


LES ÉCHOS 
DES FAMILLES
Lutte contre le non-recours : 63 %
des personnes pouvant bénéficier
d’une prestation sociale y accèdent
après “un rendez-vous des droits”.
Mis en place par les Caisses d’allo-
cations familiales depuis 2014, les 
rendez-vous des droits ont pour objectif
d’améliorer l’information et l’accès aux
droits sociaux. Dans le cadre d’une
demande de revenu de solidarité active
(RSA), ils permettent, le cas échéant,
de parachever la demande de la 
personne et de l’informer sur ses droits
connexes au RSA. Après un événement
de vie difficile (décès, séparation, perte
d’emploi, etc.), le dispositif favorise
l’ouverture d’un droit à des prestations
familiales, le plus souvent pour des 
familles monoparentales vulnérables.
Enfin, il permet d’accueillir d’autres
personnes dont les parcours sont plus
hétérogènes. En moyenne, en mars
2016, 63 % des personnes informées
qu’elles pouvaient bénéficier d’au moins
un droit lors du rendez-vous en ont
ouvert un dans les trois mois.
(Source Dress/drees.solidarites-sante.gouv.fr)

L’UDAF de la Manche se mobilise
pour la création d’associations
monoparentales.
En France, le nombre de ménages
monoparentaux a quasiment triplé en
un demi-siècle. Les familles mono-
parentales représentent aujourd’hui
20 % des familles. Dans 82 % des
cas, le parent est une femme. La 
monoparentalité est jugée comme
l'un des premiers facteurs de pauvreté.
L’UDAF a à cœur de lutter contre la
précarité sociale et de représenter
toutes les familles. De ce fait, elle 
appelle à la création d’associations

Le regard sombre sur la vieillesse !
Exclusion collective, peur du grand âge,
souvent absentes des débats, les personnes
âgées souffriraient-elles d’un manque de
reconnaissance sociale et « d’une mise à
l’écart ». Dans un rapport publié en Mai, le
Comité consultatif national d'éthique (CCNE)
dresse un constat extrêmement sévère de
la façon dont celles-ci sont parfois consi-
dérées et prises en charge, notamment
dans certains établissements d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (Ehpad). Le rapport conclut « qu'il y aurait lieu, dès
l'école, de penser l'aide aux plus vulnérables, et aux personnes
âgées, comme un devoir démocratique nécessaire ».
En savoir plus : www.ccne-ethique.fr/
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19%
des Français cherchent à se déconnecter au maximum pendant leurs vacances, en éteignant leur téléphone et en coupantleurs emails. (Etude Next Content – 2016)
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en cause, conduisent de nombreuses
personnes à ne pas faire valoir leurs
droits et pénalisent particulièrement
les personnes âgées, précaires, en
situation de handicap et étrangères.
D’autre part, selon l’ACNIL%, 15 % de
la population serait concernée par 
l’illettrisme numérique.
(Source défenseur des droits/ ACNIL : Agence Na-
tionale de Lutte Contre l'Illettrisme)

Le congé parental revalorisé ? 
L’UNAF soutient la directive euro-
péenne d’un congé parental revalorisé
qui permettrait une meilleure conci-
liation vie familiale et vie profession-
nelle des parents, tout en incitant
les pères à le prendre.

monoparentales dans le département.
Même si de nombreuses familles
monoparentales sont représentées
dans l’ensemble des associations
adhérentes, et épaulées dans le cadre
de nombreux services sociaux de
l’UDAF, comme la médiation familiale
et les services d’accompagnements
éducatifs, l’association souhaiterait
encourager la création d’associations
de monoparents, afin de faire 
entendre davantage la voix de ces
familles souvent invisibles, qu’il
convient de représenter et d’entendre. 
Renseignements :
UDAF - Tél. 02 33 57 92 25
Dématérialisation des démarches
administratives :  pénalisant pour
les personnes vulnérables ?

Depuis 2016, le Défenseur des droits
propose une série de mesures et 
interpelle les autorités concernées afin
de remédier au recul des services 
publics entraîné par la dématérialisation
des démarches administratives. La 
réduction de l’accueil humain des 
usagers et la difficulté d’obtenir des
informations par téléphone avec un
renvoi automatisé quasi systématique
vers le site internet de l’administration



