


LES ÉCHOS 
DES FAMILLES
Réalités Familiales consacre un
numéro sur le handicap psychique
et la famille.
Avec une personne sur quatre touchée
par un trouble psychique à un moment
ou à un autre de sa vie, toutes les 
familles peuvent traverser des périodes
de vulnérabilité. Il existe pourtant,
autour des troubles psychiques, beau-
coup de méconnaissance qui renforce
la souffrance et l’isolement des 
personnes touchées et de leur famille.
Le dernier numéro de Réalités Familiales
édité par l’UNAF, invite une vingtaine

d’experts et de
professionnels
à lever le voile
sur les réalités
vécues par les
familles.
En savoir plus
et commander
ce numéro :
UNAF.fr

Moins de bébés en 2016.
Pour la 2e année consécutive, la 
fécondité continue de baisser en France.
Le nombre de naissances a en effet,
diminué de 4,5 % entre 2014 et 2016.
« Pourtant, les enquêtes démontrent
que le désir d’enfant des Français reste
intact », souligne l’UNAF. Les familles
ont le sentiment que la politique 
familiale ne joue plus son rôle de
bouclier face à la crise » alerte 
Marie-André Blanc, présidente de
l’UNAF. « Cette aspiration, ces risques,
ces enjeux, sont désormais constatés
par tous : ils doivent être pris en
compte pour relancer la politique 
familiale ». (source Unaf) Mon enfant et les écrans : un site pour 

accompagner les parents
L’UNAF a crée un service de conseils et d’accompagnement des
parents d’enfants de 3 à 13
ans sous la forme d’une page 
Facebook, conseils d’experts,
réponses aux questions, 
enquêtes, événements etc…
Page Facebook 
Mon enfant et les écrans
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LE CHIFFRE

40%
des cancers pourraient être évités !

Le ministère des Solidarités et de la Santé et l’INC rappellent le poids de l’alcool et de l’alimentation dans la cause des cancers. (source INC)

NEWS
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La majorité numérique bientôt
fixée à 15 ans ?

La majorité numérique, c’est « l’âge
à partir duquel un mineur peut
consentir seul à un traitement de
ses données personnelles ». Autre-
ment dit, avant 15 ans, un jeune ne
pourra plus s’inscrire sur Facebook,
ou Snapchat sans l’accord de ses
parents. A ce jour, Facebook est 
interdit au moins de 13 ans, mais
beaucoup d’enfants passent outre.
26 % des 9-10 ans et 57 % des 11-
12 ans seraient inscrits au moins
sur un réseau social, selon une étude
Ipsos. Et ils seraient plus de 4 sur
10 à mentir sur leur âge selon une
étude de la CNIL. La mise en place
de la majorité numérique implique
de nouveaux outils efficaces pour
faire respecter ce seuil.

Boom des micro-crèches : 
l’UNAF demande un meilleur
encadrement !

Selon les chiffres publiés par la Cnaf,
l’offre d’accueil du jeune enfant est
restée stable en 2017, notamment
grâce à la création de places en 
micro-crèche, qui accueillent 28 000
enfants, soit huit fois plus qu’en 2010.
Les micro-crèches sont des structures
privées à but lucratif qui peuvent 
accueillir jusqu’à 10 enfants maximum.
Elles connaissent depuis ces dernières
années un développement fulgurant.
« Certes elles permettent à certaines
familles de trouver un mode de garde,
mais pour de nombreuses autres,
elles restent un obstacle financier »,
alerte l’UNAF. En effet, ces micro-
crèches coûtent cher. Pour un accueil
à temps plein, le reste à charge des
familles s’élève à 562 € mensuels.
L’UNAF alerte également sur le risque
de désengagement des collectivités
sur la question des modes de garde
au détriment des plus démunis
puisque les micro créches ne coûtent
pas un sou aux collectivités, certaines
villes préfèrent les laisser s’installer
sur leur territoire pour pouvoir fermer
des places en crèches municipales.
L’Unaf demande donc un meilleur
encadrement, à la fois « sur les tarifs
et la modulation réelle en fonction
des ressources des familles » et sur
l’implantation territoriale des micro-
crèches. (Source UNAF))
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ACTU
Actualité de l’UNAF
Assurance Maladie
Augmentation des restes 
à charge 

Pourquoi cette augmentation ?
Plusieurs phénomènes se sont en effet
cumulés en 2017 : 
l La non maîtrise des dépassements
d’honoraires par l’assurance maladie,
malgré des tentatives de régulation ;
l Le déport vers les organismes com-
plémentaires ; 
l L’augmentation des restes à charge.

