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> Expérimentation de la tentative de médiation familiale
obligatoire sur le TGI de Cherbourg
> Coordination départementale « parentalité » confiée à l’UDAF
> Evaluation externe et recueil de la satisfaction des usagers

2O18

> Familles gouvernantes :
accueil des premiers usagers
> Création d’un espace des
parents à Saint-Jean-de-Daye
avec Familles Rurales

Philippe Roussel
PRÉSIDENT DE L’UDAF
DE LA MANCHE DEPUIS 2009

PRÉSENTATION

L’UDAF de la Manche

L’édito

L’esprit de famie

« Sans les femmes
Vous êtes une association familiale ?
et les hommes
qui travaillent
et s’investissent
à l’UDAF pour
les familles et
les personnes
vulnérables, rien ne
serait possible. »

l’UDAF est l’union de toutes les familles. pour être représenté, rejoignez-la !
Vous êtes une association de parents, de grands-parents, vous souhaitez défendre une cause qui touche
vos enfants, vos proches ou qui concerne votre modèle familial.
Adhérer à l’UDAF de la Manche, c’est faire partie d’un large réseau d’associations œuvrant dans
l’intérêt des familles.
faire partie d’un grand réseau
L’UDAF de la Manche rassemble 72 associations adhérentes ce qui représente plus de 6000
familles. L’UDAF n’agit pas seule, son action s’inscrit dans le cadre de celle de l’UNAF (Union
Nationale des Associations Familiales) et de l’URAF (Union Régionale des Associations Familiales).

Les salariés et les administrateurs
de l’UDAF de la Manche ont été
particulièrement mobilisés en 2017.
Je veux ici les remercier de leur
engagement au service des familles.
Car sans les femmes et les hommes
qui travaillent et s’investissent à
l’UDAF et pour l’UDAF, rien ne serait
4 possible.

étroite avec Familles Rurales, qui
porte le projet.
•

Faire le bilan de l’année est forcément
difficile tant l’association intervient sur
des champs différents et diversifiés.
Pour imager cette réalité, je ne
prendrais que trois exemples :
•

D’abord, la parentalité. La
candidature de l’UDAF a été
retenue par la CAF de la Manche
pour assurer la coordination des
dispositifs et des acteurs de la
parentalité dans le département.
Soutenir les parents dans leur
rôle est plus que jamais utile
tant les sujets d’inquiétude sont
nombreux : orientation, place
des écrans, sexualité, réseaux
sociaux, etc. Parallèlement, nous
avons jeté les bases de la création
d’un espace des parents à SaintJean-de-Daye, en collaboration

•

Ensuite, la prise en compte
du handicap psychique avec
la préparation de l’ouverture
officielle des premières maisons
accueillant
des
personnes
porteuses de ce handicap. C’est
le projet Familles gouvernantes.
Un fort partenariat s’est noué avec
l’association ADESSA Domicile
Manche, la Maison de l’autonomie
et la fondation du Bon Sauveur.
Enfin,
le
renforcement
du
mouvement familial : l’association
AFTC, France Alzheimer 50 et
Humanisme et habitat ont en
effet décidé d’adhérer à l’UDAF.
Plus nous sommes nombreux
à défendre et représenter les
familles, plus nous permettons
que leurs attentes soient prises en
compte.

Là où il y a une volonté, il y a un
chemin. L’UDAF creuse son sillon
avec cet adage, soucieuse du respect
de la dignité des personnes qu’elle
accompagne et soucieuse de porter
haut la voix des familles.

Pourquoi adhérer ?
Vous êtes parents ?
Être membre de l’UDAF de la Manche, c’est :
• rejoindre une grande association reconnue par les pouvoirs publics Votre enfant souffre d’un
handicap qui n’est pas
et renforcer la représentation des familles,
défendu ?
• gagner en notoriété auprès des élus et de nos partenaires,
Votre enfant est victime
• faire prendre en compte les préoccupations des vos adhérents,
de
cyber-harcèlement
?
• permettre aux membres d’associations d’être représentant au
sein d’organismes publics, et devenir ainsi « ambassadeurs » de Vous êtes parents d’une
famille monoparentale,
l’ensemble des familles du département,
homoparentale,
• accéder à des formations adaptées aux besoins de vos
recomposée, etc.?
administrateurs et bénévoles,
Vous souhaitez vous
• bénéficier d’un soutien opérationnel : aide à la création de votre
regrouper avec d’autres
association, mise à disposition de locaux, etc.
parents, en association.
L’UDAF vous aide dans
votre projet associatif.

LES TEMPS FORTS DU
PRÉSIDENT EN 2017
DEVENEZ
BÉNÉVOLE
D’UNE
ASSOCIATION
MEMBRE
DE L’UDAF !

•

•

le 8 janvier : cérémonie
des vœux à la ville de
Coutances
le 11 janvier : cérémonie
des vœux Préfet et Conseil
départemental – Saint-Lô
le 29 mars : lancement
de l’évaluation externe
des services «Protection
Judiciaire des Majeurs » et
« Délégués aux Prestations
Familiales » – Saint-Lô

•

le 22 septembre : audience
solennelle TGI – Cherbourg

•

le 12 décembre : COPIL
(comite de pilotage)
préfécture schéma
départemental des services
aux familles – Saint-Lô

ACCOMPAGNER, SOUTENIR ET DÉFENDRE TOUTES LES FAMILLES

Qui sommes-nous ?

CONTACT

Le président a rencontré les
autorités départementales
à
UNION DÉPARTEMENTALE
DES ASSOCIATIONS FAMILIALES
BP 30534 • 291, rue Léon Jouhaux • 50004 Saint-Lô Cedex
plusieurs reprises au cours
de92 25 • Fax : 02 33 57 39 11 • contact@udaf50.fr
Tél. : 02 33 57
www.udaf50.fr
l’année :
•

Bleu-Nacré.com - 02 33 06 09 15 - ©Fotolia, istock.

L’UDAF VOUS AIDE
À CRÉER VOTRE
ASSOCIATION
FAMILIALE ?

Création

Comment adhérer ?
Votre association doit être, avant tout, reconnue comme association
familiale, au sens du code de la famille et de l’action sociale (loi du 11
juillet 1975).

L’UDAF de la Manche (Union Départementale des Associations Familiales) est une association loi
1901, reconnue d’utilité publique. Association familiale, elle agit dans l’intérêt des familles.
Les missions de l’UDAF
• représenter officiellement les familles et donner un avis aux pouvoirs publics,
• gérer des services d’intérêt familial et social confiés par l’Etat, les collectivités locales ou les
organismes sociaux,
• agir en justice pour défendre les intérêts de la famille.

UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES

QUI SOMMES-NOUS ?

L’UDAF (Union Départementale des
Associations Familiales) est une
association au service des familles.
Association loi 1901, reconnue
d’utilité publique, l’UDAF représente
la diversité des mouvements et
des associations familiales du
département.

INFORMER, DÉFENDRE
ET REPRÉSENTER
LES FAMILLES
Créée en 1945, l’UDAF de la Manche
fédère 73 associations et mouvements
familiaux, ce qui représente près

de 6 000 FAMILLES dans le
département.

REPRÉSENTER,
DÉFENDRE ET
ACCOMPAGNER
LES FAMILLES

Au sein du réseau national UNAF,
l’UDAF de la Manche est chargée
par la loi, de représenter toutes les
familles françaises et étrangères
du département, de défendre leurs
intérêts matériels comme moraux
et d’exercer, en leur nom, toute
action civile auprès des juridictions
compétentes.

DES SERVICES
D’AIDE AUX FAMILLES

L’UDAF de la Manche est habilitée à
gérer des services à destination des
familles, confiés par les pouvoirs
publics.
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La solidarité auprès
des familles et des
personnes vulnérables
Nos services
PROTECTION DES
PERSONNES VULNÉRABLES

LES MESURES JUDICIAIRES
DE PROTECTION DES
MAJEURS (MJPM)
(curatelles, tutelles, mandat
de protection future…)

Le service « majeurs protégés » constitue la principale activité de l’UDAF. Il
6
existe depuis 1976. L’UDAF accompagne 2200 personnes vulnérables,
sur décision des juges des tutelles.
L’UDAF est la première association tutélaire de la Manche.

INFORMATION ET SOUTIEN
AUX TUTEURS FAMILIAUX

Vous êtes tuteur de votre proche, ou
vous vous interrogez sur la mesure ?
L’UDAF propose des permanences
gratuites
d’information
dans
l’ensemble des tribunaux d’instance du
département, pour aider les familles
dans leur mission de tuteur.

PROTECTION DE L’ENFANCE

LA MESURE JUDICIAIRE
D’AIDE À LA GESTION DU
BUDGET FAMILIAL (MJAGBF)

Cette mesure est ordonnée par le
juge des enfants, pour une bonne
gestion des prestations familiales
dans l’intérêt des enfants. 200 familles
sont suivies par les délégués aux
prestations familiales.

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

LA MESURE
D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
PERSONNALISÉ (MASP)

La
MASP
est
une
mesure
administrative dont le but est de
conduire à l’autonomie la personne
concernée dans la gestion de ses
prestations sociales.

LA MESURE
D’ACCOMPAGNEMENT
JUDICIAIRE (MAJ)

Elle vise à aider des personnes
majeures, dont les facultés ne sont
pas altérées, mais qui sont en grande
difficulté sociale, et qui perçoivent des
prestations familiales.

REPRÉSENTATION ET DÉFENSE DES PARENTS, DES ENFANTS…

L’UDAF assure environ 300 représentations officielles dans les organismes et institutions
publics du département (CAF, CPAM, Commission de surendettement, Hôpitaux et offices
HLM), dont 220 dans les CCAS. Tous les représentants familiaux sont bénévoles et sont
issus des différents mouvements familiaux. Ils agissent au quotidien pour améliorer la vie
quotidienne des familles (logement, place en crèches, handicap, santé, environnement, etc.).

L’institution
5825
31
73
227
79
2015
2016
2017

QUELQUES
CHIFFRES

adhérents

administrateurs
associations
représentants dans les CCAS

mandats de représentants titulaires
dans les instances départementales
70e anniversaire de l’UDAF
Création de l’URAF Normandie
Coordination départementale de la Parentalité
Expérimentation de la médiation familiale obligatoire
avec le TGI Cherbourg.

LUTTE CONTRE LE
SURRENDETTEMENT

L’AIDE ÉDUCATIVE
BUDGÉTAIRE

En 2013, l’UDAF de la Manche a mis
en place un service de prévention
du surendettement, en proposant
aux entreprises, aux collectivités,
aux services de l’Etat (DRH, CE,
services sociaux), de bénéficier des
compétences de l’UDAF, afin d’aider et
conseiller leurs salariés en difficultés
budgétaires.

Les services

9 services à destination des familles
2222 mesures de protection
exercées en faveur des majeurs

110 salariés
46 mandataires judiciaires
11 secrétaires assistantes de mandataire
12 délégués aux prestations familiales
6 secrétaires d’accueil
3 médiateurs familiaux
2 agents d’entretien

LOGEMENT ACCOMPAGNÉ

FAMILLES GOUVERNANTES

Le
dispositif
récent
Familles
Gouvernantes, ouvert à Coutances, a
pour vocation essentielle de conduire
des personnes vulnérables, bénéfi
ciaires de la PCH, vers une vie
quotidienne stable, dans le cadre d’une
co-location, avec l’accompagnement
quotidien, d’une auxiliaire de vie.

LE MICRO-CRÉDIT
PERSONNEL

Depuis le 1er juin 2014, l’UDAF de la
Manche en partenariat avec la Caisse
des Dépôts et Consignations, a mis
en place le micro-crédit personnel :
un prêt bancaire à taux avantageux,
à destination des personnes en
difficultés financières, exclues du
système bancaire.

