adolescence,
on imagine une période de répit. Il n’en est rien. Dans le cadre de
son enquête pour l’observatoire des familles, l’UDAF de la Manche 
a interrogé des parents d’enfants de 6 à 12 ans du département. 

OBSERVATOIRE DES FAMILLESDOSSIER

Pratique :
Brochure
observatoire
des familles.

ENQUÊTE
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Soutien aux parents
L’Udaf en charge de la coordination 
parentalité dans le département 

Les parents ont aujourd’hui besoin d’être 
accompagnés dans l’éducation de leurs enfants. Dans le cadre du
schéma départemental des services aux familles, initié par les services
de l’État, la CAF, le Conseil départemental et la MSA, l’UDAF a été
chargée par la CAF de piloter la mission départementale “Parentalité”.
L’objectif est d’animer un réseau de professionnels de la parentalité,
et de faire émerger avec les differents acteurs, des projets parentalité
sur les territoires qui répondent aux besoins des parents d’aujourd’hui.

Les parents ont aujourd’hui davan-
tage besoin d’accompagnement.
« Plusieurs facteurs viennent heurter
les certitudes et/ou les habitudes 
des parents », explique Ugo Paris
directeur de l’UDAF : « le chômage,
les difficultés budgétaires, l’irruption
des écrans dans la vie quotidienne,
les réseaux sociaux, l’éloignement
des familles, l’absence parfois de
transmissions, le recul des solidarités
familiales, le rythme professionnel qui
peut mettre à mal l’équilibre vie
personnelle et professionnelle ».
L’UDAF chargée de la coordination
parentalité
Depuis octobre dernier, la CAF a 
officiellement investi l’UDAF pour
mener une action de coordination
des acteurs et dispositifs sur le 
département à l’intérieur des terri-
toires, des agglomérations et des

communautés de communes. C’est
une mission exigeante et passion-
nante pour laquelle la CAF a fait
confiance à l’UDAF. « L’objectif 
général étant de rendre plus lisible
les actions liées à la parentalité, les
pérenniser et rendre possible l’éclo-
sion de nouveaux projets, à partir du
terrain, au plus proche des réalités
vécues par les parents, les familles »,
précise Ugo Paris.
« Il existe de nombreux dispositifs
pour venir en aide aux parents dans
leur tache éducative, avec des 
professionnels sociaux, socio-
culturels, éducatifs, médico-sociaux
très mobilisés. La volonté de cette
mission parentalité est de travailler
avec tous les acteurs qui oeuvrent à
aider les parents dans leurs missions
éducatives. » L’enjeu aujourd’hui 
« est de travailler sur une meilleure

coordination départementale de ces
acteurs, faire émerger et répondre
aux besoins des territoires, et des 
initiatives.

accOMPagNEMENT

L’UDAF se mobilise autour de la 
projection d’un film sur la parentalité
L’UDAF, Saint-Lô Agglo, la Ville de
Saint-Lô,  et la Maison des Adolescents
de la Manche étaient partenaires « du
mois du film documentaire ». L’objectif
de cette opération était de rendre visible
à un large public des films documen-
taires peu vus. Dans le cadre de cet
évènement, le film Champ de Batailles
d'Edie Laconi, a été projeté gratuitement
le 4 novembre au centre culturel 
de Saint-Lô. Ce film a été tourné en
Normandie, au Centre parental 
d’Hérouville-Saint-Clair, qui accueille des
mères et des pères pour lesquels être
parent « ne va pas toujours de soi. » 
La projection a été suivie d'un échange
avec Michèle Chockomert, chef de 
service centre parental du Calvados.

Conseil d’administration au mémorial
de Marigny.
Le 21 septembre dernier, les membres
du CA ont visité le Mémorial Cobra de
Marigny qui retrace l'histoire de la libé-
ration du centre-Manche en 1944 par
les Alliés. La réunion du conseil d'admi-
nistration s'est tenue ensuite dans les
murs du Mémorial. M. Eugène Lemerre,
secrétaire de l'UDAF de la Manche, était
à l'initiative de cette visite.

Évaluation externe : l’UDAF conforme
aux obligations légales.
Dans le cadre de ses autorisations de
fonctionnement, l’UDAF de la Manche
devait répondre à l’obligation de produire
une évaluation externe sur les services
Protection des majeurs et délégué 
aux prestations familiales. Le cabinet
ASKORIA chargé de l’évaluation a 
présenté ses rapports finaux, à l’ensemble
des salariés de l’UDAF. Des résultats et
analyses en conformité aux obligations
légales.