Les conséquences pour 
les familles
Les familles ont été contraintes de
reporter ou de renoncer à certains
soins. De plus en plus de familles
ont dû faire appel au fonds d’action
sanitaire et sociale des CPAM pour
obtenir une aide afin de faire face à
des soins de plus en plus coûteux.
Les représentants familiaux dans les
CPAM ont d’ailleurs, au cours d’une
journée nationale Assurance maladie,
alerté l’UNAF sur ce point. Enfin, d’au-
tres familles, celles qui le peuvent,
ont souscrit un contrat dit de « sur
complémentaire santé ».

Qu’en est-t-il pour 2018 ?
Le phénomène d’augmentation du
reste à charge va immanquablement
se confirmer. Une hausse de la coti-
sation de la complémentaire santé,
comprise entre 3 et 4 %, est d’ailleurs
effective depuis le 1er janvier 2018.
Par ailleurs, nous pouvons craindre
une « défamilialisation » croissante
des contrats complémentaires dans
les entreprises. Le report (ou l’aban-
don) du tiers payant généralisé, dont
l’objectif était de faciliter l’accès aux
soins, pose question. La prise en
charge à 100% de l’optique, du den-
taire et de l’audioprothèse, annoncée
par le gouvernement, est une mesure
en faveur de l’accès aux soins. Il
reste à savoir comment cette mesure
sera financée. Cependant elle devrait
coûter, selon les experts, 4,4 milliards
d’euros par an. 
La question est de savoir comment
sera financée cette mesure. Certains
craignent un nouveau déport sur l’as-
surance maladie complémentaire.

UDAF INFOS
France Alzheimer Manche, l’association
de Familles de Traumatisés Crâniens
de la Manche, et Habitat et Humanisme
Manche rejoignent l’UDAF

L’UDAF de la Manche est heureuse
d’accueillir 3 nouvelles associations
dans son réseau. Après l’accueil en
2016 de Jumeaux et plus et de l’Union
des Familles Laïques en 2014, l’UDAF
continue à s’agrandir par la force et la
diversité de son réseau associatif. C’est
aujourd’hui, 21 mouvements et 73 as-
sociations, qui composent le mouvement
familial Manchois.
Pensions alimentaires impayées. L’UDAF
partenaire de l’ARIPA.
Dans le cadre de la mise en place de
l’ARIPA (Agence de recouvrement des
impayés des pensions alimentaires),
l’UDAF est partenaire de la CAF, et de
la MSA, sur la mise en oeuvre de
séances d’informations afin d’aider les
parents dont les pensions alimentaires
sont impayées ou partiellement impayées.
Plus globalement, ces séances d’infor-
mation ont pour objet de venir au soutien
aux familles qui se séparent, notamment
sur le volet budgétaire.
www.pension-alimentaire.caf.fr 
Lutte contre le surendettement : l’UDAF
rencontre les bailleurs sociaux.
La direction de l’UDAF a rencontré les
bailleurs sociaux du département
(Manche habitat, SA HLM Coutances
Granville, SA HLM du Cotentin, etc.) afin
de fluidifier les relations dans l’intérêt
des usagers et des familles suivies par
l’UDAF et évoquer la création des Points
Conseil Budget.
29e édition des semaines d’information
sur la santé mentale : l’UDAF de la
Manche, partenaire de l’opération
Dans le cadre de l’édition 2018 des
semaines d’information sur la santé
mentale, l’UDAF de la manche, investie
sur le champ de la parentalité et du
handicap, était partenaire de l’UNAFAM
50 dans la cadre d’une conférence-
débat : « comment vivre en famille
avec un trouble psychique ? Philippe
Reniaume, coordinateur départemental
parentalité à l’UDAF , est intervenu et a
échangé avec l’ensemble des interve-
nants et des familles sur l’accompa-
gnement de la parentalité des personnes
souffrant de troubles psychiques.

En matière 
d’assurance maladie, 
au cours de l’année 2017,
le reste à charge des 
familles a augmenté 
de façon significative.
Quels impacts pour 
les familles ?



Égalité entre les femmes et
les hommesPrise de conscience
et  mobilisation de toute la société

Quelles sont les grandes missions
de votre action ?
L’action consiste à développer territo-
rialement la politique publique d’égalité
entre les femmes et les hommes qui
s’articule autour de 3 grands axes.
l Un premier axe consacré au déve-
loppement de l’égalité professionnelle,
et salariale. Il s’agira notamment de
favoriser l’égal accès aux responsabilités
professionnelles, l'égalité salariale et
de promouvoir la mixité des métiers.
Un autre objectif également : favoriser
l’accès des femmes à l’emploi, no-
tamment celles qui en sont les plus
éloignées.
l Un deuxième axe est consacré à la
lutte contre les violences sexistes et
sexuelles dans la sphère privée, dans
la sphère professionnelle, dans l'espace
public.
l Et un troisième axe, consacré à la
promotion d’une meilleure articulation
des temps de vie et d’un partage équi-
libré des responsabilités parentales. Et
également plus largement, promouvoir
la Culture de l’égalité, à savoir sensi-
biliser sur les stéréotypes, générateur
d’inégalités dès le plus jeune âge.