NOS MISSIONS EN BREF

• Donner un avis aux pouvoirs publics sur les questions d’ordre familial
• Représenter officiellement l’ensemble des familles auprès des pouvoirs publics
• Gérer des services d’intérêt familial et social confiés par les services publics
• Agir en justice dans le cadre de la défense des intérêts des familles

SOUTIEN À LA PARENTALITÉ

LA MÉDIATION FAMILIALE

Encouragée par les juges, et les
pouvoirs publics, la médiation aide
à résoudre les conflits familiaux et
restaurer un dialogue dans l’intérêt de
l’enfant.

L’ENQUÊTE SOCIALE

Mesure judiciaire prononcée par le
juge aux affaires familiales ou le juge
des tutelles pour évaluer une situation
familiale et apporter les éléments
d’aide à la décision du magistrat.
L’UDAF est habilitée comme enquêteur
social depuis 2010 et exerce en
moyenne 40 évaluations par an.

COORDINATION
DÉPARTEMENTALE
DU RÉSEAU PARENTALITÉ

Dans le cadre du schéma départemental des services aux familles, l’UDAF a
été designée par la CAF pour piloter la
mission de coordination départementale parentalité. Le but : mutualiser
et développer les dispositifs existants
et favoriser les initiatives autour de la
parentalité.
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Avant-propos
DIRECTEUR DE L’UDAF
DE LA MANCHE

Ugo Paris

« Notre capacité à nous mobiliser se heurte à l’incertitude budgétaire,
aux injonctions paradoxales et à la non recoaiance du travail réalisé
coe de la responsabilité que nous endoons chaque jour. »
respecter tant la lettre que l’esprit des
processus de contrôle et d’évaluation
de nos services. Nous le faisons pour
appliquer une législation changeante
en matière de formation ou de droit du
travail.

Au service des familles, comptant près
de 110 salariés/ées, accompagnant
plus de 3 000 familles, usagers, enfants
chaque année, faisant fonctionner
8 7 services différents, au cœur d’un
réseau partenarial dense, l’UDAF doit
s’adapter.
Nous le faisons.
Nous le faisons lorsque les magistrats
nous confient toujours plus de majeurs
en tutelle ou curatelle. Nous le faisons
pour représenter les familles dans plus
de 300 organismes, établissements ou
commissions. Nous le faisons lorsque
le ministère de la justice fait appel à
nous pour expérimenter la tentative de
médiation familiale obligatoire. Nous
le faisons lorsque nous mettons en
place des permanences gratuites de
soutien aux tuteurs familiaux. Nous le
faisons pour participer aux instances
de coordination, concertation ou de
réflexion dans le but d’améliorer les
prises en charge. Nous le faisons pour

Aujourd’hui
néanmoins,
alors
que s’annonce, par exemple, une
nouvelle réforme du droit comme du
financement des « tutelles », ou encore
l’application du règlement européen
sur les données personnelles,
cette capacité à nous mobiliser se
heurte à l’incertitude budgétaire, aux
injonctions paradoxales et à la non
reconnaissance du travail réalisé
comme de la responsabilité que nous
endossons chaque jour.
Quel service, quelle entreprise,
quelle collectivité accepterait de
devoir s’engager dans de nouvelles
missions ou obligations sans aucun
horizon financier et avec une
responsabilité, notamment pénale,
toujours plus forte ?
Nous partageons l’objectif de bonne
gestion des deniers publics. C’est
pourquoi, nous mettons tout en œuvre
pour justifier chaque euro dépensé par
l’association. Rendre compte est en
ce domaine, comme dans beaucoup
d’autres, une ardente obligation.
Nous constatons dans le même temps,
des besoins sociaux considérables
pour lesquels un accompagnement
social et éducatif est nécessaire.
La

révolution

Les associations
de l’UDAF
en 2O17

numérique

ne

remplacera jamais l’échange humain
pour un couple qui se sépare et qui
s’inquiète des conséquences sur ses
enfants, pour une personne âgée
qui vit seule dans son logement
en campagne, pour des parents
désarmés face au harcèlement dont
est victime leur adolescent sur les
réseaux sociaux, pour une personne
seule vivant avec un handicap et
qui a besoin de faire renouveler ses
droits, pour une famille frappée par le
chômage ou la maladie et qui traverse
des difficultés financières.

L’Udaf fédère 73 associations, ce qui représente près de 6000 familles dans la Manche.
Des associations issues de mouvements à but général,
mais aussi des mouvements à but spécifique (maintien à domicile,
soutien aux familles, accompagnement des personnes en situation de handicap...)

Les associations indépendantes

Au risque, dans le cas contraire, de les
décourager.

AFTC

Manche

La
présence
des
associations
familiales, des services de l’UDAF,
l’action des organismes de sécurité
sociale (CPAM, CAF, MSA), des
travailleurs sociaux du Département,
des offices HLM et des CCAS, des
professionnels de la psychiatrie et des
centres hospitaliers est donc plus que
jamais indispensable à la cohésion
sociale dans les territoires.
Vantés et loués par les pouvoirs
publics depuis toujours pour leur
souplesse, leurs innovations sociales,
leur pragmatisme et leur engagement,
les bénévoles familiaux et les
professionnels du secteur social et
médico-social dont fait partie l’UDAF
doivent être écoutés, reconnus et
compris. Ils sont en effet le miroir des
crises que traverse la société : crise
économique, crise de la transmission
et crise du vivre ensemble.

Les mouvements
à recrutement spécifique

Les mouvements à but général

Les associations associées
9

S’UNIR POUR SE FAIRE ENTENDRE

z
le savuise ?
-vo

Les associations familiales sont
composées de parents issus de tous
les modèles familiaux, ou de familles
qui se regroupent en association
pour proposer des services sociaux,
éducatifs, ou de loisirs aux familles.

Parents, famies, proches,
regroupez-vous au sein d’une aociation !
Vous souhaitez créer votre association à but familial ?
Vous êtes grands-parents, parents ?
Votre enfant souffre d’un handicap qui n’est pas défendu?
Votre enfant est victime de cyber-harcèlement?
Vous êtes une famille monoparentale, homoparentale, recomposée…?
Vous souhaitez vous regrouper avec d’autres parents,
en association pour faire entendre votre cause,
créer une association parentale ?

L’UDAF vous aide dans votre projet associatif.

Les associations
adhérentes à l’UDAF
LES MOUVEMENTS
À BUT GÉNÉRAL
AFC - ASSOCIATION
FAMILIALE CATHOLIQUE

Promouvoir l’entraide familiale
Développer et promouvoir
l’engagement et l’entraide.
Agir dans la société au service de la
famille à la lumière de l’enseignement
de l’Eglise Catholique.

AFL - ASSOCIATION
FAMILIALE LAÏQUE

Défendre un idéal laïque de solidarité
Organisation laïque et progressiste,
qui entend promouvoir une conception
de la famille dans laquelle chaque
membre a des droits et le devoir de
défendre le droit des autres.

CSF - CONFÉDÉRATION
SYNDICALE DES FAMILLES

Le syndicalisme familial
10 Organisation familiale de défense des
consommateurs et des locataires.
Agir avec les familles dans tous
les domaines du quotidien :
consommation, logement, éducation…

L’Union des familles laïques (UFAL) est présente dans
la Manche depuis 2009. Elle a rejoint l’UDAF en 2014.

FAMILLES DE FRANCE

Des services aux familles
Agir dans un esprit de solidarité
totale, développer toute forme
d’éducation populaire, faire respecter
les droits moraux et matériels
des familles et notamment, les
défendre en matière de litiges de
consommation. Le mouvement est
organisé en plus de 400 associations.
Ces associations sont regroupées
en Fédérations départementales
Familles de France sur tout le
territoire.

FAMILLES RURALES

Vivre mieux en milieu rural.
Développement et animation du
milieu rural dans toutes ses formes.
Familles Rurales est le premier
mouvement familial de France.
Composé de 2 500 associations
locales, il regroupe 180 000 familles
adhérentes. 40 000 bénévoles et 20
000 salariés.

UFAL - UNION DES
FAMILLES LAÏQUES

« Défense de la laïcité »
Association familiale créée en 1988
qui possède l’agrément « éducation
populaire » et l’agrément « santé ».
Elle est présente dans plus de
60 départements sous forme
d’associations locales fédérées en
associations départementales affiliées

L’UNAFAM vient en aide aux familles confrontées
aux troubles psychiques d’un de leurs proches.

L’association Enfance et famille d’adoption est
constituée de parents d’enfants adoptants.

L’association familiale du Mortainais gère une
ludothèque, la première en milieu rural en 1996.

à l’association nationale. Elle a pour
vocation la défense et la promotion
de la laïcité en liaison avec le combat
social.

Lutter pour une société inclusive
Accompagner la personne en
situation de handicap mental tout au
long de son projet de vie.

LES MOUVEMENTS
À BUT SPÉCIFIQUE
MAINTIEN À DOMICILE
ADESSA DOMICILE

APF – ASSOCIATION DES
PARALYSÉS DE FRANCE

EDUCATIFS ET SOUTIEN AUX
FAMILLES
MFR- MAISONS FAMILIALES
RURALES

L’aide à domicile de proximité
Services d’aide et soins à domicile et
actions collectives de proximité.

ADMR - AIDE À DOMICILE EN
MILIEU RURAL

Un engagement quotidien au cœur des
territoires
Association de service à domicile, qui
répond à un double objectif : aider
les uns dans les tâches quotidiennes,
créer des emplois de proximité pour
les autres.

ACCOMPAGNEMENT DES
PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP
APEI- ASSOCIATION
PARENTALE MILITANTE
GESTIONNAIRE
D’ÉTABLISSEMENTS POUR
PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP

Familles rurales proposent un service de
transport pour des déplacements occasionnels,
assurés par des bénévoles pour des personnes
sans moyen de locomotion et souvent isolés.

Pour une société ouverte à tous
L’Association des Paralysés de
France est un mouvement national
de défense et de représentation des
personnes en situation de handicap
moteur et de leur famille.
L’APF agit dans les domaines de
l’égalité des droits, la citoyenneté,
l’inclusion, la participation sociale
et le libre choix du mode de vie des
personnes en situation de handicap.

UNAFAM - UNION NATIONALE
DES FAMILLES ET AMIS
DE PERSONNES MALADES
ET / OU HANDICAPÉES
PSYCHIQUES.
Soutenir les familles et l’entourage
Association reconnue d’utilité
publique qui accueille, soutient et
informe les familles confrontées aux
troubles psychiques d’un de leurs
proches.

Un modèle d’éducation original basé
sur l’alternance
Etablissements de formation, qui a
pour but la formation par alternance,
et l’éducation des jeunes et des
adultes, ainsi que leur insertion
sociale et professionnelle.

EFA- ENFANCE ET FAMILLES
D’ADOPTION

Aider et accompagner les familles
adoptives
Accueille, défend, accompagne et
informe, les familles adoptives, les
adoptés majeurs, les postulants
à l’adoption et tous ceux qui
s’intéressent à l’adoption et à l’enfance
privée de famille.

JONATHAN PIERRES
VIVANTES

AFC : les chantiers-Education soutiennent les
parents dans leur mission de premiers
et de principaux éducateurs de leurs enfants.

PARENTALITÉ
JUMEAUX ET PLUS

« La voix des familles de multiples »
Accompagner et défendre les parents
de jumeaux et plus.

Les associations
indépendantes
LOISIRS, CULTURE,
SERVICES
ASSOCIATION FAMILIALE DU
CANTON DE MORTAIN
Offrir des services aux familles du
canton de Mortain (ludothèque,
bourses aux vêtements, activités de
loisirs), dans le but d’améliorer la
qualité de vie de tous.