Services aux familles, représentations familiales SERVICES DE L’UDAF
SE
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UDAF INFOS
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Avant on parlait peu de parentalité.
L’expression est devenue omni-
présente, pourquoi ?
Philippe Reniaume : Auparavant, 
la fonction parentale se pensait à
travers le prisme du couple autour
d’un seul modèle familial. On parlait
de paternité et de maternité, en 
dissociant les deux fonctions. La
paternité d’un côté, la maternité de
l’autre. La parentalité, aujourd’hui,
avec la multiplication de formes 
familiales (recomposée, mono-
parentale, etc.) et l’émergence des
séparations oblige à repenser le
terme autrement, ne se basant pas,
sur un seul et unique modèle familial.
La parentalité doit se comprendre
et se faire comme une fonction 
partagée et plurielle.

Qu’est-ce que la parentalité 
aujourd’hui ?
P. R. : La parentalité, c’est l’ensemble
des fonctions assumées par les 
parents ou d’un parent d’un enfant,
mais aussi de son entourage
(grands-parents, beaux-parents,
etc.). Cela concerne l’éducation, les
soins, la transmission de l’identité,
l’étayage, la protection et la respon-
sabilisation. Ce qui a changé depuis
plusieurs années, c’est que la 
parentalité n’est plus dévolue à deux
parents, elle peut se faire également
seule ou dans le cadre de la recom-
position. De la famille classique, à la
famille monoparentale, la fonction
de parents doit se voir, à travers
toutes ces dimensions.

Et dans un contexte 
de séparation ?
P. R. : La séparation amène à 
repenser sa parentalité. Même 
séparés, les parents restent co-
parents de leurs enfants. Le couple
conjugal s’est défait, mais demeure
le couple parental. 

La volonté de coordination, soutenue
par la CAF de la Manche, vise à 
accompagner les initiatives et de
mieux répartir les structures ou 
actions sur le territoire départemental,
comme à l’intérieur même d’un 
bassin de population.
La mission de coordination dépar-
tementale Parentalité devra s’appuyer
sur l’organisation territoriale des 
dispositifs existants ou en projets, en
mobilisant les acteurs (cf. page 8).

Comment soutenir toutes ces 
parentalités ?
P. R. : Il faut prendre en compte
toutes les parentalités, de « la paren-
talité qui va mal à celle qui va bien ».
Chaque parent se trouve confronté
à des interrogations. Les difficultés
rencontrées par les parents ne sont
pas les mêmes, évoluent en fonction
de l’âge des enfants. C’est cette 
réponse globale qu’il faut viser. Le
soutien à la parentalité n’est pas
seulement le soutien aux parents
de jeunes enfants. Il doit se com-
prendre comme un soutien de tous
les parents, de tous les enfants,
jeunes, adolescents et jeunes
adultes. Il vise aussi bien les aspects
de scolarité, de logement, de prise
en charge adaptée, de lien social,
de réseau, d’insertion, d’accès aux
soins, de relations au sein de la 
fratrie, d’accès aux loisirs, etc.

Aujourd’hui, le nombre de parents
évoquant des difficultés d’éducation
de leurs enfants s’accroît ?
P. R. : Oui, c’est une réalité. La coor-
dination départementale Parentalité
doit prendre en compte toutes les
situations. Il est certain que les 
parents dont les enfants vivent avec
un handicap devront faire l’objet
d’une attention particulière.

L’objectif de la coordination ?
P. R. : Le premier principe de cette
action est que les parents sont et
restent les premiers éducateurs de
leur(s) enfant(s). Il ne s’agit pas de
leur apprendre un métier, mais de
les accompagner. Pour cela, il est
important de rendre plus visible, et
pérenniser les actions menées par
des professionnels mobilisés, afin
d’aider les parents.
Le but de la coordination est d’animer
un réseau de professionnels de la
parentalité, et de créer avec les 
différents acteurs, des outils néces-
saires à l’exercice de leurs missions.
C’est aussi d’échanger sur les 
pratiques et l’émergence de projets
parentalité sur les territoires qui 
viennent répondre aux besoins des
parents.