Comment lutter contre les stéréo-
types justement ?
Si l’égalité a progressé dans le droit,
elle doit progresser dans les faits. Les
stéréotypes sont encore très forts.
Il faut déconstruire les stéréotypes.
Ces inégalités fondées sur la différence
entre les hommes et les femmes sont
historiques. Une inégalité  millénaire
qui a construit les mentalités. Il s’agit 
« d’un construit social ». Si on part de
ce principe, on peut déconstruire et
rebâtir un nouvel équilibre entre les
rôles sociaux des hommes et des
femmes, si on chausse les lunettes de
l’égalité. Cela passe par un important
travail de prévention et de sensibili-
sation, avec l’ensemble des différents
acteurs territoriaux.

À quel âge doit-on commencer la
prévention ?
La prévention sur toutes ces questions
de sensibilisation aux inégalités 
sociales, et aux violences sexistes et
sexuelles, commence dès le primaire,
mais doit également s’élargir à la toute
petite enfance, de la crèche jusqu’au
périscolaire. Tous ces endroits où il sera
possible de  sensibiliser les plus jeunes.

Des actions ont déjà été menées dans
ce sens, et se poursuivent encore, 
notamment dans le cadre, du parcours
santé citoyenneté. Un dispositif qui
permet de favoriser des actions suivies
tout au long de la scolarité, de la 
maternelle au lycée et non plus des
actions ponctuelles, en mobilisant des
éducateurs, des acteurs professionnels,
associatifs  qui vont venir développer
des actions de sensibilisation auprès
des élèves. Des projets expérimentaux
sont également à l'étude cette année
dans le cadre des travaux menés 
au titre du protocole départemental
de prévention et de lutte contre les
violences faites aux femmes, signé le
9 mars 2017 en Préfecture par 47
acteurs institutionnels, privés, publics
et associatifs impliqués dans les groupes
de travail opérationnels que nous 
animons en lien avec les acteurs. Un
projet est en cours avec des profes-
sionnels de l’Unité médico-judiciaire de
l’hôpital de Saint-Lô, pour développer
un programme de sensibilisation des
élèves dans le cadre du parcours 
éducation-citoyenneté en lien avec
l'Education nationale et les acteurs
oeuvrant pour la promotion de la santé.
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L’égalité entre les femmes et les hommes a
été consacrée grande cause nationale du
Quinquennat par le Président de la République.
Elle s’articule autour de 3 grands objectifs :
parvenir à l'égalité réelle entre les femmes
et les hommes notamment sur le plan pro-
fessionnel, améliorer les droits sociaux des
femmes, lutter contre les violences sexistes
et sexuelles, et combattre les inégalités par
l'éducation et la déconstruction des stéréo-
types hommes-femmes.

Gaëlle JAMES, déléguée
départementale, aux droits des femmes et 
à l’égalité, chargée de mettre en œuvre ces
objectifs, dans la Manche.
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Vous  développez des projets en
vous appuyant sur les compétences
des acteurs locaux, ce sont les
conditions de la réussite ?
Oui, c’est en mobilisant l’ensemble
des acteurs territoriaux qu’on pourra
faire bouger les lignes. De nombreuses
actions pourraient être citées, avec
une recherche d'innovation pour 
sensibiliser le public et notamment
les jeunes qui peuvent ne pas se 
reconnaître dans les messages des
campagnes de communication sur
les violences. C'est à ce titre que
nous avons notamment accompagné
un projet porté par la Maison des
Ados sur la création d’une vidéo de
sensibilisation s'adressant aux jeunes,
en amont, visant à informer et alerter
sur les risques et les comportements
qui peuvent déjà constituer les prémices
d'un contrôle, d'un harcèlement, etc.
Outre la prévention et la lutte contre
les violences, la politique publique
d'égalité femmes-hommes vit égale-
ment dans les territoires sur beaucoup
d'autres champs qui génèrent des
partenariats multiples et variés, c'est
aussi la richesse de cette politique
publique. A l'occasion de la journée
internationale des droits des femmes,
une rencontre d'information, ouverte
au public, s’est tenue avec des acteurs
des réseaux d'accompagnements et
des cheffes d’entreprises, pour 
sensibiliser et concourir au dévelop-
pement de la création ou de la reprise
d’entreprise par les femmes. 
L'égalité femmes-hommes se fait au
quotidien avec de nombreuses portes
d'entrée : la mixité des métiers, la 
parentalité, le sport, la création 
d'entreprises, etc. et une pluralité 
d'acteurs selon les sujets.