VALOGNES FAMILLES

Offrir des services à destination des
familles de Valognes et sa région.
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« L’amour est plus fort que la mort »
Venir en aide aux parents, et frères et
sœurs endeuillés.

FAMILLES MONOPARENTALES
FAVEC

Accompagner les veuves et les veufs…
Défendre les droits des conjoints
survivants.

L’UDAF, LA GRANDE FAMILLE DES ASSOCIATIONS.
3 nouvelles associations rejoignent
l’UDAF de la Manche.
À la suite de sa démarche de
dévoloppement associatif, démarrée
en 2015, l’UDAF de la Manche est
heureuse d’accueillir 3 nouvelles
associations, qui seront membres
dès 2018.

AFTC

Manche

Après l’accueil en 2016 de Jumeaux
et plus et de l’Union des Familles
Laïques en 2015, l’UDAF continue à
s’agrandir par la force et la diversité
de son réseau associatif. C’est
aujourd’hui, 21 mouvements et
73 associations, qui composent le
mouvement familial Manchois.

Notre organisation

Les activités du bureau
en 2O17

Les membres du bureau

Le bureau est une instance qui se réunit tous les deux mois.
Ses membres, qui sont au nombre de 12, travaillent en amont sur les sujets qui
seront abordés en conseil d’administration.
Les membres sont élus tous les deux ans.

P. ROUSSEL
Président

M.-J. GIARD
Vice-présidente

UNAFAM

FR Martinvast

F. LEBLONDEL
Vice-présidente

C. CAMPOS
Vice-présidente

Y. DUPONT
Vice-président

H. de QUIÈVRECOURT
Secrétaire

FR Cérences

UFAL Cherbourg

AFC Saint-Lô

MFR La Haye-du-Puits

E. LEMERRE
Secrétaire adjoint

R. COUTARD
Trésorière

G. LEBLACHER
Trésorière adjointe

B. DESVAGES
Membre

B. PERRET
Membre

G. PARIS
Membre

FR Marigny

FR Torigini-sur-Vire

AFL Granvillais

FR Tessy-sur-Vire

ADMR Les Pieux

ADMR Les Pieux

Le bureau et le conseil d’administration évoquent toutes les problématiques
familiales du département, l’organisation des services et les projets de l’association.

Les sujets traités ont été :
•
•
•
•
•
•
•
•

projet de service « délégué aux prestations familales »,
réunion institutionnelle « mettre en place une démarche de réflexion éthique »,
retour sur la convention d’objectifs de l’UNAF,
point sur les rencontres avec les associations sur le développement associatif,
coordination départementale parentalité : appel à projets,
modification des statuts UDAF,
projet forum des associations familiales en 2018,
financement de la TMFPO.

Les activités du conseil
en 2O17

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION S’EST RÉUNI 6 FOIS EN 2017.
Les principaux sujets de travail :
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R. CAPITEN
Administratrice

C. CLAVREUL
Administrateur

P. HELAINE
Administrateur

S. DANIEL
Administrateur

P. MÉNARD
Administratrice

C. FALLET
Administratrice

FF Saint-Lô

FF Coutances

FF Saint-Lô

AFC Saint-Lô Centre

FF Saint-Lô

Jumeaux et +

Q. GALLOIS
Administrateur

J. GUILLEMET
Administratrice

F. MARTIN
Administratrice

B. JOSSE
Administrateur

N. KELLER
Administratrice

AFC Cherbourg

UFAL Centre Manche

FR Marigny

FF Villedieu

AFL Granvillais

T. LEBOULLANGER
Administratrice
FR Marigny

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A.-M. SAUSSAYE
Administratrice

J. LHONNEUR
Administratrice

J. REBOURS
Administrateur

B. PATIN
Administrateur

M. THEVENY
Administratrice

A. VICTOR EUGÈNE
Administratrice

F. PLANCHAIS
Administrateur

APEI Centre Manche

FR Région de Daye

MFR Vains

ADMR Saint-Lô

CSF Equeurdreville

CSF Granville

FF Coutances

•
•
•

la présentation et validation des budgets prévisionnels et comptes administratifs,
assemblée générale UDAF (ordres du jour et organisation),
élection du bureau suite à l’élection en assemblée générale,
observatoire : comptes rendus URAF et de la journée des référents UNAF,
assemblée générale UNAF,
répartition des tâches avec les vices-présidents(es),
présentation de la convention cadre de partenariat entre les cinq UDAF de
Normandie – CESAR (Caen, Evreux, Saint-Lô, Alençon, Rouen),
mise en place de fabrication de boîtes à Lire et suivi de l’action,
projet de forum des associations,
désignations représentants CAF et position UDAF sur l’élection de la présidence,
puis désignation CPAM,
point sur le financement tuteurs familiaux,
familles gouvernantes : point sur l’action,
médiation familiale : point sur le service et mise en place de la TMFPO,
risque de radicalisation violente : compte-rendu de la réunion de Paris et mise
en place de l’information auprès des salariés,
présentation du règlement de fonctionnement pour les services MJPM et DPF,
modifications des statuts de l’UDAF,
les désignations de représentants.

Le bureau

> une instance qui se réunit
tous les deux mois.

> 12 membres élus tous les 2
ans.

> Ils travaillent en
amont sur les sujets qui

seront abordés en Conseil
d’administration.

Les administrateurs et le
directeur se réunissent
régulièrement en conseil
d’administration et en bureau.
Cette représentation est prévue
dans le code de l’action sociale
et des familles. Une commission
de contrôle s’assure de la bonne
représentativité des associations
du département et de leurs droits.

Bienvenue aux nouveaux
administrateurs !
> Claudia FALLET
Jumeaux et Plus du 50 (désignée)
> Gilles LEDOYEN
APEI Centre Manche (désigné)
> Jeanne L’HONNEUR
Familles Rurales
> Guillaume PARIS
Fédération ADMR (élu)
> Annie VICTOR-EUGENE
Confédération Syndicale des
Familles (désignée)
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Source : Ouest France

Les temps fortsen 2017
images
Septembre

Septembre

Conseil d’administration au
mémorial de Marigny

Janvier

Mars

L’UDAF a réuni les présidents et les dirigeants
d’associations familiales

Plan local de l’habitat, plan de déplacement urbain,
plan climat : l’UDAF partenaire de la réflexion.

Dans le cadre du développement associatif, l’UDAF de la
Manche a organisé plusieurs rencontres avec les présidents
et les dirigeants des associations familiales de l’UDAF. Des
rencontres qui ont eu pour objectif de réfléchir aux enjeux
de la vie associative et aux besoins des familles.

L’UDAF de la Manche a participé à la première réunion
d’une triple action menée par la nouvelle Communauté
d’agglomération « Saint-Lô Agglo » : le plan local de
l’habitat, le plan de déplacement urbain et le plan climat.

Le 21 septembre dernier, les
membres du CA ont visité le
Mémorial Cobra de Marigny qui
retrace l’histoire de la libération
du centre-Manche en 1944 par
les Alliés. La réunion du conseil
d’administration
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.

Octobre

La médiation familiale
obligatoire

Une nouvelle médiatrice familiale
à Saint-Lô

L’UDAF signe une convention de
partenariat avec le tribunal de grande
instance de Cherbourg. La tentative
de médiation familiale devient
obligatoire, à titre expérimental au
tribunal de Cherbourg. Objectif :
favoriser et développer les modes de
règlement à l’amiable, afin d’éviter des
procédures judiciaires conflictuelles,
longues et parfois onéreuses. L’UDAF
de la Manche est partie prenante de
l’expérimentation.

L’activité de médiation familiale sur
les autres territoires du département
et l’absence de financement avaient
contraints l’UDAF, à suspendre
les séances de Médiation familiale
sur le Saint-lois. En octobre, une
nouvelle médiatrice a été recrutée. Il
s’agit de Cécile Charon, titulaire du
DE médiation familiale. La CAF, la
MSA, le Ministère de la justice, et le
Conseil départemental ont accepté
d’augmenter leur participation.

Création Noir O Blanc

Flyer-conference.qxp_Mise en page 1 16/05/2017 17:09 Page1
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Mai

Juin

Des salariés de l’UDAF
médaillés du travail

Conférence-débat pour aider les
parents dans l’éducation numérique

Sur proposition du comité
d’entreprise, de la direction et
du bureau de l’UDAF, 9 salariés,
qui ont totalisé plus de 25 années
d’ancienneté ont reçu la médaille
du travail. Cette remise s’est
déroulée, lors de la réunion
institutionnelle en mai 2017 à
Coutances, qui a réuni les salariés
et les administrateurs de l’UDAF.

En partenariat avec la Maison des
adolescents de la Manche, l’UDAF a
organisé une conférence sur le thème des
difficultés que rencontrent les parents
dans l’éducation des enfants aujourd’hui :
écrans, réseaux sociaux, pression
commerciale des marques, etc...Des
professionnels, médecins psychiatres,
psychologues ont été mobilisés pour
échanger avec les familles.

Juin

Assemblée générale
de l’UDAF de la Manche, en présence
du procureur de la République
Elle s’est tenue le vendredi 9 juin, à la
Chambre des métiers de Coutances,
devant 70 personnes, en présence
du procureur de la république, Cyril
Lacombe, de la conseillère départementale, de Nicole Godard, et de
Charles Hennequin, directeur de la
Banque de France.

Octobre

Novembre

Évaluation externe : l’UDAF
conforme aux obligations légales

Prévention de la radicalisation :
Réunion d’information

Micro-crédit social : L’UDAF
participe aux rencontres régionales

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 délégués. Le cabinet
ASKORIA chargé de l’évaluation
a présenté ses rapports finaux,
qui témoignent de la conformité
des services aux obligations
légales.

Suite à une rencontre avec le directeur de
cabinet du Préfet de la Manche, l’UDAF a
organisé une réunion d’information sur la
prévention de la radicalisation à destination
des professionnels de l’association. Les
salariés de l’UDAF ont été informés sur les
risques de radicalisation et le processus
d’embrigadement, menant à l’engagement
violent. « Les populations fragiles et
vulnérables qui sont accompagnées par
les services de l’UDAF peuvent être des
cibles pour des “recruteurs” ».

Un usager du service « délégué aux prestations
familiales », suivi dans le cadre d’une MJAGBF,
a accompagné le président de l’association, une
vice-présidente, le directeur et la responsable
des accompagnements éducatifs. Il a pu
expliquer en quoi le microcrédit lui avait permis
de retrouver du travail en finançant l’achat
d’un véhicule. Plus de 250 personnes avaient
répondu à l’invitation de la Banque de France :
travailleurs sociaux, élus, responsables
d’établissements
bancaires,
membres
d’associations familiales et d’insertion, etc.

Décembre

Septembre

Groupe d’expression :
L’UDAF donne la parole aux usagers

Dans le cadre du schéma départemental des services aux
familles, signé par la CAF, les services de l’État, la MSA,
l’association des maires de la Manche et l’UDAF, l’UDAF
a été désignée pour piloter la mission de coordination
départementale « Parentalité ».

L’UDAF a réuni des usagers suivis dans le
cadre d’une mesure de protection judiciaire.
Ces groupes d’expression, basés sur le
volontariat, faisaient suite à un questionnaire
envoyé à l’ensemble des 2200 majeurs
protégés suivis en tutelle ou curatelle.

La coordination départementale
de la Parentalité confiée à l’UDAF

Philippe Reniaume, coordinateur départemental à l’UDAF, chargé
d’accompagner et de soutenir la parentalité dans le département.