Un tiers des français engagé comme
acteurs de la santé publique.
Proches, maris, parents, fils ou filles,
ils accompagnent un parent en 
situation de dépendance, en raison
de son âge ou de sa maladie ou de
son handicap. 8 millions en 2010, ils
seraient aujourd’hui plus de 11 mil-
lions, selon les chiffres du baromètre
des aidants 2017 publié par la 
Fondation April et BVA. Un tiers des
français s’engage comme acteurs
de la santé publique et de la solida-
rité, pour maintenir un proche à 
domicile, ou accompagner une 
enfant en situation de handicap.
Bénévoles de l’invisible
Travailleurs de l’ombre, mais sans
salaire, 82 % de ces bénévoles de
l’invisible disent manquer de recon-
naissance sociale, même si la loi
d’adaptation de la société au vieillis-
sement et la loi travail ont fait évolué
leurs droits. Certes la connaissance
du mot « aidant » progresse. Plus
d’un quart des français connait son
existence, mais sans grande surprise,
le sujet parle davantage aux seniors
de plus de 65 ans. En dessous, de
cet âge, le terme parle peu, y compris
chez les aidants eux-mêmes, 61 %
des aidants ignorent qu’ils le sont.
La moitié des aidants ont une 
activité professionnelle.
Que ce soit moins de cinq heures
par semaine (pour 38 % des aidants)

ou plus de quarante heures (pour 9 %
d’entre eux), l’aide qu’ils apportent
est un engagement permanent, qui
implique parfois des sacrifices. 
Sachant que la moitié d’entre eux ont
une activité professionnelle, avec 
laquelle ils doivent composer. 
Parmi les actions qui seraient très
utiles pour faciliter la vie des aidants,
59% d’entre eux plébiscitent une
meilleure coordination entre tous les
acteurs (médecins, infirmières, aides
à domicile). Pour près d’un aidant sur
deux, le médecin généraliste reste
l’acteur qui les soutient le plus (44 %,
+ 7 points), loin devant l’infirmière
(28 %) et les services à domicile
(21 %), mais il n’est pas l’acteur le
plus disponible ni le plus mobile,
contribuant parfois au sentiment de
solitude des aidants.

Qui sont les aidants ?
Des femmes principalement (58 %)
qui apparaissent particulièrement
fragilisées. En comparaison à 2016,
« elles sont de plus en plus nom-
breuses à estimer que leur rôle 
d’aidant a des conséquences néga-
tives sur leur vie d’une manière 
générale, ce rôle venant s’ajouter à
leur charge familiale et à leur vie
professionnelle. Beaucoup d’aidants
déplorent l’effet négatif que peut
avoir cette situation sur leur santé et
leur forme physique, et surtout sur
leur moral.

Le prix affectif, le coût
le plus lourd !
« Le coût le plus lourd
pour l’aidant est de l’ordre
psychique et affectif », 
estime Nicole Prieur, philo-
sophe et thérapeute familial. 
« L’aidant est rarement reconnu à
sa juste valeur, ni par la personne
dépendante, ni par l’entourage. 
On demande rarement à l’aidant
comment il va ». Outre le temps
passé, le don de soi, il faut aussi
faire face à des angoisses existen-
tielles fortes et perturbantes, comme
« la perte inéluctable de l’autre qui
s’approche et aussi le renversement
des rôles en devenant parent de ses
propres parents ». A un moment
donné, l’aidant va devoir prendre
des décisions engageant l’avenir du
parent âgé, l’entrée en institution par
exemple, « avec la culpabilité au
bout ». « Cela demande une remise
en cause permanente ».  

L’après…
L’aidant familial peut subir un contre
coup psychique après la disparition
de son parent. « C’est parfois un 
engagement terrible que de s’occu-
per de son parent malade », souligne
Nicole Prieur. « Après le décès des
parents, toutes les défenses qu’on
avait mises en place, pour tenir, se
brisent. On analyse sa vie avec son
parent, on refait le match. Tant qu’on
est dans l’action d’aidant, on ne se
réinterroge pas, et tout ça revient en
boomerang au moment du décès. 
Il est donc important d’être entouré à
ce moment-là. 
Les difficultés des aidants familiaux
sont multiples. D’ailleurs, l’opinion pu-
blique reste sensible à ce sujet. Plus
de 8 français sur 10 sont en attente
d’actions en faveur de ces bénévoles
engagés pour les autres, et œuvrant
pour une société solidaire.

Aidants familiaux 
A l’ombre de la solidarité

Aujourd’hui, ils sont près de onze millions, soit un
français sur six à accompagner un parent, un enfant ou un proche en
situation de dépendance. Au chevet de la vieillesse et du handicap,
qui sont ces travailleurs de l’ombre ?
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ACTU

PROCHES AIDANTS

Les sites utiles
• www.manche.fr/senior
(site du Conseil départemental 
de la Manche)
• Francealzheimer.org/manche/
• Portail de l’accueil temporaire 
et des relais aux aidants
www.accueil-temporaire.com



Lettre ouverte
Monsieur le Président, passez à l’acte ! 