Comme le tour de France de l’égalité
qui a été organisé fin 2017 ?
L’objectif était de recueillir la parole
des hommes  et des femmes  sur les
questions d’égalité, autour d’actions
menées par des professionnels et des
réseaux associatifs. 14 ateliers se sont
tenus sur l’ensemble du département
au bénéfice de près de 1400 personnes.
Cela  montre la mobilisation citoyenne
et institutionnelle. Il en est ressorti énor-
mément de pistes d’actions que nous
réinvestirons à mesure dans la stratégie
territoriale de promotion de l'égalité

femmes-hommes.
Le tour de France nous a permis  de
mettre en lumière les acteurs de l’égalité
du territoire et les actions existantes,
mais d’affiner aussi l’état des lieux.  
A savoir, définir des attentes, des 
besoins, mais surtout des priorités
d’action, sur la question des violences
conjugales notamment.

Où en est-on justement à ce sujet
dans le département ?
En 2017, 1209 faits de violences ont
été enregistrés, dont 394 commis
dans la sphère conjugale. Mais nous
sommes sur des faits constatés. En
moyenne, seuls 10 % des femmes,
victimes de violences conjugales ou
autres,  portent plainte. On sait que
plus les violences sont graves, moins
il y a de révélations.

Pourquoi ce silence 
sur la violence ?
La peur, la honte, l’emprise. C’est
l’emprise qui est à l’origine du silence,
quelles que soient les catégories 
socio-professionnelles.  Le plus difficile
pour les victimes, c’est de comprendre
qu’elles le sont, et qu’elles ne sont pas
responsables de leur situation. Sans
cette prise de conscience, elles n’ont
pas la force nécessaire pour s’adresser
à un réseau d’accompagnement. Le
réseau dans la Manche est remarquable,
avec une excellente  prise en charge,
et nous travaillons collectivement pour
améliorer le repérage, la prise en charge
et le développement de réponses de
proximité.

Il faut donc améliorer le repérage ?
Oui, assurément. Un grand nombre de
situations pourrait être désamorcé,  avec
un meilleur repérage des violences.
L’enjeu c’est comment améliorer ce
repérage ? Et par conséquent, comment
mieux accompagner les acteurs qui
sont au contact des victimes (méde-
cins, élus, etc.). Plus on va travailler
sur le repérage, plus on peut espérer
que des femmes vont parler.

La Manche est-il un département
où les faits de violences sont moins
révélés ?
Dans des territoires avec des zones
très isolées, comme notre département,
avec moins de possibilité de parler, et
un accès plus limité à l’information, on
peut supposer qu’il y a beaucoup de
silence, mais c’est vrai partout. L’enjeu
pour la Manche, c’est de répondre
aux besoins du territoire et d’identifier
les zones où les acteurs de l’accom-
pagnement de la prise en charge sont
absents. Comment créer plus de relais
de proximité, dans les zones rurales
et aussi  emmener avec nous d’autres
acteurs, d’autres professionnels, en
leur donnant les outils. 
Le but n’est pas de laisser sans 
réponses. C’est tout le travail qu’on
mène dans le cadre du protocole dé-
partemental avec la mobilisation forte
du réseau qui se renforce au fil des
travaux avec l'implication de nouveaux
acteurs clés. C'est le cas de l'UDAF
de la Manche que nous sommes ravis
de compter parmi nos partenaires.

“ 223 000 femmes victimes 
de violences, seulement

14 % ont déposé plainte ”
L’UDAF s’engage
L’UDAF de la Manche est une
actrice de l’économie sociale 
et solidaire. Elle œuvre 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 leurs 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.
Ugo Paris
Directeur de l’UDAF de la Manche
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Infos utiles
3919 – Violences Femmes Info
17 – Police
115 – Samu social
Centres d’hébergements d’urgence : 
• CHRS Villa Myriam Saint-Lô 02 33 57 75 67
• CHRS Le Cap Avranches 02 33 60 94 26
• CHRS Louise Michel Cherbourg 02 33 88 55 77
• CHRS Le Prépont Coutances 02 33 19 06 90