Novembre
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Les commissions

DONNER UN AVIS AUX POUVOIRS PUBLICS

Plusieurs thèmes et enjeux liés à l’activité de l’association, des services ou de
l’institution familiale sont étudiés au sein de commissions spécialisées. L’objet
est de réfléchir sur des sujets d’actualité et élaborer des positions communes
à l’ensemble des adhérents de l’UDAF. Le but étant de donner un avis aux
pouvoirs publics sur toutes les questions d’ordre familial.

12
commissions se
sont tenues tout
au long de l’année.

Coiion thématiques
Commission de contrôle
Journal et
communication
Observatoire
Développement
associatif et suivi du
projet associatif
Activités des services
et évaluation
Education et protection
de l’enfance
Santé et handicap
Logement et
développement durable

LA COMMISSION DE CONTRÔLE
LA COMMISSION DE CONTRÔLE

Elle se compose de 7 membres. Les
membres sont désignés par le conseil
d’administration de l’UDAF. Chaque
UDAF a l’obligation de constituer une
commission de contrôle.

SES MISSIONS :

16 La commission de contrôle a pour
mission de vérifier la conformité des
règles statutaires des associations
adhérentes, ainsi que des listes
électorales des associations familiales,
et d’en faire un rapport annuel à
l’UNAF. Elle est instance compétente
pour vérifier la recevabilité des
candidatures avant chaque élection du
conseil d’administration et assume la
responsabilité des votes à l’assemblée.
Enfin, elle examine les dossiers de
demande d’agrément des associations
et fédérations à l’UDAF.

LA COMMISSION
FÊTE DES FAMILLES
LE 5 JUILLET POUR :

préparer la future fête des familles 2018
qui prendra la forme d’un forum des
associations, en mettant l’accent sur
l’engagement associatif départemental.

SES PRINCIPALES ACTIONS

Elle s’est réunie à trois reprises au cours de l’année 2017.
Le 27 février pour :
• vérifier la conformité des listes électorales,
• contrôler l’inscription de tous les administrateurs UDAF sur une liste. 72
associations sont adhérentes en 2016 (année de vote 2017). Un rapport
complet a été adressé à l’UNAF avec la liste électorale définitive dans les
délais impartis.
Le 27 avril pour :
• contrôler les candidatures pour l’assemblée générale du 9 juin 2017,
• désigner des assesseurs pour les votes en assemblée générale ;
Le 21 décembre pour :
• l’élection à la présidence, suite au renouvellement de la commission,
• suite à une demande de désignation d’un membre désigné au conseil par le
mouvement APEI : étude de la candidature,
• des demandes d’agrément des associations ci-dessous et avis de la
commission :
- l’association des Traumatisés Crâniens de la Manche,
- l’association France Alzheimer Manche,
- Habitat et Humanisme Manche,
• information dissolution FR St-Vaast la Hougue,
Suite à ces réunions, la commission a donné son avis afin que le conseil
d’administration puisse se positionner sur les points examinés.

LA COMMISSION
COMMUNICATION - SITE INTERNET
LES 18 JANVIER - 5 MAI - 8 NOVEMBRE

La commission s’est réunie une première fois pour définir les orientations
du nouveau site internet. Puis, une deuxième réunion s’est tenue le 5 mai
pour assurer le suivi des orientations et une troisième en novembre pour une
validation du contenu du nouveau site.

LA COMMISSION DÉVELOPPEMENT ASSOCIATIF
LE 16 MARS

La commission s’est réunie pour
réfléchir aux moyens de fidélisation,
d’animation, d’implication du
développement associatif. Elle a
procédé au bilan des adhésions
2016. Elle a demandé la création
d’un nouveau flyer pour convaincre
les associations de nous rejoindre.
Un point a été fait sur les rendezvous dans le cadre des prises de
contact avec les associations : France
Alzheimer Manche, Association de
familles de traumatisés Crâniens,
Habitat et Humanisme.

AFTC

Manche

LA COMMISSION COMMUNICATION
La commission communication a pour but de préparer la parution du journal
trimestriel « Familles de la Manche ».
L’UDAF s’adresse à l’ensemble de ses membres par le biais de son journal
trimestriel : « Familles de la Manche ». Celui-ci est adressé à 2500 abonnés
(adhérents des associations locales; à tous les responsables d’associations ;
aux délégués dans les CCAS…). Il s’agit d’un support pour traiter des dossiers
intéressant les familles.

Ce journal est ouvert à toutes les aociations et tous les
mouvements adhérents. N’hésitez pas à nous soiciter :
contact@udaf50.fr
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LE NOUVEAU SITE INTERNET
NEW

www.udaf50.fr

La représentation
familiale

QU’EST-CE QUE LA
REPRÉSENTATION
FAMILIALE ?

« Représenter officiellement auprès
des pouvoirs publics l’ensemble des
familles et notamment désigner ou
proposer des délégués » (2° du L.2113 du CASF).

COMMENT ÇA SE PASSE ?

Afin de défendre leurs intérêts, l’UDAF
de la Manche désigne ou propose des
représentants familiaux au sein de
différents organismes, auprès des
pouvoirs publics et au sein des centres
communaux d’action sociale (CCAS).

227

représentants dans les CCAS

SANTÉ, LOGEMENT, ÉDUCATION, LUTTE CONTRE L’EXCLUSION,
PROTECTION SOCIALE, HANDICAP, ETC…

Représenter et défendre toutes les familles issues de toutes les formes familiales
(traditionnelle, monoparentale, recomposée, homoparentale, adoptante, vivant
avec une personne en situation de handicap…) auprès des pouvoirs publics.
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Le nouveau site internet de l’UDAF de la Manche est en ligne. Retrouvez des infos sur l’UDAF et ses services
ainsi que l’ensemble de nos sujets d’actualité, et nos espaces dédiés aux Tuteurs familiaux, à la Médiation
Familiale, et aux Associations adhérentes. Bonne visite !

Un espace dédié à la
médiation familiale

Un espace consacré à
l’actualité des associations
membres de l’UDAF

Un espace consacré
aux tuteurs familiaux

En 25 ans, l’UDAF
a doublé le
nombre de ses
représentations.
31 en 1990
et 79 en 2017.

z
le savuise ?
-vo

79

représentants titulaires à
la CAF, la MSA, la CPAM, la
commission de surendettement,
la commission d’équipement
commercial, les offices HLM

En cas de mise en place d’une nouvelle
instance, dans laquelle l’UDAF n’a pas été
sollicitée et où il semble important que les
familles siègent, un courrier est envoyé
à l’autorité compétente pour proposer
d’intégrer un membre de l’UDAF.
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Interview

REPRÉSENTER ET DÉFENDRE LES PARENTS, LES ENFANTS
AUPRÈS DES POUVOIRS PUBLICS

CAF

L’UDAF assure environ 300 représentations officielles dans les organismes et
institutions publics du département (CAF, CPAM, Commission de surendettement,
Hôpitaux et offices HLM), dont 220 dans les CCAS.

En 2017, des nouveaux représentants de l’UDAF
ont rejoint le conseil d’administration de la CAF.

Tous les représentants familiaux sont bénévoles et sont issus des différents
mouvements familiaux. Chaque jour, ils agissent au quotidien pour améliorer
la vie quotidienne des familles (logement, place en crèches, handicap, santé,
environnement, etc.).
Renouvellement des désignations en 2017 :
• au plan régional des déchets,
• à la CDEN (Conseil Départemental de l’Éducation Nationale),
• à la CLAH (Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat),
• à la commission consultative des services publics locaux de l’agglomération
du Cotentin,
• à la commission intercommunale d’accessibilité de l’agglomération du
Cotentin,
• au programme de l’habitat de l’agglomération du Cotentin,
• à la commission de conciliation
• à la CAF,
• à la CPAM.
Également en 2017, un administrateur de l’UDAF a été nommé en tant que suppléant
à la CARSAT par l’URAF.

L’UDAF PRÉSENTE DANS LE
DOMAINE DE LA SANTÉ

En 2016, notre agrément santé a été
renouvelé et l’UDAF s’est positionné
sur 18 établissements de santé et a
proposé 28 représentants (titulaires
et/ou suppléants), 26 représentants
ont été retenus par l’ARS. Suite
20 à ces désignations, en 2017, nos
représentants ont été formés tout au
long de l’année, et ont assisté à des
formations dans le domaine de la santé
•

Le 10 février : « représenter les
usagers en commission des usagers »,

•

Le 6 avril : « intégration des
représentants des usagers »,

•

Le 23 mai : « la place et le rôle des
proches dans l'accompagnement
des patients »,

•

Le 17 octobre : « Le RU et le
système de santé »,

•

Le 6 nov. : « Formation des
représentants RU, suite au
renouvellement
»,
(Mme
Leblancher, M. Rebours).

RÉUNION DES
REPRÉSENTANTS CCAS SUR
LE SURENDETTEMENT

“Rôle et modalités de fonctionnement
de la commission, profil des
personnes
surendettées,
dossier
de surendettement”. Les réunions,
animées par Mme Rauline, de la
Banque de France, et Mme Giard, viceprésidente de l’UDAF ont été riches
en échanges, avec les répresentants
UDAF des CCAS.

L’UDAF PRESENTE DANS
L’ACTION SOCIALE DANS LES
CCAS

Les représentants familiaux dans
les CCAS forment la plus importante
représentation en nombre, gérée
par l’UDAF. Dans les CCAS, les
représentants familiaux aux côtés des
élus et des représentants associatifs
animent en effet une action générale de
prévention et de développement social
dans les communes, apportant ainsi
des réponses très concrètes aux
attentes des familles.

Guillaume Paris est représentant UDAF à la CAF de la Manche. Il a été élu
président de la commission action sociale.

Votre parcours dans
l’engagement associatif ?
Je suis devenu bénévole en 2005,
dans une ADMR du canton où nous
vivions dans les Alpes de Haute
Provence. Mon souhait premier était
d’aider des personnes âgées qui
étaient totalement isolées, ne pouvant
faire leurs courses, se rendre en ville,
etc. (c’est un département d’environ
200 communes, toutes assez petites,
et minuscules hameaux isolés). J’ai
découvert par la suite les différentes
facettes et familles auxquelles les
différentes aides à domicile peuvent
s’adresser. Je l’ai présidée durant 8
ans. Invité à l’assemblée générale
de l’UDAF en 2006, j’y ai découvert
l’existence des nombreux champs
d’implication du mouvement familial
de la représentation auprès des
pouvoirs publics à la gestion de
services directement dans l’intérêt
des familles. Je suis devenu
administrateur de l’UDAF 04 en 2007,
où j’ai au long des années accepté
plusieurs missions de représentation
des familles dans différentes
instances (conférence territoriale de
l’ARS, CCAS, centre hospitalier, et
notamment administrateur de la CAF
04). Arrivé avec ma famille dans le
Cotentin en 2016, à la faveur d’une
mutation professionnelle qui me
ramenait avec joie en Normandie, ma
terre natale, je me suis naturellement
rapproché de l’ADMR de mon secteur
pour y devenir à nouveau bénévole, et
tout aussi naturellement de l’UDAF de
la Manche l’année suivante, où j’ai eu
l’honneur d’être élu administrateur.

Depuis combien de temps,
siégez-vous à la CAF ? Quels
sont les autres membres du
conseil d’administration ?
J’ai siégé au conseil d’administration de
la CAF des Alpes de Haute Provence, de
2008 à 2016, et à la CAF 50 depuis cette
année. La commission est composée de 4
représentants de l’UDAF, 8 représentants
des employeurs, 8 représentants des
salariés, et 4 personnes qualifiées
désignées par le Préfet.

Comment devient-on
représentant UDAF à la CAF ?
C’est le Conseil d’administration de
l’UDAF qui désigne les 8 membres de la
délégation qui représente les familles
à la CAF, en général en fonction du
parcours de chacun, des disponibilités et
de l’intérêt pour la mission. Le candidat
doit remplir les conditions d’âge (18-65
ans), de moralité et d’indépendance
légale. Des formations sont proposées
régulièrement par l’UNAF et l’URAF
Normandie pour se préparer au mieux
à cette mission de représentation
car la réglementation concernant les
aides aux familles est hélas depuis des
années très mouvantes, et les missions
du Conseil d’administration sont
légalement très précises.