Monsieur le Président de la 
République, 

Alors qu’une proposition de directive
concernant l’équilibre vie profession-
nelle - vie privée des parents et 
des aidants familiaux est en discussion
au Conseil de l’Union Européenne,
nos 51 associations représentant des
millions de familles, de personnes en
situation de handicap et de personnes
âgées, vous sollicitent pour la soutenir.
Vos discours de la Sorbonne et de
Göteborg vous ont positionné comme
un des leaders européens engagés
auprès des citoyens de ce continent,
redonnant le goût à des millions d’entre
eux de participer à la construction de
son identité politique. 
Or, de l’accompagnement de la nais-
sance à la vieillesse, en passant par
celui de proches atteints de handicap
ou de maladies invalidantes, la grande
majorité des 550 millions de citoyens
européens sont inexorablement concer-
nés par la proposition de directive.
Votre relais en faveur de cette directive

“
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UDAF INFOS
Site internet de l’UDAF : un espace  pour
aider les tuteurs familiaux
Prendre rendez-vous dans le cadre des
permanences gratuites, les liens utiles,
les réponses aux questions fréquentes.
L’espace des Tuteurs familiaux de l’UDAF
est entièrement consacré à ceux qui sont
en charge de la mesure de protection
d’un proche, ou qui s’apprêtent à l’être.

Site web : http://udaf50.fr/tuteurs-familiaux

Le rapport d’activité
2017 est paru.
Retrouvez les temps
forts 2017, l’actualité
institutionnelle  et 
l’activité des services
de l’UDAF. Interview,
bilan, chiffres clés, le
rapport d’activité est consultable en ligne
sur notre site internet : UDAF50.fr
Familles gouvernantes : les premiers
résidents accueillis.
En avril, les premiers résidents ont pris
possession de leurs logements à 
Coutances. Familles Gouvernantes est un
dispositif d’insertion par le logement 
accompagné pour des personnes en 
situation de handicap psychique. Dans le
cadre du dispositif, quatres maisons sont
mis à disposition de 8 résidents. 
Pour permettre l’accès à une vie plus 

autonome, les locataires bénéficient des
services d’une équipe de gouvernantes,
constituée de 6 auxiliaires de vie sociale
et de 2 techniciennes de l’intervention 
sociale et familiale. Dans le cadre du dis-
positif, des conventions de partenariat ont
été conclues avec : le Conseil départe-
mental de la Manche, la Fondation CHS
Bon Sauveur, Adessa Domicile Manche,
le Centre de soins de Coutances et la SA
HLM Coutances-Granville.
Antenne de Saint-Lô : Une réunion d’in-
formation sur les économies d’énergie !
A l’initiative de Déborah Leroy, stagiaire à
l’UDAF de Saint-Lô, dans le cadre d'un
BTS en Economie Sociale et Familiale, 
une intervention collective s’est tenue sur
les économies d’énergies afin d’aider les
familles accompagnées par l’UDAF à
mieux comprendre leur facture et à réduire
leur consommation énergétique.

ACTUALITÉS DE L’UNAF

constituerait un acte politique fort et
concret et se traduirait en de véritables
avancées sociales pour des millions
de familles européennes, tout en 
préservant les budgets des Etats et
offrant aux entreprises du continent
une main d’œuvre préservée. 
Cette directive est économiquement
soutenable car elle améliorerait le
taux d’activité des femmes et des 
aidants familiaux. Les entreprises 
basées sur le continent européen 
bénéficieront enfin d’un vivier de 
talents plus vaste, d’une main d’œuvre
motivée et productive, ainsi que d’une
baisse de l’absentéisme. La contri-
bution de l’emploi des femmes a de
plus un impact positif sur la résolution
des incidences du vieillissement de
la population et constitue à ce titre
une meilleure garantie de la stabilité
financière des Etats membres.
L’augmentation de l’emploi des femmes,
de leurs revenus et la progression
de leur carrière a un impact immédiat
sur leur prospérité économique et

sur celle de leur famille, sur leur 
inclusion sociale et sur leur santé. 
En France, le taux de pauvreté des
familles dont les deux parents 
travaillent est quatre fois moins élevé
que celui des familles dont un seul
parent travaille. L’enjeu de la conci-
liation est donc étroitement lié à celui
de la lutte contre la pauvreté des 
enfants en France et en Europe. 
L’appui de la France à cette directive
est, à ce stade de son examen, fon-
damental. Réconcilier les citoyens
avec l’Union Européenne constitue
une urgence. Nous renouvelons, dans
cette perspective, notre appel pour
que vous la souteniez publiquement.
Nous restons à votre disposition pour
tout échange avec vous sur ce sujet. 
Nous vous prions de croire, Monsieur
le Président de la République, en
l’assurance de notre plus haute
considération. (Source UNAF)

En savoir plus : www.unaf.fr /*Liste
des 51 associations signataires

”



Parentalité
Être parents après la séparation !