Philippe Reniaume, coordinateur départemental 
de la mission parentalité au sein de l’UDAF
iNTERViEW

“ La séparation 
amène à repenser 
sa parentalité ”

Philippe Reniaume a travaillé dans le champ de 
la protection de l’enfance, du soutien aux parents.
Il est en charge du dispositif.

La mission “coordination parentalité” 
est financée par la CAF de la Manche.



RELaTiONS ÉcOLE-faMiLLE
CLAS  : Contrat local d’accompa-
gnement à la scolarité

Le CLAS s’adresse aux enfants qui ren-
contrent des difficultés, même passagères,
repérées par les enseignants. L’accom-
pagnement a lieu hors l’école et en dehors
du temps scolaire, par un tiers différent
du parent ou de l’enseignant.

POUR LES ENfaNTS dE MOiNS 
dE 6 aNS
LAEP : Lieux d’accueil enfants/
parents

Le Laep est un espace convivial où les
enfants âgés de moins de 6 ans, accom-
pagnés de leur(s) parent(s) ou d’un adulte
référent sont accueillis de manière libre et
sans inscription. Il constitue un espace
de jeu libre pour les enfants et un lieu de
paroles pour les parents. 

SOUTiEN à La PaRENTaLiTÉ
Espaces rencontres
L’espace de rencontre est un lieu permet-
tant à un enfant de rencontrer l’un de ses
parents ou un tiers dans le cadre d’une
séparation, difficile, interrompu ou conflic-
tuel. Il contribue au maintien des relations

SE
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Quelques liens utiles
Numérique, 
cyber harcèlement… 
Non au harcèlement
Élèves, parents, professionnels : 
appelez le 3020 (service & appel 
gratuits)
Promeneurs du net
Créer, maintenir le lien, écouter, conseiller,
soutenir les jeunes sur internet.
www.promeneursdunet.fr

Petite enfance
Les modes d’accueil : mon-enfant.fr
Vous recherchez une assistante 
maternelle, un centre d’accueil collectif
(crèches, micro crèches, haltes garderie),
une structure d’accueil de type parental
ou familial, un regroupement d’assis-
tantes maternelles, un jardin d’enfants,
un centre d’accueil de loisirs sans héber-
gement, dans votre commune ou proche
de votre lieu de travail ?

ados
Les cafés parents : parler des enfants
entre parents autour d’un café
Sans jugement ni préjugé, des parents
se réunissent autour d’un café pour
échanger autour des questions qui
concernent la famille (scolarité, loisirs
etc…). Ils sont le plus souvent accom-
pagnés par des professionnels de la
parentalité. 
Renseignements : Maison des adolescents
de la Manche.

handicap
Un guide pour les parents handicapés
Le Guide « Pas à pas - Du désir d’enfant
à son entrée à la maternelle  » a été
élaboré par le groupe national des 
parents en situation de handicap de l’APF
(association des paralysés de France).
Dès 2009, les membres du groupe de
l’APF sont partis du constat qu’il n’existait
aucune documentation sur la parentalité
des personnes en situation de handicap,
et que leur propre expérience de parents
aurait davantage été épanouie s’ils
avaient pu se poser
les bonnes questions
tout au long de leur
parcours.
Une deuxieme éditon
vient de paraître. 
www.apf.asso.fr

Services aux familles, représentations familiales SERVICES DE L’UDAF

Vous êtes parents, 
quelques dispositifs 
pour vous aider 

entre un enfant et ses parents. Il permet
dans un lieu neutre, et sécurisé la reprise
de contact entre un enfant et le parent
dont il a été éloigné (père, mère, grands-
parents).
Le juge compétent est principalement le
Juge aux Affaires Familiales. Par vocation,
il est transitoire, la perspective étant que
les rencontres enfants/parents puissent
se faire un jour sans son intermédiaire.

Espaces parents
C’est un lieu d’accueil, d’animations, lié à
la parentalité qui a pour vocation de
soutenir les parents. C’est un dispositif
ouvert à tous les parents, sans limite d’âge
des enfants, et de problématiques.
Où trouver un espace parents ?
Equeurdreville
Des Projets sont en cours : Villedieu,  Bréhal,
Urville-Nacqueville et Saint-Jean-de-Daye 

La médiation familiale

S’engager dans une médiation familiale
peut aider à dépasser le conflit et à trouver
un accord pour préserver les liens familiaux
dans l’interêt de l’enfant.