Qu’est-ce qui a motivé cet
engagement ?
Cette mission de représentation est l’une
des plus «politiques», au sens noble
du mot, que l’UDAF puisse exercer au
nom des familles, car si les Conseils
d’administration n’ont pas de pouvoir sur
les allocations versées universellement
aux familles, ils sont cependant un

lieu de résonance des effets de la
politique familiale sur lesquels nous
pouvons interpeller concrètement et
officiellement le ministère chargé des
familles, et assurer, par la part qui est
dévolue au Conseil d’administration,
une gestion locale et adaptée au
territoire et aux spécificités des familles
des fonds d’investissement ou d’aide
exceptionnelle.

Les missions du CA de la CAF ?
Le Conseil d’administration de la
CAF définit en cohérence avec les
orientations nationales, la politique
de l’organisme, vote des budgets,
attribution d’aides financières, vote du
CPOG20 (contrat pluriannuel d’objectifs
et de gestion) qui est une véritable
feuille de route des actions à mener...

Vous avez été élu Président
de la commission action
sociale ? Quelle est la mission
de cette commission ?
La commission a pour mission d’étudier
les politiques en matière d’action
sociale, les principes d’application et les
moyens à mettre en oeuvre, ainsi que
les budgets.

FOCUS

Les administrateurs de l’UDAF à CAF
Titulaires :
Claudia FALLET
Guillaume PARIS
Yvan DUPONT
Bernadette PERRET
Suppléants :
Philippe HELAINE
Françoise LEBLONDEL
Cécile LEFRANC
Muriel LELIEVRE
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Les principaux chiﬀres

Portrait

Claudia Faet

LA RÉPARTITION DES RESSOURCES

Claudia Fallet présidente de l’association Jumeaux et plus et
administratrice de l’UDAF, a été élue 2e vice-présidente de la CAF.
Claudia Fallet est présidente de l’association Jumeaux et plus,
qui vient en aide aux parents de multiples. « Nous mettons
à disposition du matériel de puériculture,
des couches à prix négocié…. Mais en
plus d’une entraide matérielle, nous
apportons une aide morale, en soutenant
et en accompagnant les familles, devant
les difficultés et parfois angoisses liées à
l’arrivée de deux enfants ou plus ». Maman de deux jumeaux de
4 ans, cette jeune mère de famille, qui prépare actuellement
un Master en management de la santé et vie sociale, avec une

spécificité sur la gérontologie, est sensible aux problèmes
sociaux des familles. « La CAF est un point clé de la famille,
il était important d’y porter la parole des
familles, de la famille monoparentale, à
la famille avec des jumeaux. La CAF de la
Manche est très impliquée sur la parentalité,
et très soucieuse de rassembler toutes les
formes familiales, précise Claudia Fallet.
Au sein de la commission, siègent beaucoup de jeunes parents,
avec des enfants à charge. C’est important afin d’être au plus
près des réalités concrètes des familles ».

« Être au plus près des
réalités des familles »

Les partenariats

Pratique : DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale)/ Délégation
départementale aux droits des femmes et à l’égalité. 1 Rue de la Libération, 50004 Saint-Lô
Internet : www.manche.gouv.fr/Politiques-publiques/Cohesion-sociale-et-Solidarite/Egalite-femmes-hommes-dans-la-Manche

UDAF-URAF-UNAF

L’UDAF de la Manche n’agit pas seule. Son action s’inscrit dans le cadre de celle
de l’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF).
Plus généralement, c’est l’ensemble du réseau avec les 101 UDAF qui se mobilise
pour faire remonter et défendre les préoccupations des familles à l’échelon
gouvernemental. Cette action groupée a toute son importance dans le paysage
politique français, voire même européen. Le réseau agit dans tous les secteurs
où la famille mérite d’être représentée (éducation, santé, logement, transport,
énergie, crèches, exclusion, vulnérabilité, etc...). En 2016, l’URAF de Normandie
s’est constituée. Elle représente 30 000 familles et 370 associations adhérentes.

30 850 €

soit 0,56 %

28 986 €

Mesures judiciaires d’aide à
la gestion du budget familial

soit 0,08 %

Mesures judiciaires de
protection des majeurs

19 898 €

soit 0,36 %

soit 0,53 %

112 516 €

Mesures d’accompagnement
social personnalisé

703 071 €

soit 12,81 %

Institution familiale
Part 1

4 055 152 €

Institution familiale
Part 2

soit 73,89 %

soit 2,06 %

66 480 €

Médiation familiale

soit 1,21 %

Information et soutien aux
tuteurs familiaux

394 005 €

Enquêtes sociales

soit 7,18 %

72 477 €

L’UDAF de la Manche est une actrice de l’économie sociale et solidaire. Elle
oeuvre auprès des personnes vulnérables, des enfants, des familles fragilisées,
des parents qui s’interrogent. Elle représente toutes les familles sur l’ensemble
du département. Forte de ses valeurs, l’association a décidé de s’engager aux
côtés des pouvoirs publics pour défendre les droits des femmes, lutter contre les
violences qui leur sont faites, et assurer l’égalité entre les sexes. Les initiatives,
conférences, rencontres lancées par les services de l’État (Éducation nationale,
Cohésion sociale), les collectivités locales, les établissements de santé, les
collectifs et le tissu associatif, sont nombreuses et appellent une large mobilisation.
C’est un combat de civilisation qui concerne chacun et chacune d’entre nous.

Le réseau

4 293 €

Aide éducative budgétaire

Droits des femmes et à l’égalité des chances
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Finances

Familles gouvernantes

soit 1,32 %

soit un total de

La part 1 du Fonds Spécial de l’UNAF correspond à la mission
d’intérêt général de l’ensemble des familles auprès des
pouvoirs publics. 10% de cette part sont affectés au soutien des
fédérations et des associations familiales.

12 989 €

soit 0,24 %
soit 0,78 %

Les cinq directions des UDAF de
Normandie créent le collectif CESAR
en 2017. Les directeurs et directrice
des cinq UDAF du Calvados, de la
Manche, de l’Orne, de l’Eure et de
la Seine-Maritime ont décidé de se
réunir régulièrement afin d’échanger
sur leurs métiers, leurs pratiques,
l’organisation des services et des
projets de mutualisation, au sein d’un
groupe appelé CESAR (Caen, Evreux,
Saint-Lô, Alençon, Rouen).

La part 2 du Fonds Spécial de l’UNAF est destinée à financer
des actions spécifiques définies par voie conventionnelle entre
l’UNAF, le ministère charge de la famille et l’UDAF.
• Accompagnement à la parentalité
• Lire et faire lire
• Point conseil budget
• Observatoire des familles.

LA RÉPARTITION DES CHARGES

42 453 €

MUTUALISATION
DES COMPÉTENCES

5 487 728 €

91 370 €

soit 1,69 %

950 112 €

soit 17,55 %

30 404 €

soit 0,56 %

98 783 €

Achats
Services extérieurs et autres
Impôts et taxes autres

soit 1,82 %

Charges de personnel
Dotation aux amortissements

4 189 583 €

Dotation aux provisions

soit 77,36 %

Charges financières

soit un total de

5 415 694 €
Excédent :

72 034 €
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L’UDAF de la Manche

Première aociation tutélaire de la Manche
PROTECTION DES MAJEURS - PROTECTION DE L’ENFANCE
PRÉVENTION DU SURENDETTEMENT - SOUTIEN À LA PARENTALITÉ
Le siège
Un pôle administratif de 30 personnes au service des 2 200 majeurs protégés suivis
par l’UDAF et des 200 familles accompagnées dans le cadre d’une mesure judiciaire de
protection de l’enfance.
Le service institution au service des 73 associations de l’UDAF qui défend les familles
du département auprès des pouvoirs publics.

Les services

de l’UDAF de la Manche
Le 2bOi1la7 n
24

Depuis 2017, l’UDAF exerce la mission
d’administrateur ad’hoc mineur.
Désignée par les juges des tutelles
mineurs ou les juges d’instruction
quand les intérêts des enfants sont en
opposition avec ceux de leurs parents
ou que ces derniers n’assument pas
pleinement la protection de leurs
enfants.
Une nouvelle façon de protéger pour
les professionnels de l’UDAF.

4 ante es DANS LE DÉPARTEMENT

Coutances

Une présence sur l’ensemble du département pour être au plus près des usagers.

FRÉDÉRIQUE BOUYAUD, DIRECTRICE DES SERVICES

COUTANCES

Des échanges fournis que nous avons
eu avec les évaluateurs externes
d’ASKORIA sur les premiers mois
2017, il ressort d’ailleurs que cette
richesse conduit à une adaptabilité
plus grande de nos intervenants, à
un respect accru des besoins et des
capacités des personnes suivies.
C’est-à-dire à une personnalisation
des interventions, saluée par les
évaluateurs comme un des points
forts de nos modalités d’intervention.
Forte de ce constat, posé par un
organisme extérieur, impartial,

l’UDAF continue de vouloir rechercher
la qualité des prises en charge.
Dans le mouvement d’actualisation
de nos projets de service MJAGBF
(Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion
du Budget Familial) et Majeurs
protégés, les outils principaux de
cette personnalisation, les documents
individuels, ont été revus. Les deux
services expérimentent des trames
enrichies, plus faciles d’accès pour
les personnes, mais surtout plus
complètes dans l’information de
leurs droits, aidantes comme support
au moment des entretiens, des
rencontres où le point des situations
est fait.

Avranches

Tél. : 02 33 88 62 40

introduction
Cette diversité d’intervention est,
sans conteste, une richesse pour
notre association.

Saint-Lô

CHERBOURG-en-cotentin
Du lundi au vendredi : 8h30-12h00 / 13h30-16h30
Parc d’activité des Fourches
71, rue du Val de la Créspinière - B.P. 40
50130 Cherbourg-en-Cotentin
contactcherbourg@udaf50.fr

Les services de protection et d’aide aux familles
L’UDAF, c’est désormais 9 services
aux familles, 9 façons d’accompagner
les personnes malades ou en
difficultés sociales ou simplement en
manque de repères, en recherche de
soutien.

Cherbourg-en-Cotentin

Directeur : Ugo PARIS
Responsable des services : Frédérique BOUYAUD

Radouane
OUFKIR
Responsable de l’antenne
de Cherbourg-en-Cotentin

Tél. : 02 33 19 06 70

Du lundi au vendredi : 8h30-12h00 / 13h30-16h30
91, rue Geoffroy de Montbray - B.P. 305
50203 Coutances
contactcoutances@udaf50.fr

Sophie
COHEN
Responsable de l’antenne
de Coutances

SAINT-LÔ

Tél. : 02 33 72 66 66

Du lundi au vendredi : 8h30-12h00 / 13h30-16h30
4, rue Léon Déries
50000 Saint-Lô
contactsaintlo@udaf50.fr

Séverine
MOUROCQ
Responsable de l’antenne
de Saint-Lô

AVRANCHES

Tél. : 02 33 79 39 79

Du lundi au vendredi : 8h30-12h00 / 13h30-16h30
61 ter, rue de la Liberté - B.P. 329
50303 Avranches
contactavranches@udaf50.fr

Roland
CARO
Responsable de l’antenne
d’Avranches
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Les effectifs
de l’udaf
en chiffres

104
110
46
12
30
11
6
2

Les ressources
humaines

L’amélioration

de la qualité

Temps forts 2017 : Associer toujours davantage usagers et salariés
dans notre démarche d’amélioration continue de nos services.