SOCIÉTÉ

Été 2018 # 5

Même séparés, les parents 
restent co-parents. Dès lors, comment passer du couple conjugal
au couple parental dans l’intérêt de l’enfant ?

SOCIÉTÉDOSSIER

Du couple conjugal au couple 
parental.
C’est un chemin délicat. Le réamé-
nagement du couple conjugal au
profit du seul couple parental exige
de dépasser déceptions, frustrations, 
colères pour au final, reprendre pied
dans une acceptation raisonnée de 
la rupture. A sa manière, l’intérêt de
l’enfant exige de réussir sa rupture.
Réussir sa séparation !
Pour Odile Lerebours, Médiatrice 
Familiale à l’UDAF, aider le couple à
bien se séparer, c’est l’aider dans
l’exercice de la parentalité. Tant qu’il
n’aura pas soldé ses comptes au 
niveau du couple conjugal, le couple
parental aura du mal à exister. Les
parents doivent réaliser le deuil du
couple conjugal, nécessaire à l’exer-
cice de l’autorité parentale, ajoute
Sébastien Dupont, sociologue et 
chercheur à l’université de Strasbourg.
Mais cette question est fréquemment
occultée et renvoyée sur d’autres 
sujets. Les psychologues sont très

souvent sollicités par des parents 
séparés pour leurs enfants, souvent
d’une manière indirecte. Rapidement
on s’aperçoit qu’on se trouve dans
un contexte de conflit entre parents 
séparés et que cela relève davantage
de la médiation familiale. En fait, c’est
plus le couple qui a besoin d’être
aidé, que l’enfant !
Plus que la séparation, c’est le conflit
qui peut mettre l’enfant en danger.
La séparation est certes un séisme
pour les enfants, souligne la thérapeute,
Nicole Prieur, mais pas insurmontable.
La plupart d’entre eux, ont les res-
sources nécessaires pour traverser
cette épreuve. A noter que cette 
difficulté faite aux enfants sera d’autant
plus active et douloureuse que la 
séparation sera conflictuelle. Pour nom-
bre de praticiens, ou sociologues, c’est
en effet le conflit plus que la séparation
qui met les enfants en difficulté, avec
comme résultante possible d’éventuels
problèmes comportementaux, psycho-
logiques ou scolaires.

Des séances d’information
pour les parents séparés.
Animées par l’UDAF et la CAF, 
les séances d’informations seront
proposées prochainement. De 
l’aspect psychologique, à l’aspect
juridique, toutes les thématiques
seront abordées afin d’aider les pa-
rents à assurer leur parentalité
conjointe dans l’intérêt de l’enfant.
Les thèmes abordés :
Les aspects psychologiques
de la séparation
• le choc psychologique
• les besoins des enfants et leurs
réactions face à la séparation

Les aspects juridiques 
de la séparation
• l’exercice de l’autorité parentale et
les droits de l’enfant
• les différents types de séparation
et de divorce
• les modes de résolution des
conflits en matière familiale
La communication suite 
à une séparation
• entre les parents
• entre les parents et les enfants
Les offres et lieux ressources
près de chez vous
• la médiation familiale : pouvoir se
parler pour prendre des décisions
• CAF et MSA : accès aux droits 
et aux services, agence de recou-
vrement des impayés de pensions
alimentaires (ARIPA)
• les autres professionnels et lieux
ressources pour vous informer
près de chez vous

SÉPARÉS, MAIS TOUJOURS PARENTS
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Bien que séparés, il faut
continuer à se parler !
Au-delà de leur séparation,
les parents doivent donc
(re)nouer un dialogue édu-
catif, nécessaire à la gestion
du quotidien des enfants.

« Un véritable challenge » explique
Odile Lerebours : Il faut apprendre
ou réapprendre à communiquer, dans
l’intérêt des enfants alors qu’une 
communication défaillante est souvent
responsable de la séparation. Une
situation paradoxale pour la médiatrice
« de devoir se parler quand on n’en
a plus envie ». En effet, on imagine 
aisément combien cela peut être 
compliqué. « On n’est plus un couple
et il faut rester co-parents dans l’intérêt
des enfants ».
C’est un challenge inédit. Certains
parents y réussissent relativement 
facilement mais d’autres buttent sur
les rancœurs et les sentiments toujours
à vif, qui s’invitent dans la relation
entre adultes et prennent les enfants
en otage.

Continuer « à faire parent », même
séparés !
Certains parents sont tellement pris
dans l’émotionnel qu’ils ne sont pas
encore en capacité d’être aussi 
dans l’organisationnel, explique Odile 
Lerebours. A ce stade, les personnes
sont plutôt en train de gérer leur échec.
« On leur demande de penser à l’enfant
alors qu’eux vont mal. Ils sont enfermés
dans leur propre souffrance, et provi-
soirement en incapacité de remettre
en cause leur fonctionnement ». 