RÉSEaU d’accOMPagNEMENT
Le Reaap (Réseau d’écoute d’appui
et d’accompagnement) 
Il accompagne les porteurs de projets et
les soutient dans le développement concret
de leurs actions lié à la parentalité.

PRaTiQUE
En savoir plus sur tous 
les dispositifs : 
Parentalité réseau Manche 
http://www.reseau-parental50.net/



1968-2018 : LES bOURSES
aUx VÊTEMENTS
Retour sur 50 ans de bourses aux
vêtements. depuis 1968, l’asso-
ciation organise plusieurs fois
dans l’année des bourses aux 
vêtements à destination des 
familles. ce qui devait être un
évènement unique est encore en
activité 60 ans plus tard.
Avril 1968 : première bourse aux
vêtements.
Dans les années 60, pas facile de 
renouveler la garde robe des enfants
qui grandissent, et beaucoup de 
familles financièrement défavorisées,
ne peuvent acheter des nouveaux
vêtements pour leurs enfants. L’asso-
ciation saint-loise se penche alors
sur la question et décide d’organiser
ce qui devait être une opération
unique : une bourse aux vêtements.
Le principe est simple : des familles
apportent des vêtements trop petits
pour leurs enfants à prix modique
afin que d’autres puissent en profiter.
Ce samedi d’avril 68, une soixantaine
de familles vient déposer leurs vête-
ments d’été dans une minuscule salle
située rue du Dr Leturc, à Saint-Lô.
Ce qui devait durer une journée, 
se prolongea sur 3 jours. Les familles
sont nombreuses à se déplacer pour
bénéficier des petits prix. Ce succès
encouragea l’association à renouveler
l’opération. En septembre de la même
année, cent cinquante familles 
déposeront leurs vêtements, avec
une affluence d’acheteurs encore
plus nombreuse.
Années 80-2000 : déménagement
dans la salle Salvador Allende
Jusque dans les années 80, l’asso-
ciation organisera deux bourses aux
vêtements par an, et en ajoutera une
troisième, en 2001, avec la bourse

ZOOM SUR UNE aSSOciaTiON 
association familiale Saint-Loise
de 1961 à 2017 : au service des familles

Prêt d’appareils ménagers
Créée le 22 mars 1961, sous la 
présidence de René Lebrun, l’asso-
ciation répond aux besoins matériels
des familles saint-loises. Afin de 
permettre aux familles de profiter
des bienfaits de la modernité 
naissante, l’association fait l’acqui-
sition d’une machine à laver, qui
sera prêtée de maisons en maisons,
suivra l’achat de nombreux appareils
ménagers.
À chaque époque, sa nouveauté
technique. Début des années 70,
une tondeuse à gazon est mise à
disposition des adhérents, et fera le
bonheur des jardins saint-lois.

Un service de baby sitting
Dès les années 60, l’association sera
la seconde maman du samedi soir
et invente le premier service de baby
sitting de la ville. « Seule condition,
la famille doit aller chercher la jeune
fille, et la reconduire à domicile ». 

Ce sont des béné-
voles qui sont
chargés de l’action
à destination des
familles.
Le service est bien
rôdé. Les jeunes
filles sont cou-
vertes par une 
assurance.

Le transport 
scolaire pour 
les lycéens 
et les étudiants

Ce sera aussi, dans les années 60,
l’organisation de cars scolaires entre
Saint-Lô et Caen, afin de parer aux
difficultés de transport des lycéens
et étudiants qui n’avaient d’autres
solutions que de rentrer en stop, ou
de bénéficier de transport ferroviaire
avec de longues heures d’attente.
La compagnie de car « les courtiers
saint-lois» assure la liaison chaque
dimanche pour 120 jeunes étudiants.
L’association sera à l’initiative de
nombreux services à destination des
familles, qui seront assurés par la
suite, par les pouvoirs publics. 
L’association n’en oubliera pas pour
autant, son action de défense des
familles, en militant dès les années
60, pour des espaces verts dans
les quartiers et des passage piétons
« souvent manquants » dans les
rues de la ville.
Dans les années 70, ce sera aussi
la création de la Ruche, un centre
de loisirs, à l’emplacement actuel
de l’école Schweitzer et dans les
années 80 la création d’une ludo-
thèque. 
Mais l’activité phare de l’association,
sera la bourse aux vêtements qui
perdure encore aujourd’hui et 
qui profite chaque année à des 
centaines de familles.