Égalité Femmes-Hommes
Quelques chiffres dans le département de la Manche

l Les femmes représentent 47 % de la population active (48 %
en France)
l Taux de chômage : 8,1 % pour les femmes, contre 8,6 % pour
les hommes (9,9 % pour les femmes et 10,8 % pour les hommes
au niveau national)
l Les femmes représentent 54 % des demandeurs d’emplois en
septembre 2017
l Temps de travail à temps partiel : 32,6 % des femmes actives
travaillent à temps partiel, 6,4 % pour les hommes (30,4 % des
femmes actives et 10,8 % des hommes actifs en France)
l Salaire moyen net mensuel : 1656 € pour les femmes et 2054
€ pour les hommes (1926 € pour les femmes et 2324 € pour les
hommes en France)
l Écart salarial : 16,2% (18,6 % au niveau national)
l Écart à la retraite : - 40 % pour les femmes soit 653 € de
moins que le montant moyen de la pension de retraite pour les
hommes
l Allocataires RSA : 55 % de femmes et 45 % d’hommes (54 %
de femmes et 46 % d’hommes au niveau national)
l Les foyers monoparentaux bénéficiaires du RSA sont constitués
à 95 % de femmes seules

(Source INSEE - DDCS)

Violences conjugales :
Stop !
Au niveau national, 223 000
femmes se sont déclarées
victimes de violences au sein
du couple. 14 % ont déposé
plainte. 84 000 femmes sont
victimes de viol chaque an-
née. 10 % déposent plainte.

Dans le département de la Manche en 2017 :
1209 faits de violences faites aux femmes ont été
enregistrés par les forces de l'ordre, dont 394
commis dans la sphère conjugale (33 %), dont 
5 homicides, 698 faits de violences volontaires, 345
faits de violences sexuelles dont 108 viols.
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Groupes d’expression
des usagers 
“On se sent associé 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.

Services aux familles, représentations familialesSERVICES DE L’UDAF

“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 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’iden-
tification, 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 main-
tenant 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 dom-
mage 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 » direc-
tement 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 nou-
veau 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 la mandataire m’appelle réguliè-
rement 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 ». 

PAROLE AUX USAGERS

 
       



Comme beaucoup d’usa-
gers, 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 docu-
ments administratifs, c’était du chinois
pour moi, alors du coup, je renvoyais
rien, et je mettais ma santé en péril ».

SE
RV
IC
ES Services aux familles, représentations familiales SERVICES DE L’UDAF
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“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 là-dessus, avec ma manda-
taire, 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’accompa-
gnent, « c’est vrai, que ce n’est pas
facile d’avoir une mesure de protec-
tion, moi ça a été dur au début, main-

82 %  des personnes 
suivies par l’UDAF  sont satisfaites 

ENQUÊTE DE SATISFACTION

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. Une démarche participative, reconduite après celle de
2014, qui vise à renforcer la participation des personnes accompagnées
par l’UDAF au fonctionnement des services.
Avec un fort taux de participation, 82 % d’entre eux se sont déclarés
satisfaits de leurs accompagnements. 
Retour sur le taux de satisfaction des majeurs protégés.

tenant 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
faible connaissance des situations
qui nécessitent l’autorisation du juge.
Idem concernant le recours. Il est
convenu avec eux, qu’un travail spé-
cifique sera effectué sur des docu-
ments 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 per-
sonnes 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 ».

L’accueil
Échanges et informations
transmises par les secrétaires.

La participation des usagers 
à leur mesure à l’UDAF
La façon dont l’usager est
associé à sa mesure
La prise en compte de leurs
projets dans l’accompagne-
ment mis en place par le mandataire

70%
Leur implication à la co-
construction de leur budget
L’accompagnement vers plus
d’autonomie

L’accompagnement à l’UDAF
La qualité des échanges et de
la relation avec le mandataire
Le respect de la vie privée
La fréquence 
des rencontres

Protection judiciaire des majeurs

76 %

80 %

77 %

82 %

81 %

84 %

70 %

Les souhaits des majeurs protégés
qui se sont exprimés :

Mettre en place des outils pour 
favoriser l’autonomie des majeurs
protégés que nous suivons (MP).

Encourager, par l’accompagnement,
la citoyenneté et la dignité des majeurs
protégés (MP).

Travailler à une meilleure connais-
sance des mesures de protection.



thèque du Miljeux ».  On peut jouer
sur place, mais aussi à la maison. 
« Tout est empruntable », ajoute 
Gwenaëlle Lemaréchal, ludothécaire.
« Pour les adhérents, il en coûte 
seulement 50 centimes par jeu, pour
une durée de prêt maximale de quatre
semaines ».
Du jeu de société, à la maison de
poupée, en passant par les légos
Star wars,  au jeu en bois, ou grand
format ( le jeu des petits chevaux par
exemple ou un puissance  4, modèle
Géant ), avec également un espace
extérieur, et une salle de motricité
pour les 0-3 ans,  il y en a pour tous
les goûts. A une exception près, « ici
pas de jeu numérique c’est un choix
de l’association ».