6 NOUVEAUX CDI EN 2017

CDI

L’année 2017 a été un tournant
important pour l’UDAF de la Manche,
quant à la participation de nos usagers
dans notre démarche d’amélioration
continue.

salariés
mandataires

Marie-Charlotte Hélaine

judiciaires

Mandataire judiciaire
Coutances

Cécile Charon
Médiatrice familiale
Saint-Lô

Nolwenn Le Bris-Guérin
Responsable adjointe
des services MJPM

délégués aux

prestations familiales
personnes aux pôles
administratif, financier
et patrimonial
secrétaires assistantes

NOLWENN LE BRIS-GUERIN
Agnès Delaleau
Secrétaire d’accueil
Avranches

Caroline Lecœur
Secrétaire comptable
Saint-Lô (siège)

Cassandra Dubourguais
Secrétaire d’accueil
Saint-Lô (siège)

de mandataire
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secrétaires d’accueil

agents d’entretien

1965
heures

en 2017
Les principales formations de
l’année 2017 :
• Enquête sociale civile JAF
et audition des mineurs
• Certificat National des
compétence (MJPM)
• Formation juridique et
patrimoniale

LA DÉLÉGATION UNIQUE DU PERSONNEL
Les membres de la DUP ont été élus en 2017. Cette instance regroupe le CE CHSCT-délégué du personnel. Elle se réunit tous les mois.
Paris Ugo
Président

Dode Julie
Suppléante

Falckenberg Anne
Titulaire trésorière

Herman Amélie
Suppléante secrétaire adjointe

Orléanski Sylvie
Titulaire trésorière adjointe

Lerebours Odile
Suppléante

Fillatre Sabrina
Titulaire

Représentant syndical

Germain Joëlle
Titulaire secrétaire

Briselet Virginie
Déléguée syndicale (CFDT)

Maindrelle Fanny
Titulaire

Responsable adjointe, chargée de
l’amélioration de la qualité.
Service protection des majeurs.

En effet, au cours de cette année,
l’évaluation externe a été réalisée
sur nos services Majeurs Protégés et
Délégués aux Prestations Familiales.
Les professionnels, partenaires et
personnes suivies par l’UDAF ont été
associés à cette démarche, ce qui a
donné lieu à de nombreux échanges
riches entre les évaluateurs et
l’ensemble de ces acteurs.
Ce dialogue a pu se poursuivre
à travers les 2.364 enquêtes de
satisfaction envoyées en octobre. 26%
des personnes interrogées ont répondu
au questionnaire. Sur les services
Majeurs Protégés et Délégués aux
Prestations Familiales, le taux global
de satisfaction a été de 90 %. Un tel
taux n’a pu être atteint que grâce
à l’implication de l’ensemble des
professionnels qui, chacun à leur
niveau, contribue à la qualité globale
de notre accompagnement.

Ce dynamisme des professionnels,
conjugué avec la volonté forte des
usagers à faire porter leur voix (36 %
des personnes interrogées lors de
l’enquête ont indiqué leur souhait de
participer aux groupes de parole) a
permis d’associer encore davantage
les usagers au fonctionnement du
service Majeurs Protégés, à travers la
tenue de quatre groupes d’expression
des usagers.
Le rapport d’évaluation, conjugué avec
le bilan de l’enquête de satisfaction
et des quatre groupes d’expression
des usagers va permettre de
bâtir nos axes de progrès tout en
maintenant le cap pour nos points
forts, tel que la personnalisation
de l’accompagnement que nous
proposons.
Inscrite dans une logique de progrès
pas à pas, l’ambition de l’association
est de conforter ses points forts, de
réduire ses faiblesses, et de s’adapter
dans un contexte en perpétuelle
évolution à travers la recherche
active d’opportunités d’amélioration.
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Enquête

NOTRE ACCOMPAGNEMENT

de satisfaction

•

NOS LOCAUX

•

Nos locaux sont
agréables et accueillants.

•

PROTECTION JUDICIAIRE
DES MAJEURS

82 %

L’UDAF INTERROGE
LES USAGERS
ET LES FAMILLES
Dans le cadre de sa démarche
qualité, fin 2017, l’UDAF de la
Manche a interrogé les 2200 majeurs
protégés suivis dans le département
par l’association, ainsi que les 200
familles accompagnées dans le
cadre de la MJAGBF. Une démarche
participative, reconduite après
celle de 2014, qui vise à renforcer
la participation des personnes
accompagnées par l’UDAF au
fonctionnement des services.

L’ACCUEIL
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ÉCHANGES ET
INFORMATIONS
TRANSMISES PAR LES
SECRÉTAIRES D’ACCUEIL

7O %

des personnes
ayant répondu
sont satisfaites.

Nos atouts

•
•
•

DES PERSONNES SUIVIES
PAR L’UDAF SONT
SATISFAITES

LA PARTICIPATION
DES USAGERS À LEUR
MESURE À L’UDAF

•

L’UDAF de la Manche a interrogé les
2200 majeurs protégés suivis dans le
département par l’association. Avec
un fort taux de participation, 82 %
d’entre eux se sont déclarés satisfaits
de leurs accompagnements.

La relation avec leurs mandataires : confiance et liberté dans
les échanges.
L'importance pour les personnes suivies de travailler avec leur
mandataire sur leurs projets afin de répondre à la necessité de
tout à chacun de se projetter. (DIPM)
Les usagers ont bien intégré que leurs projets sont
conditionnés par leur budget et que les projets importants
doivent se travailler sur plusieurs mois.
Un soutien appuyé quand la situation du bénéficiaire le
nécessite.
La prise en compte des besoins et difficultés des personnes
par leur mandataire.
L'instauration de la mesure de protection et notre
accompagnement sécurisent les personnes suivies.
Le mandataire est bien repéré comme aidant vers davantage
d'autominisation.

NOTRE ACCUEIL

La confidentialité des
échanges avec l'accueil et
leur mandataire.

LA GESTION BUDGÉTAIRE
•
•
•
•
•

La transmission systématique des comptes mensuels.
L'information transmise à chaque modification du budget.
L'intervention des mandataires judiciaires n'est pas vécue
comme intrusive.
Le responsable de secteur est bien repéré.
Le fonctionnement en binôme ; garant d'une continuité ; est
un fonctionnement bien repéré et rassurant pour les usagers.

La façon dont l’usager est associé à
sa mesure :

8O %
76 %
77 %
82 %

des personnes
ayant répondu
sont satisfaites.

La prise en compte de leurs projets
dans l’accompagnement mis en place
par le mandataire :
des personnes
ayant répondu
sont satisfaites.

Leur implication à la co-construction
de leur budget :

Les souhaits des majeurs protégés qui se sont exprimés :
L’ACCOMPAGNEMENT
À L’UDAF
La qualité des échanges et de la
relation avec le mandataire :

81 %
84 %
7O %

des personnes
ayant répondu
sont satisfaites.

Le respect de la vie privée :
des personnes
ayant répondu
sont satisfaites.

L’accompagnement vers plus
d’autonomie :
des personnes
ayant répondu
sont satisfaites.

des personnes
ayant répondu
sont satisfaites.

La fréquence des rencontres :
des personnes
ayant répondu
sont satisfaites.

1. Mettre en place des outils pour favoriser l’autonomie des majeurs protégés que nous suivons.
2. Encourager, par l’accompagnement, la citoyenneté et la dignité des majeurs protégés.
3. Travailler à une meilleure connaissance des mesures de protection.
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LA PAROLE AUX USAGERS

«On se sent aocié à notre
mesure, c’est très valorisant. »
L’UDAF a réuni des usagers suivis dans le cadre d’une mesure de protection judiciaire. Ces
groupes d’expression, basés sur le volontariat, faisaient suite à un questionnaire envoyé à
l’ensemble des 2200 majeurs protégés suivis en tutelle ou curatelle.

“Il est important qu’on nous
demande notre avis, après
tout, c’est nous les clients”
Une salle de réunion, dans les locaux
d’une antenne UDAF. Des usagers ont
décidé de répondre présent à l’invitation
de l’UDAF, dans le cadre des groupes
d’expression. Après un café, chacun se
présente, d’abord timidement, puis la
parole se libère. M. L. est le premier
à prendre la parole, « il est important
qu’on nous demande notre avis,
après tout, c’est nous les clients ». La
30 discussion, commence rapidement sur
l’accessibilité des nouveaux locaux.
Mme N., assise au plus près de la
sortie, évoque ses troubles de la vision,
« Je n’arrive pas à lire les écritures
sur la sonnerie ». Sur l’identification,
il est décidé collégialement, d’utiliser
une police plus lisible sur la sonnette.
Première décision de groupe.

“Ma mandataire s’est adaptée
à mon emploi du temps”
Tous les usagers sont quasi unanimes,
sur les excellentes conditions d’accueil
dans l’antenne et de confidentialité,
« avec une salle réservée où les
autres n’entendent pas ». Mme O.
précise qu’elle a été parfois agressive

lors de ses venues à l’antenne, mais
que c’était avant d’être avec son
compagnon, mais que maintenant
c’est fini, elle est stabilisée ». Un
usager renchérit « les secrétaires
d’accueil, je les plains ». « Une fois, j’ai
été témoin, d’une agression verbale,
j’ai été tellement choquée, que je ne
suis jamais revenue. »

“Là où j’habite c’est le
désert !”
Toujours au sujet de l’accueil, un autre
usager intervient « C’est dommage
qu’il n’y est pas d’antenne plus près de
chez moi. Sans voiture, pas facile de se
déplacer, il y a toujours les transports
en commun, mais là où j’habite c’est
le désert ». Comme la majorité des
usagers suivis par l’UDAF, M. N. n’a pas
de moyens de locomotion. Et puis le côté
humain par téléphone ou par courrier, «
on le perd un peu de vue ». Le groupe
acquiesce. « Rien ne vaut le face à
face » et met en avant l’importance de
l’échange. Pour Mme C. qui travaille
en trois huit, « ma mandataire s’est
adaptée à mon emploi du temps ».

“J’appelle 15 à 20 fois par
jour”
Lorsqu’ils téléphonent, les usagers

disent préférer « avoir à faire »
directement à leur mandataire
« elles connaissent leur dossier ».
Beaucoup redoute les répondeurs. «
Je préfère pas leur causer », admet M.
D. « d’autant plus que je suis atteint
de timidité ». Pour la fréquence des
appels, chacun établit son propre degré
d’urgence. « Quand je veux m’acheter un
nouveau téléphone, il me faut une réponse
tout de suite, et on n’a pas toujours
conscience qu’on n’est pas tout seul ».
M. V. témoigne qu’il appelle un peu trop
souvent, 15 à 20 fois par jour, « parfois,
pour pas grande chose, parce que je suis
inquiet et seul ». M. L. pragmatique :
« pour l’argent évidemment, ça ne tombe
pas du ciel ». « Moi j’ose pas appeler, »
exprime timidement Madame N,
« j’ai toujours peur de déranger,
heureusement que ma mandataire
m’appelle régulièrement et vient me
voir ».

“Je suis sans enfant, sans
parent, juste avec mon
chien”
Plusieurs fois dans l’année, les
usagers rencontrent leur mandataire.
Les rencontres ont majoritairement
lieu à domicile. « J’ai des problèmes
de mobilité, pour moi à la maison

c’est plus simple, et cela permet de
se sentir plus « en confiance ». Lors
des rencontres, tous les usagers
sont unanimes, sur les relations de
confiance qu’ils entretiennent avec
leur mandataire. « On parle de tout
avec ma mandataire, de ma santé,
mes amours, mes emmerdes, mon
budget, mes projets, ma mandataire
c’est une sorte de petite soeur ».
Comme beaucoup d’usagers, les
personnes sont souvent isolées, et
souvent éloignées de leur famille,ou
en conflits, ce qui explique que le
juge confie souvent la mesure de
protection, à un tiers, comme l’UDAF.
« Moi, je suis sans enfant, sans parent,
sans famille, juste avec mon chien ».