SOCIÉTÉ DOSSIER
SO
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PARENTS SEPARÉS
Les sites utiles pour s’informer
• mon-enfant.fr 
rubrique « Espace doc’Parents », 
puis « Parents séparés »
• justice.gouv.fr
• caf.fr
• udaf50.fr (médiation familiale)
• adseam.asso.fr

Pensions alimentaires : une agence de recouvrement pour les impayés
Depuis janvier 2017, les parents dont les pensions alimentaires ne sont pas payées, peuvent saisir l’ARIPA. Elle assure
le recouvrement des pensions alimentaires impayées. Sa gestion est confiée aux réseaux des CAF et de la MSA.
30 à 40 % des pensions ne sont pas payées. Cette situation fragilise principalement les familles monoparentales qui
vivent, pour un tiers d’entre elles, sous le seuil de pauvreté. Afin de soutenir les parents et protéger les enfants, les
parents dont les pensions alimentaires ne sont pas ou partiellement payées peuvent saisir l’ARIPA (agence de
recouvrement des impayés).
L’agence peut être saisie par tout parent dont la pension alimentaire
due pour un ou plusieurs enfants de moins de 20 ans n’est pas
payée depuis au moins un mois par l’autre parent, ou payée seulement
en partie. L’agence de recouvrement de la CAF et de la MSA est un
service gratuit et ouvert à tous. D’autre part, l’ARIPA a également une
mission de conseil et peut informer et conseiller les parents qui se
séparent dans la détermination de la pension alimentaire et l’exercice
conjoint de l’autorité parentale dans l’intérêt de l’enfant.

Des lors, ils ne sont pas en capacité
d’exercer sereinement la parentalité
partagée souhaitée. L’enfant se trouve
« embarqué » dans la tourmente du
conflit où se débattent ses parents, et
ne peut donc pas aller bien.

Détruire l’image de l’autre, c’est
détruire l’enfant
L’enfant ne doit pas se trouver entre
les deux parents, mais avec les deux.
Il a besoin de savoir que ses deux 
parents communiquent ensemble sur
lui. Même à distance.
Dans les conflits, les parents peuvent
se livrer une guerre acharnée. Espion-
nage par enfant interposé, dénigration
des beaux-parents, etc. Des situations
dangereuses, qui peuvent déboucher
sur un déni total de la vie de l’enfant
quand il vit chez l’autre parent. 
« L’enfant a besoin de savoir qu’on
s’intéresse à lui. Il a besoin qu’on le
questionne. Si vous ne semblez pas
intéressé par ce qu’il vit, il va finir par
se taire », explique la médiatrice 
familiale. Un silence qui va le fragiliser.
« L’idée n’est pas de chercher à savoir
ce qu’il se passe chez l’autre parent
mais s’intéresser à ce que vit l’enfant.
Si vous détruisez l’image de l’autre
parent, ou si vous la passez sous 
silence, l’enfant risque d’être coupé en
deux ». Il faut à tout prix éviter d’impli-
quer l’enfant dans le conflit parental.
Lorsque chaque parent a à cœur de
préserver le bien être de l’enfant,
souligne la philosophe, Nicole Prieur,
« cela permet de hiérarchiser les
questions et de relativiser les 
oppositions ».

Du bon usage de la médiation 
familiale
La médiation familiale va confronter
les personnes à leur rôle de parents.
Qu’est-ce qu’on a envie de commu-
niquer à l’autre, pour le bien-être de
l’enfant ?, souligne Odile Lerebours.
La médiation amène les parents à se
recentrer sur la recherche de solutions
durables, sans les culpabiliser de leur
détresse. La médiation est là pour les
soutenir, pour les aider à sortir de
l’émotionnel et à parler du conflit pour
le mettre à distance, tout en ne perdant
jamais de vue l’objectif principal :
mettre en valeur l’intérêt des enfants
qui n’ont ni à être otages, ni à choisir
entre leurs deux parents. En cela,
l’aide d’un tiers neutre, bienveillant,
impartial et protecteur, permet aux
personnes de sortir d’un face à face
devenu stérile. Ce tiers leur offre un
espace-temps sécurisé pour que cha-
cun écoute l’autre : passage obligé
pour sortir du conflit. Ensuite, il devient
plus facile pour les parents de se 
centrer sur les besoins des enfants et
organiser pacifiquement et positivement
l’après rupture. En un mot : « continuer
de faire famille », bien que séparés.