ASSOCIATIONS DE L’UDAF 
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d’un service de baby sitting dans
les années 60, à l’ouverture d’une
ludothèque dans les années 80,
l’association a créé de nombreux
services à destination des 
familles.



de Noël, en se diversifiant
sur les jouets et le matériel
de puériculture. Les locaux
de la rue du Dr Leturc, 
devenus trop étroits occa-
sionnant « parfois de
longues files d’attente »,
l’association prendra ses
quartiers, dans la salle 

Salvatore Allende. « Les municipalités
respectives nous ont toujours soutenu
dans notre action», témoigne Paulette
Menard, présidente de l’association
depuis 1975. Une longévité pour cette
femme qui a consacré sa vie au 
bénévolat,« Tant qu’on peut, on fait ».   

3000 vêtements déposés 
et un bénévolat en berne.
« Un bénévolat qui se fait rare », 
l’association a du mal à recruter des
bénévoles. Pour le moment l’asso-

faMiLLES RURaLES
Enquête sur le prix des obsèques :
les pratiques contestables 
des sociétés de pompes funèbres

La France enregistre 600 000 décès par
an. Toutes les familles y sont confrontées
mais peu sont suffisamment armées
pour résister aux pratiques parfois
contestables de sociétés de pompes
funèbres, c’est ce que démontre une
enquête*  menée par Familles Rurales
en août et septembre 2017.
Les clients mystères ont, chaque fois, 
formulé la même demande « disposer du
devis le moins cher possible pour une cré-
mation et une inhumation » (hors frais de
concession), les constats sont édifiants :
l Des prix qui varient de 1 à 5 selon l’éta-
blissement visité pour inhumation et de 
1 à 3 pour une crémation,
l Une réglementation qui protège les 
familles dans un moment où elles sont

particulièrement vulnérables, mais qui n’est
respectée que par 4 établissements /
10.autres qui peut les stigmatiser.
Au-delà des pratiques, Familles Rurales
a souhaité vérifier certaines idées 
reçues. Là encore, les surprises sont
au rendez-vous :
l C’est en boutique et pas sur internet que
les devis sont les moins chers, tant pour
une inhumation que pour une crémation,
l Les artisans locaux proposent des prix
plus compétitifs que les grands groupes.
Fort de tous ces constats, Familles 
Rurales invite les consommateurs à :
l Comparer les prix : les devis sont obli-
gatoires et gratuits
l Poser des questions sur les prestations
dites « optionnelles », diverses réalités 
se cachent derrière des « frais de conser-
vation » par exemple,
l Ne pas accepter de transfert vers une
chambre funéraire, gérée par la société
de pompes funèbres, elle est payante
alors que le maintien en chambre mortuaire,
à l’hôpital, est gratuit pendant 3 jours.
l Et plus globalement, ne pas se laisser
culpabiliser par le discours de commerciaux
en apparence empathiques mais en réalité
peu scrupuleux.

afc
Éducation : donner confiance 
aux parents
Depuis plus de 25 ans, les Chantiers-
Éducation, créés au sein des AFC, sou-
tiennent les parents dans leur mission
de premiers et de principaux éducateurs
de leurs enfants.
Ouverts à tous, les « Chantiers » sont un
temps d’écoute, d’échange et de partage
sur les questions éducatives. En équipe
de 6 à 10, les parents se rencontrent
une fois par mois pendant l'année scolaire.
Les sujets sont variés : les rivalités frères-
sœurs, l’articulation vie familiale-vie pro-
fessionnelle, les écrans, les peurs de
nos enfants, la confiance en soi, l’auto-
nomie… Les participants y enrichissent
leurs expériences quotidiennes d’édu-
cation et développent leurs compétences
à rechercher le bien pour chaque enfant.
Aujourd’hui, plus de 600 Chantiers-Édu-
cation font leur rentrée en France et à
l’étranger. Des Chantiers-Education spé-
cifiques se développent autour du han-
dicap, de la précocité, ou en partenariat
avec d’autres associations ou des mairies.
Des Chantiers de grands-parents se mul-
tiplient.
Pour plus de renseignements :
www.afc-france.org

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

ASSOCIATIONS DE L’UDAF L’UDAF fédère 72 associations familiales 
aS
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ciation résiste, « mais pour combien
de temps ? ». Et pourtant, le travail
ne manque pas. Les semaines 
de la bourse c’est « la semaine
sandwich », comme la surnomme,
Paulette Ménard. « Pas le temps 
de chômer ». La veille de la vente, 
« 3000 vêtements à réceptionner, à 
ranger par taille. Mais avant la bourse, 
plusieurs semaines de préparation
intensive sont necessaires pour le
bon déroulement de l’évènement :
l’administratif, gérer les inscriptions,
la promotion des bourses, imprimer
les documents, la comptabilité, etc.