La mesure de protection
majoritairement
bien
perçue
La mesure judiciaire est en majorité
bien perçue par les usagers présents.
M. P. explique qu’il était débordé par les
démarches administratives, harcelé
par les huissiers, « on a tout mis à
plat avec ma mandataire, et depuis un
an, je m’aperçois que le stress et la
nervosité ont disparu. Cette mesure a
été une libération. Tous ces papiers ça
me rendait dingue». « Surtout quand

on n’est pas un pro du stylo », ajoute
cet autre usager. « Les documents
administratifs, c’était du chinois pour
moi, alors du coup, je renvoyais rien, et
je mettais ma santé en péril ».

“On se sent associé à
notre mesure, c’est très
valorisant”
« Il y a vingt ans, ce n’était pas la même
limonade », témoigne M. L., en mesure
de tutelle depuis 1998, « maintenant,
on peut participer à sa mesure, ma
tutelle me laisse faire beaucoup
de choses ». Seul M. D . avoue un
moment l’avoir un peu subi. « Je me
sentais capable de faire seul ». Sa
mesure a été allégée, mais quelques
mois après, « il a fait une grosse
bêtise ça l’a fait réfléchir ». « Un jour
j’aurai mon autonomie, on travaille làdessus, avec ma mandataire, on fait
le budget ensemble. Quand on bosse
sur mes comptes, je vois combien je
paye pour le loyer, et combien il me
reste, du coup, je comprends mieux
et maintenant je lui dis merci ». « Moi
aussi, je dis merci », ajoute cet usager,
qui confesse avoir maintenant des
projets, après « une période sans »,
grâce au travail avec sa mandataire
et des autres professionnels qui

l’accompagnent, « c’est vrai, que ce
n’est pas facile d’avoir une mesure de
protection, moi ça a été dur au début,
maintenant je la vois plus comme une
aide, mais je connais des gens, qui le
vivent mal. C’est stigmatisant parfois,
quand vous venez avec votre bon
d’achat dans les magasins, vous êtes
tout de suite catalogué tutelle ».

Améliorer la connaissance
de leur mesure
La plupart des personnes présentes
constatent qu’ils ne connaissent pas
toujours bien leurs droits, avec une 31
faible connaissance des situations
qui nécessitent l’autorisation du
juge. Idem concernant le recours. Il
est convenu avec eux, qu’un travail
spécifique sera effectué sur des
documents plus clairs. « Pourquoi pas
lancer notre propre journal » propose
un des usagers.

17 heures, le groupe de
parole se termine
Les visages sont souriants, les personnes
se serrent la main. « Echanger avec
d’autres, ça permet de se dire qu’on
n’est pas les seuls dans la mouise,
dans le fond, ça permet de se sentir
moins seul ».

Les services
aux famies
L’UDAF de la Manche a placé
la solidarité au coeur de ses
préoccupations, en développant des
services répondant aux besoins des
familles et des personnes vulnérables.

SERVICES DE PROTECTION :

Mesures judiciaires de protection des
majeurs. Mandat de protection future pour
soi et pour autrui, Administrateur Ad’hoc.

SERVICES ÉDUCATIFS :

• Mesures judiciaires d’aide à la
gestion du budget familial
• Mesures d’accompagnement social
personnalisé
• Mesures d’accompagnement
judiciaire

INFORMATION & SOUTIEN
AUX TUTEURS FAMILIAUX
ENQUÊTES SOCIALES
SERVICE DE MÉDIATION
FAMILIALE
COORDINATION
PARENTALITÉ

AIDE EDUCATIVE
BUDGÉTAIRE

le saviez
-vous ?

L’UDAF de la Manche, association reconnue
d’utilité publique, est mandatée par les tribunaux
ou le Conseil Départemental de la Manche.

LES SERVICES DE PROTECTION
LES MESURES JUDICIAIRES DE PROTECTION DES MAJEURS (MJPM)
En 2017, ce sont 2222 mesures qui
ont été exercées par l’association.
Des mesures toujours en
32 augmentation par rapport à 2016.

L’objectif de la
mesure
Vise à protéger « toute personne dans
l’impossibilité de pourvoir seule à ses
intérêts en raison d’une altération,
médicalement constatée, de ses facultés
mentales et/ou corporelles, de nature à
empêcher l’expression de sa volonté ».

Les missions de l’UDAF
• Gérer les ressources et les
dépenses avec des soins «
prudents, diligents et avisés »
• Vérifier les actes juridiques
envisagés par les personnes
protégées
• Faire valoir leurs droits
• Respecter leurs choix personnels
conformément à la loi
• Veiller à protéger leur intégrité
physique

La pédagogie de
l’accompagnement
L’usager au centre de notre
intervention :
• le projet établi avec l’usager
vise le maintien ou la reprise de
l’autonomie dans la mesure du
possible.
• la personne est accompagnée
dans ses choix par le mandataire.
• le service met en place des

2500
2000

actions pour protéger la personne
vulnérable et éviter de nouvelles
situations de mises en danger.

Les valeurs guidant
notre intervention
Le respect de la personne, de ses
capacités d’autonomie et l’intégrité
dans l’exercice de nos missions.

Les types de mesure
• Sauvegarde de justice ou mandat
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500
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spécial : décision provisoire qui
peut être prise dans les situations
d’urgence ou pour des personnes
hospitalisées : mesure d’un an
renouvelable une fois.
• Curatelle simple : à destination
des personnes pouvant gérer leur
quotidien mais qui ont besoin
d’assistance dans la gestion de
leur patrimoine, à savoir leurs
comptes épargnes et les propriétés
immobilières. Les personnes
conservent leur pleine autonomie sur
la gestion de leurs dépenses et les
actes de la vie courante demeurent
valables.
• Curatelle renforcée : prévoit une
assistance de la personne protégée
pour tous les actes : ceux de la vie
courante comme ceux de disposition
du patrimoine. Dans le cadre de la
curatelle renforcée, la personne
conserve son esprit d’initiative et
propose ses projets au curateur.
• Tutelle : la personne n’a plus la
possibilité d’exercer seule un acte
valable que ce soit en matière de
gestion courante ou de gestion
du patrimoine. La personne est
représentée par son tuteur qui doit
obtenir l’accord du juge pour tous les
actes de disposition du patrimoine.

LES MANDATS DE
PROTECTION FUTURE
Anticiper la
protection d’un
proche ou pour
soi-même
Pour soi, être en mesure d’organiser
la protection, de ses biens et de sa
personne. Pour autrui (son enfant par
exemple), afin de prévoir la prise en
charge et l’accompagnement après
son décès, en lien avec les notaires du
département.
Le mandat peut porter :
• soit sur la protection de votre
personne, de vos biens ou des deux
• soit pour autrui.

L’ADMINISTRATEUR AD’HOC

imposé en raison de son âge et de
sa faiblesse. Ainsi que jusqu’à sa
majorité s’il n’est pas émancipé, ses
parents, ses représentants légaux,
doivent le remplacer pour accomplir
certains actes en son nom. Or, dans
le cas où les intérêts du mineur
sont en opposition avec ceux de ses
représentants légaux ou lorsqu’il est
victime de maltraitance physique et/
ou sexuelle, la loi prévoit la possibilité
de désigner un administrateur ad’hoc.
L’administrateur ad’hoc est alors
le représentant exceptionnel pour
défendre les intérêts du mineur,
qu’ils soient patrimoniaux ou extra33
patrimoniaux et exercer ses droits,
selon l’article 389-3 du Code civil.
Cette représentation ne peut être que
limitée quant à son domaine et dans
le temps.

Selon la Constitution française,
toute personne peut saisir la justice
pour revendiquer un droit ou pour
demander réparation d’un préjudice
subi. L’Etat doit rendre cette action en
justice possible.

L’administrateur ad’hoc est désigné
par un magistrat : de l’instruction, du
Parquet ou juge des tutelles ou juge
saisi de l’instance, à la demande du
représentant légal du mineur ou de
celui-ci.

Mais pour l’enfant, considéré comme
juridiquement incapable, un régime
particulier de protection lui est

L’intervention du service se fait dans
le respect de l’autorité parentale et
des équilibres familiaux.

2222

mesures de protection judiciaire
exercées par l’UDAF en 2017.

SOIT 68 MESURES DE PLUS (2154 en 2016)

Informationauxettuteurs
soutien
familiaux
En 2013, l’UDAF a décidé d’apporter
son aide aux tuteurs familiaux. En
2014, ce sont plus de 100 familles
qui ont fait appel à l’UDAF pour les
conseiller dans leur mission de
tuteur. En 2017, le chiffre a plus que
doublé, puisque ce sont plus de 300
familles qui ont été reçues.

Le service d’information et de soutien
Le service permet d’apporter des
réponses aux questions concrètes des
tuteurs familiaux en exercice, mais
aussi aux personnes qui s’interrogent
sur l’opportunité ou l’exercice d’une
mesure de protection pour leurs
proches.

Les types
d’information
• information générale sur les
mesures de protection
34

• soutien technique dans
l’élaboration de comptes-rendus
de gestion, d’inventaires, pour des
questions concernant les droits, les
aides financières, etc.

Permanence d’accueil
Corinne DALSORG,
mandataire
judiciaire, accueille
gratuitement les
tuteurs familiaux
sur rendez-vous,
sur l’ensemble du
département.
CONTACT : 02 33 57 92 25 ou
tuteursfamiliaux@udaf50.fr

311

entretiens en
2017 sur les
lieux de
permanences

300 entretiens en 2016.

La Mesure
d’Accompagnement
Social Personnalisé
(MASP)

LES PERMANENCES
SUR RENDEZ-VOUS
AVRANCHES

La MASP est une mesure
administrative dont le but est
de conduire à l’autonomie la
personne concernée dans la
gestion de ses prestations
sociales.

Tribunal d’instance
36, rue de Lille
02 33 58 15 26

CHERBOURG-OCTEVILLE
Tribunal d’instance
38, rue François Lavieille
02 33 78 15 30

COUTANCES (en alternance)

Antenne UDAF
91, rue Geoffroy de Montbray
02 33 19 06 70
Tribunal d’instance
38, rue de Tancrède
de 9h30 à 17h30
02 33 76 68 43

GRANVILLE

Centre médico-social
15, avenue de la Gare
02 33 57 92 25

SAINT-LÔ

Maison de justice et du droit
32, rue Croix Canuet
02 33 72 87 20

L’intervention

Les services
d’accompagnements
éducatifs
LA MESURE JUDICIAIRE D’AIDE
À LA GESTION DU BUDGET FAMILIAL (MJAGBF)
La MJAGBF est une mesure
éducative. Elle vise à aider les
parents à mieux prendre en compte
les besoins élémentaires de leurs
enfants qui doivent être des priorités
du budget familial (dépenses de
santé, dépenses de scolarité, etc.).

Les missions

le saviez
-vous ?

• la gestion des prestations
familiales
• la satisfaction des besoins des
enfants
• l’accompagnement des parents

L’intervention
En Basse-Normandie,
57% des mesures de
protection sont exercées
par la famille.

Le service reçoit les prestations
familiales de la personne bénéficiaire
sur un compte non accessible. Puis, le
délégué organise avec le bénéficiaire,
via un compte personnel, le règlement
des dépenses.

La durée
Le juge des enfants décide de la mesure
pour une durée de deux ans maximum,
renouvelable plusieurs fois.