0821 22 22 22*
un conseiller vous répond

de 9h à 16h30
*0,06 €/min. + prix d’un appel local

pension-alimentaire.caf.fr
renseignements 
et service en ligne
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les villages, (dans les années 50, les
cantines n’existent pas en milieu rural)
et la mise en place de circuit de 
ramassage scolaire des élèves.
L’école est un sujet qui préoccupera
dès ses débuts l’association familiale,
qui ne cessera de militer pour le
maintien des écoles et l’ouverture de
classes maternelles en milieu rural.
L’amélioration de la qualité de vie en
point de mire. 
L’association participera activement
à l’amélioration de la qualité de vie
en milieu rural, en proposant des
nombreux services à destination des
familles. On se regroupe à plusieurs
pour acheter une machine à laver
qu’on transporte de village en village
sur des chariots pour permettre aux
mères de familles de diminuer leurs
tâches ménagères. Les prêts d’aspi-
rateurs, de machines à tricoter, de 
télévision, se multiplient dans cette
volonté permanente de ne pas laisser
le monde rural comme laissé pour
compte. Les initiatives locales naissent
de tous les côtés. Fêtes inter-villages,
bourses aux jouets et aux vêtements.
Les familles se regroupent et 
se prennent en main pour assurer
leur bien-être et la vitalité dans leur
campagne.
Naissance des clubs féminins : Donner
aux femmes « un temps » pour elles !
La place des femmes a été, dès 
le début, une des préoccupations 
majeures de Familles rurales. Dès
les années 50, l’association se soucie
du sujet ; libérer la femme des
contraintes ménagères qui pèsent
sur son existence. En 1958, les 
premiers clubs féminins font leurs 
apparitions. On y apprend les activités
artistiques, la peinture sur soie… Les
femmes ont enfin un temps pour elle,
et se familiarisent avec des nouvelles
activités loin de la ferme et des tâches
agricoles. Les femmes s’investissent
de plus en plus, y compris dans les
conseils municipaux. 

ZOOM SUR UNE ASSOCIATION 
Familles rurales Manche
Retour sur 65 ans d'histoire

La naissance dans la Manche.
En 1953, Emile Lebourgeois, agri-
culteur à la Lucerne, décide avec 
un groupe d’amis dont certains issus
de la JAC (Jeunesse Agricole Chré-
tienne), de se regrouper et de fonder
l’association départementale de la 
famille rurale, afin de faire pression
pour une législation plus sociale 
pour les familles du monde rural.
Emile Lebourgeois et ses compa-
gnons veulent également aménager
le milieu rural en apportant des 
services aux familles, afin d’améliorer
les conditions de vie dans les cam-
pagnes, « laissées pour compte ».
Très vite, un permanent, Louis Lebar-
bier, est embauché. Ce dernier et une
douzaine de jeunes gens bien déter-
minés, sillonnent le département 
à pied, en vélo, malgré des moyens
financiers très faibles et un monde
rural pas toujours disposé à aller de
l’avant et qui se méfiait des nouvelles
lois sociales. Mais à force de patience
et de pugnacité, en quelques années,

une trentaine d’associations familles
rurales rejoignent la fédération. « On
refusait le paternalisme, on se prenait
en charge » témoignera quelques 
années plus tard, Emile Lebourgois. 
« L’intérêt de nos associations, c’est
que les familles peuvent œuvrer en
groupe. Isolée, la famille ne peut 
rien ».

1957 : Naissance des ruches de
vacances, des clubs féminins…
Le mouvement se structure, et rejoint
l’UDAF. 
Plusieurs idées voient le jour, dont
certaines à contre-courant pour
l’époque : les permanences sociales
sur les marchés, ou la création des
ruches de vacances, dès 1957, sorte
de colonies organisées sur place
dans les villages pour permettre aux
enfants du monde rural l’accession
aux loisirs et de bénéficier d’activités
habituellement réservées à ceux qui
habitent en ville. Ce sera aussi la
création de cantines scolaires dans

ASSOCIATIONS DE L’UDAF ASSOS

1953-2018 : Créée dans les années 50, par Emile Lebourgeois, dans le
but d’améliorer les conditions de vie dans les campagnes, l’association
manchoise sera à l’origine de nombreux services à destination des
familles.

1964. L’association de Saint-Loup lors d’une sortie à la plage. 
Dans les années 60, la natation était un sport très peu pratiqué dans le milieu rural.



Des formations sont orga-
nisées dans ce sens pour
faire entendre la voix des
femmes auprès des pou-
voirs publics.

1968 : vent de contes-
tation
Une contestation qui a 

du mal parfois à être comprise. Les 
familles rurales se sentant parfois 
exclues du débat et bien loin des
préoccupations du monde urbain. 
La fédération qui a toujours su évoluer
avec les changements de la société
mettra en place des réunions d’infor-
mation et de débats pour aider les
familles à s’y retrouver.