Des jeux pour tous
« C’est un souhait fort de la gouver-
nance associative », précise Jocelyne
Sébire,« permettre aux gens de se
rencontrer par le jeu ». Il existe des
jeux pour toutes les tranches d’âges.
L’association qui a fait de la solidarité
sur le territoire, son principal leitmotiv,
organise 3 fois dans l’année des soi-
rées gratuites, autour du jeu. Les
grands-parents viennent jouer avec
leurs petits enfants, les parents jouent
aussi avec leurs enfants « Tout le
monde joue ensemble ».

ZOOM SUR UNE ASSOCIATION 
Association familiale 
du mortainais
La solidarité comme
terrain de jeu

Solidarité et participation.
Créée dans les années 50, l’asso-
ciation a pour vocation de mettre 
en place des activités visant à 
améliorer la qualité de vie des 
familles et des personnes vivant sur
le territoire du Mortainais. « C’est
dans cette dynamique que sont nées
les bourses aux vêtements dans les
années 60 », explique Nicole Avenel,
vice-présidente de l’association qui
veille avec les 63 autres bénévoles 
à la bonne organisation des trois
évènements annuels. 
Des ventes de vêtements et jouets
qui accueillent chaque année, 300
déposants et plus de 1000
acheteurs. « Sur chaque bourse, ce
sont environ 10 000 articles qui sont
mis en rayon, sur une surface de
750 m² dans la salle du Cosec ».
«Nous refusons parfois des
déposants, faute de place ».  Les
vêtements sont affichés au prix
moyen de 4 euros, et l’association
prélève 10 % sur les ventes . Une
somme qui permet de financer
l’achat des jeux pour la ludothèque.
« Sans les bourses aux vêtements,
la ludothèque n’existerait pas »,
ajoute Mathilde Burnel, trésorière de
l’association mortainaise qui compte
plus de 300 adhérents.

La ludothèque, la première
du département en 1996.
La ludothèque, justement, ce projet
novateur, né dans la tête de Marie-
Laurence  Angot, qui présidait aux
destinées de l’association dans les
années 90. « Elle aimait les idées
nouvelles et lancer des choses », 
témoigne, admirative, l’actuelle 
présidente Jocelyne Sébire. 
La ludothèque, lancée en 1996, « fut
la première du département en milieu
rural »

Le but : créer du lien social dans
les zones isolées
« Dans les années 90, les réflexions
de l’association se sont rencontrées
avec celles des professionnels de la
PMI, la MSA, l’IMPRO qui souhaitaient
mettre en place des projets de 
sociabilisation sur le territoire afin de
lutter contre l’isolement des familles».
Le projet de la ludothèque a pu voir
le jour grâce au soutien de la com-
mune, puis de la communauté 
d’agglomération Mont St-Michel 
Normandie qui met à disposition les
locaux de la rue Velléda et finance le
poste de ludothécaire.

1200 jeux sur place ou à emporter
« C’est un parc de 1200 jeux qui est
mis à disposition au sein de la ludo-

ASSOCIATIONS DE L’UDAF 
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ASSOS

Créée dans les années 50, l’association gère une
ludothèque à Mortain, et propose de nombreux ser-
vices à destination des familles. De la culture au
social, l’association met en place de nombreuses
actions pour dynamiser son territoire.



La solidarité par le jeu
Mais l’association, loin d’être immobile,
n’en oublie pas le monde qui l’entoure.
Et le jeu sort souvent de ses murs.
La ludothèque intervient dans les
écoles, mais aussi dans des éta-
blissements qui accueillent des 
personnes en situation de handicap

Le conseil d’administration de l’UDAF
a le regret d’annoncer la disparition
de Colette Lehodey. Présidente de
l’UDAF de la Manche, de 1971 à
1973, (une présidence qu’elle par-
tagea avec son mari François-Xavier), 
Colette Lehodey a longtemps œuvré
dans l’association familiale rurale de
Marigny, créée par son beau-père