Des acheteurs de plus en plus
précarisés
Le jour J, ce sont 25 bénévoles, qui
se relaient pour assurer l’accueil des 
« clients ». Des acheteurs de plus en
plus précarisés, admet Paulette 

Menard, avec une certaine tristesse
dans les yeux. « Nous le remarquons
sur les deux dernières années. J’ai
encore à l’esprit cette femme avec
cette unique pièce de deux euros
qui venait acheter un vêtement pour
sa fille en octobre dernier ».
Les dernières bourses affichent des
affluences record, signale Paulette
Ménard. « ce qui marque quand
même une précarisation accentuée
des familles ». Nous le voyons de
plus en plus. « la pauvreté gagne du
terrain » regrette la présidente de
l’association familiale saint-loise.

Pratique
Pour tous renseignements :
Association familiale saint-loise
Tél. : 02 33 45 82 86
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* Enquête réalisée sur 13 départements (Allier – Calvados – Cantal – Doubs – Gironde – Indre – Indre et
Loire – Isère – Nord – Vaucluse – Vendée – Vienne – Hauts de Seine). 37 devis réalisés (10 via internet).



UfaL
Projet de loi de financement de la
sécurité sociale (PLfSS) 2018 :
l’UfaL s’inquiète !
D’après un texte d’Olivier NOBILE
1. Un recyclage trompeur des mesures
antérieures à destination des familles
les plus modestes
L’Allocation de soutien familial pour les
personnes ne bénéficiant pas de pension
alimentaire sera revalorisée de même que
le Complément familial majoré (à destination
des familles modestes avec 3 enfants et
plus). Ces mesures étaient déjà prévues
… en 2013 !
Il en va de même de l’Agence de recou-
vrement des impayés de pensions 
alimentaires (ARIPA) qui n’est en réalité
qu’une entité fictive. Ce sont encore les
CAF qui paient! S’il y a lieu de reconnaître
que ces revalorisations améliorent les
aides apportées aux familles les plus 
modestes, en particulier les familles 
monoparentales, l’UFAL rappelle que ces
modestes coups de pouce étaient la
contrepartie d’une série de réductions
historiques des prestations familiales pour
le reste des familles.

2. Un encouragement incompréhensible
aux solutions individuelles de garde
du jeune enfant
Sur les 100 000 places de crèche supplé-
mentaires prévues à l’horizon 2017 dans
la Convention d’Objectifs et de Gestion
État / CNAF, à peine 54 000 ont effecti-
vement vu le jour.
Malgré les choix majoritaires des familles
le Gouvernement décide de revaloriser les
aides financières aux solutions individuelles
(garde à domicile, chez une assistante
maternelle ou en micro-crèche) qui, en
pratique, sont utilisées par les familles 
aisées. Plus insolite encore, la revalorisation
de 30 % du plafond du CMG (Complément
Mode de garde) est réservée aux seules
familles monoparentales qui sont dans les
faits les familles les plus touchées par la
pauvreté… 
Ces solutions sont plus coûteuses pour la
branche famille que le financement de
places de crèches classiques car ces 
dernières bénéficient du co-financement
des collectivités territoriales. 

aPEi cENTRE MaNchE
Soutenir l’aPEi sur internet
Une page facebook

Après son site internet (https://www.apei-
centremanche.com), créé en juin 2016,
l’APEI Centre-Manche (association paren-
tale militante gestionnaire d’établissements
pour personnes en situation de handicap)
a désormais une page facebook : vous 
y trouverez des informations sur la vie 
des établissements, la vie associative, les
campagnes de l’Unapei, des publications
de partenaires… N’hésitez pas à vous
abonner pour ne rien rater.
Soutenir financièrement l’APEi
Sachez aussi que désormais vous pouvez
soutenir financièrement l’APEI Centre-
Manche sans dépenser d’argent et sans
donner de votre temps !!!