1970 : la solidarité au service du
Troisième âge
Le vieillissement de la population 
devient une préoccupation majeure
de l’association, dans un département
qui fait face à cette problématique.
Comment rompre l’isolement de 
personnes âgées en milieu rural ? 
Le premier club du 3e âge voit le jour
à Saint–Pair sous l’impulsion d’Henri
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Levillayer. D’autres suivront, les 
anciens sortent de leur isolement, et
se rassemblent dans le cadre de
voyages, de promenades organisées,
dans le cadre de parties de cartes,
de manifestations culturelles ; la soli-
darité devient l’étendard du troisième
âge. 
Un service de « solidarité transport »
se met en place pour aider le dépla-
cement des personnes isolées et
aider aussi au maintien à domicile de
personnes malades, qui ne peuvent
se déplacer. L’aide-ménagère est
proposée aux personnes âgées. 
L’association estime qu’en 1970, 50%
des retraités en milieu rural n’avaient
pas plus de 10 Francs (1,50 €) pour
vivre. « Nous avons un travail important
pour aider matériellement et morale-
ment les familles », déclarera le 
président Maurice Lebariller, de
Condé-sur-Vire, qui succédera en
1974 à Pierre Fauvel. Dans les années
80, pour aider au désenclavement
des campagnes de plus en plus
abandonnés des services publics ; un
système de co-voiturage verra le jour.

1980 : les jeunes familles : familles
de demain
Familles rurales mettra en place des
services de baby-sitting, des garde-
ries, des crèches, toujours dans le
cadre de la solidarité, et pour aider
au désenclavement des campagnes
de plus en plus privées des services
publics.
1990-2018 : de nouvelles orienta-
tions
Dans les années 90, les besoins ne
sont plus les mêmes qu’auparavant,
l’association s’oriente de plus en plus
vers les activités de loisirs ou les
clubs de loisirs. L’association continue
toutefois à militer, pour maintenir l’équi-
libre entre milieu rural et urbain, pour
que les services soient maintenus,
quitte à les assurer elle-même (trans-
port scolaire, solidarité transport,
crèche, garderie, etc..). En 1993, 
Famille rurale se mettra au pluriel, et
devient Familles rurales. En 2003,
l’association célèbre son cinquantième
anniversaire. En 2018, Familles rurales
Manche regroupe près de 3000 adhé-
rents.

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

La Manche en chiffres
• 2 689 Familles adhérentes
• 29 associations locales
• 5 Relais-Familles et 3 en réflexion
• 600 bénévoles
• 160 salariés
La petite enfance
• 2 ludothèques
• 1 service baby-sitting
• 1 multi accueil  
• 3 espaces-jeux
• 3 cours de baby-gym
Loisirs enfance Jeunesse
• 11 accueils de loisirs 
• 1 accueil jeune 
• 25 séjours courts
• 1 séjour de vacances
• 3 services de cantine 
dont 1 agrément cuisine centrale
Les activités culturelles, sportives
et créatives
• 37 ateliers loisirs créatifs 
pour 750 personnes
• 50 cours sportifs, 1 000 usagers
• 28 ateliers culturels 
soit 700 personnes
La consommation/La santé
• 3 points consommation

La parentalité
• 2 espaces des parents en phase
de préfiguration
• soirées d’information et de sensibili-
sation à fonction parentale
La solidarité
• 25 services Solidarité Transport
pour 671 foyers bénéficiaires 
et 232 chauffeurs
• 1 labélisation FIC
(Fabrique d’Initiatives Citoyennes)

FAMILLES RURALES MANCHE EN CHIFFRES LES FAITS MARQUANTS 2017
• En avril : signature de la
convention avec Mobilité Emploi
Service pour favoriser la mobilité
sur le territoire de l’Agglo Saint-
Loise
• En août : mobilisation autour 
de la fin annoncée des contrats
aidés
• En septembre : mise en place
d’une coordination départemen-
tale Solidarité Transport, en 
partenariat avec la MSA
• En décembre : déménage-
ment des locaux de la fédération

LES PROJETS 2018
Favoriser l’inclusion numérique
sur les territoires ruraux en 
partenariat avec la Préfecture 
de la Manche

Contact
Familles Rurales - Fédération
Département de la Manche
680 rue Henri Dunant
50000 Saint-Lô
Tél : 02.33.57.76.59
fd.manche@famillesrurales.org
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Jacqueline Guillemet, a été emportée
à 67 ans par un cancer foudroyant.
Présidente de l’Union des Familles
Laïques du Centre Manche, elle était
membre du Conseil d’administration
de l’UDAF. En qualité de représen-
tante de l’UDAF, elle siégeait au
sein du Conseil territorial de la santé

et à la CRSA (Conférence Régionale
de la Santé et de l’Autonomie) au
sein de l’URAF. Militante investie
dans de nombreuses associations
(l’association pour la défense et la
promotion de la ligne ferroviaire
Caen-Saint-Lô-Rennes (ADPCR), 
Comité d'Usagers pour la défense
de l'hôpital public de proximité, etc.),
elle fut des premiers combats pour
le droit des femmes dans le dépar-
tement. « Au détour d’une conver-
sation, on découvrait qu’elle aidait
des voisins nécessiteux, allait à 
la Préfecture pour plaider le cas de
mineurs migrants en voie d’expul-
sion… 