ASSOCIATIONS DE L’UDAF L’UDAF fédère 73 associations familiales 

Albert Lehodey, qui fut l’un des 
pionniers des services de tutelles à
l’UDAF dès 1957. Engagée pour les
familles et la solidarité, cette militante
active, fervente défenseur du milieu
rural, fut présidente de la Fédération
Familles Rurales de 1982-1987. 
A l’initiative de nombreux projets au
sein du mouvement et de son asso-
ciation de Marigny, elle a contribuée
à l’éclosion de nombreux services 
à destination des familles et des
personnes vulnérables. Très attachée
à la mémoire des autres, elle aimait
faire revivre le passé, comme pour
mieux rendre  hommage à ceux qui
ont fait l’histoire du mouvement 

familial. Lors de la préparation du
70e anniversaire de l’UDAF, elle
nous avait fait partagé ses souvenirs
et  ses nombreuses archives. « Le
passé, c’est un gage sur le futur, et
une valeur inestimable pour affronter
l’avenir », nous avait-elle alors confié.
Très active sur son territoire, et la
commune de Remilly sur Lozon, où
elle habitait, Colette Lehodey était
une figure engagée de l’action asso-
ciative départementale. L’ensemble
des administrateurs, et l’ensemble du
mouvement familial, témoignent leur
reconnaissance, à celle qui a œuvré
sans relâche au service des familles
et en faveur de l’action bénévole. 
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Disparition de Colette Lehodey, 
présidente de l’UDAF de 1971 à 1973

NÉCROLOGIE

mais aussi pour  les EPHAD en venant
au contact des personnes âgées. De
nombreuses initiatives au profit des
personnes vulnérables sont menées.
« Un vendredi par mois, l’association
organise des ateliers avec l’association
France Alzheimer. L’idée est de stimuler
la mémoire par le jeu ».

19e Edition de la Fête du Jeu :
le 26 Mai.
Chaque année, l’association 
organise un grande fête des jeux.
La 19e édition se tiendra le 26
mai à Mortain, avec de nom-
breuses animations musicales,
et des ateliers maquillages et
dessins caricatures, avec 
la troupe Croquignole. Une
année 2018, qui sera riche
en évènements, avec l’orga-
nisation d’une conférence
annuelle sur une thématique
utile aux familles, et une

sortie culturelle en fin d’année, avec
un prix abordable . « On tient au prix
bas, pour que le barrage culturel ne
soit pas aussi financier ». Un bel état
d’esprit pour cette association, 
dynamique, inventive et solidaire.

Contact ludothèque :
Rue velléda – Mortain. 
Ouverte le mercredi de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h et le vendredi de
9 h 30 à 11 h 30.
Renseignements : 02 33 59 75 28

AS
SO
S

Affiche de la Fête

du Jeu 2016

Bourse aux jouets



UFAL MANCHE

Baisse de la natalité, à quand un
rebond de la politique familiale ?
Le chiffre de la fécondité en France
pour 2017 vient d’être publié par l’INSEE
et s’avère cette année encore en baisse,
la troisième consécutive. Il n’est plus
que de 1,88 enfant par femme après
avoir été stable autour de 2 enfants
par femme entre 2006 et 2014. Il en 
résulte une baisse de plus de 50 000
naissances par an en seulement 3 ans,
du jamais vu depuis la séquence 1973
-1976.

Comment ne pas voir dans cette baisse
l’action conjuguée des mesures d’austérité
appliquées à la politique familiale sous le
quinquennat Hollande (4 Mds annuels,
excusez du peu !) et la hausse de la 
précarité pour les familles induite par la
crise et les contre-réformes sociales ?
Comment ne pas voir l’impact de la crise
du logement dans les grandes agglomé-
rations ? Cette situation économique 
génère depuis des années des difficultés
pour l’ensemble de la population et une
situation angoissante pour les familles.

Si à l’UFAL nous ne faisons pas de la
hausse de la natalité un objectif en soi
(nous ne sommes pas natalistes), nous
souhaitons que la politique familiale 
permette à chacun d’avoir le nombre
d’enfants qu’il souhaite. Or, les ménages
français souhaitent ou auraient souhaité
avoir 2,39 enfants (source UNAF) : c’est
cet écart, de près d’un demi-point, que
des politiques sociale et familiale refondée
devraient combler.
Pour la seule politique familiale le minimum
serait :
• une augmentation des moyens de garde
d’enfants, notamment collectifs, pour 
aider à concilier vie de famille et travail 
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La Parole aux associations Les articles publiés dans cette rubrique sont sous la responsabilité
seule et entière des associations signataires.