Pour cela, il suffit d’utiliser le moteur de
recherche Lilo pour vos recherches sur
internet. Lilo se rémunère par les liens
commerciaux affichés et reverse 50% des
rémunérations aux projets validés par le
site. Chaque recherche faite avec Lilo
donne une goutte d’eau, et la multitude
de gouttes d’eau données à un projet (ou
une association) se transforme en une
somme en euros quelques mois plus tard.
Merci d’avance à tous ceux qui chercheront
à être solidaires avec l’APEI Centre-Manche.

À noter que sur les 50 à 60  000 places
créées ces 5 dernières années, 50  % 
seraient de type privé (crèches privées ou
micro-crèches),  ruinant tout effort de mixité
sociale et de lutte contre la ségrégation
socio-spatiale.

3. L’accélération de l’exclusion des
classes moyennes du bénéfice de la
politique familiale
Pour les classes moyennes à l’inverse, le
Gouvernement Philippe entend accélérer
a contrario leur sortie du bénéfice de 
la politique familiale. Sous couvert de
« simplification », il  opère un alignement
par le bas des plafonds de ressources 
de l’Allocation de base de la PAJE 
(versée jusqu’aux 3 ans de l’enfant) et du
Complément familial (versé à compter du
3e anniversaire de l’enfant). Ce terme de
simplification est une litote assez cynique
pour ne pas dire « économies sur le dos
des familles ».
Les mesures ne font au contraire que
confirmer les orientations politiques
prises sous le quinquennat Hollande
en matière de politique familiale, à 
savoir une transformation de la branche
famille en auxiliaire de l’État en matière
de lutte contre la pauvreté au détriment
d’une politique familiale inclusive à
destination de l’ensemble des familles.
L’UFAL avait exprimé sans ambages
son opposition radicale à la fin de 
l’universalité des Allocations familiales
en 2013
Des mesures marginales à destination
des familles les plus pauvres sont 
annoncées mais visent à  une éviction
des classes moyennes et intermédiaires
de la politique de soutien familial de
notre pays à laquelle elles contribuent
pourtant au financement de manière
majoritaire. Une telle politique comporte
un risque considérable en termes de
délitement de la cohésion sociale. 
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Retrouvez l’intégralité du texte sur :
http://www.ufal.org/



Les associations familiales 
membres de l’UDAF

agenda des familles

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

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

!
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CS 81209 – 291 rue Léon Jouhaux 
50009 SAINT-LÔ Cedex
Tél. 02 33 57 92 25 – www.udaf50.fr
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Vous êtes une association familiale, vous souhaitez adhérer à l’UDAF
À chaque niveau territorial, les UDAF et l’UNAF sont missionnées par la 
loi pour promouvoir, défendre et représenter officiellement auprès des pouvoirs
publics les intérêts des 18 millions de familles françaises ou étrangères vivant
sur le territoire français. L’UDAF est une association reconnue d’utilité publique.

BOURSE INSCRIPTIONS
ASSOCIATION FAMILIALE SAINT-LOISE

PERMANENCES POUR LES ADHÉSIONS 2018 :
MAIRIE DE SAINT-LÔ de 14h30 à 17h30

Lundi 15, Jeudi 18, Lundi 22, Jeudi 25 Janvier et Jeudi 1er Février 2018.

BOURSE AUX VÊTEMENTS
ASSOCIATION FAMILIALE DU MORTAINAIS

PRÉ-INSCRIPTIONS LE LUNDI 10 MARS
COSEC DE MORTAIN de 9h à 11h et de 15h30 à 18h30

Contact : 02 33 59 75 28 - association.familiale@cdcmortainais.fr

BOURSE AUX AFFAIRES 2018
(matériel de puériculture, jeux, jouets, livres, vêtements de ski, 

vêtements et articles de cuirs, chaussures et bric à brac) 
ASSOCIATION FAMILIALE SAINT-LOISE

SAMEDI 10 ET LUNDI 12 FÉVRIER DE 9H À 17H30
Salle Salvador-Allende, rue Saint-Thomas – SAINT-LÔ

Dépôts : vendredi 9 février de 10h à 17h30.
Reprise des invendus :mardi 13 février de 13h à 17h 30.
Contact et réservation : 02 33 45 82 86 