La personne bénéficie d’une aide à
la gestion et d’un accompagnement
social individualisé.

la Durée
Créée par la loi du 5 mars 2007,
la MASP, décidée par le Conseil
Départemental de la Manche, est une
mesure prise pour 6 mois à un an
renouvelable, elle ne peut excéder 4
ans.

Les professionnels
Les délégués du service exercent sur
le centre et le nord du département.

Les professionnels
Dix délégués aux prestations
familiales du service sur l’ensemble
du département, titulaires du
Certificat National de Compétences
MJAGBF.

L’enfant et sa
famille au coeur de
l’intervention
Une démarche progressive nécessite
de respecter le temps suffisant
aux changements. Des évaluations
régulières de la situation en interne
ou avec les partenaires assurent le
respect de la mission.
La MJAGBF se place dans le cadre de
la protection de l’enfance, décidée
par les juges des enfants.

197

familles suivies par
les délégués aux
prestations
familiales en 2017.

soit 7 mesures de plus qu’en 2016.

32

mesures en 2017.

La Mesure
d’Accompagnement
judiciaire (MAJ)
Elle vise à aider des personnes
majeures, dont les facultés ne
sont pas altérées, mais qui sont
en grande difficulté sociale, et
qui perçoivent des prestations
familiales. La MAJ est une mesure
judiciaire, décidée par le juge.

L’intervention
Le mandataire de l’UDAF perçoit
et gère tout ou une partie des
prestations sociales, en vue de
rétablir l’autonomie.

3

mesures en 2017.
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Les enquêtes
sociales
L’enquête sociale est une mesure
judiciaire prononcée par le juge aux
affaires familiales ou le juge des
tutelles pour évaluer une situation
familiale et apporter les éléments
d’aide à la décision du magistrat.

La durée

La mission de l’UDAF

Les sujets abordés

L’UDAF est amenée à évaluer soit les
capacités éducatives des parents,
soit les capacités d’une personne
majeure, afin de permettre aux
magistrats de prendre une décision.

L’intervention
Des entretiens à domicile des
bénéficiaires de la mesure, ainsi que

des contacts avec l’entourage de la
personne ou de l’enfant.

Le délai est de quatre mois pour
effectuer l’évaluation.

Le lieu de vie de l’enfant, le droit de
visite, le droit de garde, la nécessité
d’une mesure, etc.

AIDE À LA DÉCISION
DES MAGISTRATS

Treize professionnels diplômés de
l’UDAF sont intervenus en 2017

Les enquêtes sociales sont des
mesures décidées par les juges aux
affaires familiales ou par les juges
des tutelles.

42

Des entretiens individuels avec des
conseillères en économie sociale et familiale
expérimentées
Les interventions des mandataires ou délégués de l’UDAF, diplômés en
économie sociale et familiale, prennent la forme d’entretiens individuels
réguliers, en lien avec les référents de l’entreprise, collectivité ou service public.
Ces entretiens permettent aux personnes d’exposer leurs difficultés, de faire
l’état des lieux de leurs possibilités, et d’être conseillées dans leurs choix.
Une convention est signée pour un an avec l’UDAF pour définir les modalités de
l’intervention sociale.
Nous contacter pour une prise de rendez-vous : Si vous êtes une entreprise,
une collectivité, un service de l’État, et que certains de vos salariés ou
bénéficiaires rencontrent des difficultés liées à leur budget. Vous souhaitez
nous rencontrer, vous pouvez nous contacter au 02 33 57 92 25 ou par mail :
contact@udaf50.fr

Aider à résoudre les conflits familiaux et permettre de restaurer un dialogue.

À QUI S’ADRESSE LA MÉDIATION FAMILIALE ?

enquêtes sociales
en 2017.

38 enquêtes en 2016.

Les professionnels ont reçu une
formation adaptée tout au long de
l’année :

385
heures

L’aide éducative
budgétaire

En 2013, l’UDAF de la Manche a mis en place un service de prévention du
36 surendettement, en proposant aux entreprises, aux collectivités, aux services
de l’Etat (DRH, CE, services sociaux), de bénéficier des compétences de
l’UDAF, afin d’aider et conseiller leurs salariés en difficultés budgétaires.

La médiation
familiale

en 2017

aux couples
séparés en conflit
au sujet des enfants

aux petits enfants qui n’ont
plus accès à leurs grandsparents ou aux grandsparents qui ne peuvent plus
voir leurs petits-enfants

aux adolescents en
conflit avec leurs
parents

aux fratries qui ne
s’entendent pas quant
aux décisions à prendre
pour un parent âgé

Comment mettre en place une
médiation ?
z
le savuise ?
-vo

En 2017, l’UDAF de la Manche
a renouvelé l’ensemble de ses
conventions de partenariat avec la
DCNS (Direction des Constructions
Navales), ainsi que la DDFIP
(Direction Départementale des
Finances Publiques), l’Action Sociale
des Armées.

la médiation familiale à l’udaf de
la manche

Deux possibilités pour entrer dans un processus de
médiation familiale :
1. Par le biais de la justice (JAF) : injonction à médiation ou
médiation ordonnée.
2. Sur demande spontanée des personnes qui contactent le
service.

Depuis 2008, l’UDAF de la Manche a mis en place un
service de Médiation Familiale qui peut intervenir sur
Avranches, Cherbourg et Saint-Lô.

125
26
35

Si la séance d’information est gratuite, les autres séances
de médiation sont payantes selon un barème national établi
par la CAF. Cette participation financière prend en compte le
niveau de ressources des personnes (en moyenne 8 à 12 €).

Patrice Maurouard

Odile Lerebours

Cherbourg

Avranches

médiations en 2017 dont 67 terminées
en date du 31 décembre 2017.

Concernant les mesures terminées en 2017 :

Le coût de la médiation familiale

LES CONSEILLÈRES EN ÉCONOMIE
SOCIALE ET FAMILIALE
Responsable : Delphine Lamotte
Clémence MORAND (Cherbourg)
Valérie LEMESLE (Cherbourg)
Pascaline VIVIER (Coutances)
Annie CLECH-DENIS (Coutances)
Lydie LOISEL (Saint-Lô)
Elodie MARQUE (Avranches)

37

Cécile Charon
Saint-Lô

mesures d’origine judiciaire (18 en 2016)
mesures d’origine conventionnelle (40 en 2016)

Trois médiateurs familiaux diplômés
interviennent en fonction des
demandes. Pour nous contacter :
Secrétariat : 02 33 57 92 25
mediationfamiliale@udaf50.fr
UDAF de la Manche
Service Médiation Familiale
291, rue Léon Jouhaux
50000 Saint-Lô

Tentative de
médiation familiale obligatoire
Depuis le 1er septembre, et dans
certaines situations, la médiation
familiale
devient
obligatoire,
au tribunal de grande instance
de Cherbourg. L’objectif est de
favoriser et développer les modes
de règlement à l’amiable, afin
d’éviter des procédures judiciaires
conflictuelles, parfois onéreuses et
surtout dommageables pour l’intérêt
de l’enfant. Les enfants restent
souvent les premières victimes des
conflits liés à la séparation.

Dans quelles situations ?

Le choix du médiateur

Pour des litiges concernant le lieu de
résidence de l’enfant, les droits de
visite et d’hébergements, les pensions
alimentaires. Les couples qui ne
s’astreindraient pas à cette obligation
verraient leur requête frappée
d’irrecevabilité. Il y aura toutefois des
exceptions où la médiation familiale ne
pourra s’appliquer, notamment dans
les cas de violences conjugales.

Le choix du médiateur appartient aux

Le TGI de Cherbourg, dans
les onze tribunaux choisis
pour l’expérimentation de
la tentative de médiation
familiale obligatoire.

Un entretien préalable (information
sur ce qu’est une médiation, le rôle de
chacun, etc.), et au moins une séance
de médiation avec un médiateur
diplômé sera exigée.
A l’issue de la première séance (hors
entretien d’information), le processus
de médiation pourra se poursuivre.
En moyenne, 3 ou 4 séances sont
nécessaires pour aboutir à un accord.
Le médiateur remettra une attestation afin
de justifier de la démarche. Elle devra être
jointe à votre requête. Cette attestation
indiquera également si vous avez ou non
poursuivi le processus de médiation.

Onze tribunaux de grande instance, dont
le TGI de Cherbourg, ont été retenus pour
poursuivre une première expérimentation
menée à Bordeaux et Arras entre 2011
et 2015. L’expérimentation dura 3 ans.
er
38 Depuis le 1 septembre 2017, avant de
saisir le juge aux affaires familiales du
TGI de Cherbourg, les parents en litiges
doivent entreprendre une démarche de
tentative de médiation familiale.

Comment ça se passe ?

parents. Pour ce projet, le tribunal de
Cherbourg, a signé un partenariat,
avec l’UDAF et l’ADSEAM, qui œuvrent
dans le champ de la médiation familiale
depuis une dizaine d’années. Les
médiateurs sont des professionnels
diplômés, détenteurs d’un diplôme
d’État de médiateur familial.

Coordination départementale
de la parentalité

Le coût de la médiation
Le premier entretien d’information
est gratuit, les autres séances de
médiation sont soumises au barème
national établi.
- RENSEIGNEMENTS UDAF DE LA MANCHE
291, rue Léon Jouhaux
50000 Saint-Lô
Tél : 02 33 57 92 25
contact@udaf50.fr
ADSEAM
64, rue de la Marne
50000 Saint-Lô
Tél : 02 33 72 60 20
dg@adseam.fr

« Répondre aux besoins des parents d'aujourd'hui »
Au regard de l’évolution de la famille,
des

familles,

des

nombreuses

formes de « faire famille », les
parents

ont

aujourd’hui

besoin

d’accompagnement dans l’éducation
de leurs enfants, d’être écoutés,
d’être rassurés en tant qu’éducateurs,
parents,

beaux-parents,

mais

aussi de pouvoir partager leurs
problèmatiques. Dans le cadre du
schéma départemental des services
aux familles, initié par les services de
l’État, l’UDAF a été chargée par la CAF,
de piloter la mission départementale
“Parentalité”. L’objectif : animer
un réseau de professionnels de la
parentalité et faire émerger avec
les différents acteurs des projets
parentalité sur les territoires qui
viennent répondre aux besoins des
parents d’aujourd’hui.

L’UDAF chargée de
coordination parentalité
L’association, en réponse à la
complexification de la société, la
montée de la pauvreté, l’éclatement de
nombreuses familles et les nouvelles
formes familiales, a souhaité placer la
parentalité comme un axe prioritaire
de son projet associatif. Le choix de
la CAF, de confier à l’UDAF le pilotage
de la mission de coordination de la
parentalité dans le département,
est une marque de confiance. Elle
place l’UDAF au coeur des décisions,
actions, liées à la parentalité.

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

La mission en bref
• animer le réseau parentalité dans le
département

• structurer et articuler des dispositifs
de soutien à la parentalité
• répondre aux besoins de territoires
39
sur la parentalité.
• faire émerger de nouveaux projets
répondant aux besoins des familles
• faire connaître les dispositifs
existants
• favoriser la création des espaces
parents

Le financement
La CAF, initiatrice du projet,
apporte
l’essentiel
du
financement.
L’UDAF de la Manche s’est engagée
également
matériellement
et
financièrement dans le projet.
- RENSEIGNEMENTS UDAF DE LA MANCHE
291, rue Léon Jouhaux
50000 Saint-Lô
Tel : 02 33 57 92 25
contact@udaf50.fr

Les aociations familiales

adhérentes à l’UDAF de la Manche

AFTC

Manche

Nos services

PROTECTION DE L'ENFANCE
PROTECTION JUDICIAIRE DES MAJEURS

SOUTIEN À LA PARENTALITÉ
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DÉFENDRE, REPRÉSENTER ET ACCOMPAGNER LES FAMILLES