(il manque 125 000 places par rapport aux
objectifs que s’était fixé le gouvernement
précédent)
• des allocations familiales universelles,
et ce dès le premier enfant
• un retour à la politique familiale des
sommes prélevées dans le cadre de l’abais-
sement des plafonds du quotient familial.
À quand un rebond de la politique
familiale ? Sans doute pas dans l’immédiat
à la lecture de la Loi de Financement de la
Sécurité Sociale qui vient d’être votée.
www.ufal.org

MFR

Les MFR ont 
organisé
leurs portes
ouvertes.
Se confronter au
milieu profes-
sionnel dès les
classes de 4e et
3e, vivre une 
situation profes-
sionnelle tout en 
poursuivant ses études en CAP, Bac.
Pro. ou BTS…, c’est possible avec les
Maisons Familiales Rurales. Les MFR
Ouest Normandie ont ouvert leur portes 
le samedi 24 mars pour permettre aux
familles et aux jeunes de découvrir 
la diversité de leurs formations. Des
métiers de l’élevage  en passant par
les formations de paysagiste, et des
services à la personne, jusqu’à la 
gestion d’entreprise, l’offre est large.

Formation par alternance 
Les Maisons familiales rurales sont des
établissements associatifs présents partout
en France, qui accueillent depuis leur
création (1937), des jeunes en formation
par alternance dès la classe de 4e ou de 3e.
Les MFR proposent des parcours de 
formation diversifiés, menant au CAPa,
Bac Pro, BTS(A), licence dans de nombreux
secteurs professionnels. Les MFR sont
contractualisées avec le Ministère de
l'Agriculture.

Pour les jeunes et les adultes 
En Normandie, 36 établissements MFR
contribuent à la formation de plus de 8
500 personnes. Les formations proposées

s'adressent aux jeunes (statut scolaire
ou apprentissage) mais également aux
adultes pour lesquels plusieurs opportu-
nités sont envisageables (contrats de
professionnalisation, Formation Tout au
Long de La Vie,etc...).

Quelques  Formations proposées
Agriculture - Elevage
Environnement - Nature
Aquaculture
Elevage - Activités et courses hippiques
Cuisine - Restauration
Commerce
Service aux entreprises
Services aux personnes

La MFR de Vains propose des 
formations dans l’élevage équin. 

La MFR de la Haye-du-Puits propose
un bac pro productions aquacoles

La MFR de Coutances proposent  des
formations de jardiniers paysagistes

La MFR de Granville propose une formation
BAC+ 2 dans la gestion d’entreprise

De nombreux stages
Les formations s’appuient sur de nombreux
stages.
Dans les formations initiales, ces périodes
en milieu professionnel représentent 50 %
du temps global de formation.
Pour une grande part, les jeunes sont ac-
cueillis en internat.

Renseignements 
Fédération territoriale des Maisons
familiales rurales OUEST NORMANDIE
Tél. : 02 33 06 49 23
www.mfrnormandie.fr



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.

!

UDAF DE LA MANCHE
BP 30334 – 291 rue Léon Jouhaux 
50004 SAINT-LÔ Cedex
Tél. 02 33 57 92 25 – www.udaf50.fr
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BOURSE AUX VÊTEMENTS D’ETÉ
(Layette, vêtements et chaussures d’été : hommes, femmes et enfants) 

ASSOCIATION FAMILIALE SAINT-LOISE

SAMEDI 7 ET LUNDI 9 AVRIL 2018
De 9h à 17h30,
Salle Salvador-Allende,
rue Saint-Thomas – SAINT-LÔ
Dépôts : Vendredi 6 avril de 10h à 17h30. 
Reprise des invendus : Mardi 10 avril 
de 13h à 17h30.
Contact et réservation : 02 33 45 82 86 
Dépôts réservé aux adhérents
Journées de vents ouvertes à tous.

BOURSE AUX VÊTEMENTS DE PRINTEMPS
ASSOCIATION FAMILALE DU MORTAINAIS

MARDI 10 AVRIL 2018 DE 17H À 21H
MERCREDI 11 AVRIL 2018 DE 9H30 À 19H

JEUDI 12 AVRIL DE 9H30 À 12H (avec -20%)
Salle des Fêtes au COSEC – MORTAIN

Dépôts : Lundi 9/04 de 14h à 19h et mardi 10/04 de 10h à 12h
Reprise des invendus : Vendredi 13/04 de 12h30 à 16h00

Informations disponibles : 0681141253 ou 0233590391
ludomortain.blogspot.fr

Les associations familiales 
membres de l’UDAF

Le nouveau site de l’udaf est en ligne
Bonne visite !

www.UDAF50.fr

Nathalie 
LIÉGEARD
02 33 05 16 41
Devis gratuit par téléphone

nathalie.liegeard@allianz.fr
www.allianz.fr/liegeard

15 rue du Belle - 50000 SAINTLÔ

ASSURANCES ET PLACEMENTS
AFTC 50