Elle parlait peu du passé parce
qu’elle était assoiffée de davantage
de justice sociale… », témoigne
Yvan Dupont, président de l’UFAL
de la Manche, et vice-président de
l’UDAF. « Elle fait partie de ces
belles personnes qu’on a la chance
de croiser dans sa vie, celle dont 
le contact est un enrichissement
permanent ».

Très investie dans le milieu associatif,
« elle défendait les droits et les 
libertés de tous et de toutes ».
L’UDAF de la Manche adresse à 
sa famille et proches, toutes ses
condoléances.

Jacqueline Guillemet, 
administratrice de l’UDAF 

DISPARITION

A l’initiative de l’UFAL de la Manche, avec le soutien 
de l’UDAF, une boite à lire a été inaugurée à Saint-Vaast
la Hougue, le jeudi 3 mai, en présence de Philippe Roussel,
président de l’UDAF, Yvan Dupont, président de l’UFAL
Manche, et de Jean-François Claude, délégué à la culture
de la Mairie de Saint-Vaast.

Cette boite à lire permet de
donner, emprunter et partager
des livres en libre accès et 
accessible aux personnes en
fauteuil. Elle est située Place
du Général de Gaulle, face au
port, et peut accueillir une cin-
quantaine d’ouvrages. Deux au-
tres boites à lire, fabriquées par
Joël Challe, bénévole de l’UFAL, 
verront bientôt le jour, dans le
département.

UDAF 50 : La Première 
boite à lire inaugurée 
à Saint-Vaast la Hougue.

INITIATIVE
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APF FRANCE HANDICAP

L’APF change de nom et devient
APF France handicap

L’Association des Paralysés de France
(APF), organisation reconnue d’utilité
publique, de défense et de représenta-
tion des personnes en situation de
handicap et de leur famille, change de
nom et devient APF France handicap.
Forte de 85 années d’engagement pour
les droits des personnes, APF France
handicap prend aujourd’hui un nouvel
élan avec un nom et une identité 
graphique plus modernes et plus en
adéquation avec ses missions et ses
actions.
Ce changement de nom traduit égale-
ment l’ouverture – déjà réelle – d’APF
France handicap à d’autres types de
handicap, au-delà de la déficience 
motrice.
Ce nouveau nom marque un trait d’union
avec l’identité historique de l’association.
Il montre également la présence d’APF
France handicap sur tout le territoire fran-
çais avec ses 550 délégations, services
et établissements sociaux, médico-
sociaux, sanitaires et entreprises adaptées
engagés au quotidien avec et pour les
personnes en situation de handicap et
leur famille. Aujourd’hui, APF France 
handicap c’est 20 700 adhérents, 14 500
salariés dont 2900 en situation de handi-
cap, 30 000 usagers, 25 000 bénévoles,
sans compter des dizaines de milliers de
donateurs et sympathisants.
C’est un nom en cohérence avec la vision
d’APF France handicap, fondée sur les
droits humains, au-delà de la déficience.
Ce nom exprime une identité renforcée
et rajeunie, plurielle et ouverte.
Ouverte car APF France handicap est un
membre actif de la société civile, actrice
de l’économie sociale et solidaire et 
investie dans le développement de solu-
tions innovantes pour les personnes en
situation de handicap et leur famille.

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

Ouverte sur d’autres types de handicap.
Créée en 1933 par des personnes atteintes
de poliomyélite, l’association s’est 
progressivement élargie, au-delà du han-
dicap moteur, à l’accompagnement de 
personnes ayant des handicaps associés,
des maladies évolutives, etc. APF France
handicap est prête à apporter des réponses
complémentaires aux personnes en 
situation de handicap et à leur famille qui
solliciteraient l’association ou des réponses
en direction de populations “sans solu-
tions”, notamment en milieu rural. Des
réponses qui seront bien évidemment
élaborées avec d’autres organisations.
Une nouvelle identité graphique va de pair
avec ce changement de nom. Moderne
et simplifiée, elle montre la personne en
situation de handicap sous des traits plus
dynamiques, actrice de ses choix et de
sa vie. C’est un nouveau logo accessible
aux personnes déficientes visuelles et en
cohérence avec le site Internet de l’asso-
ciation accessible à l’adresse internet
www.apf-francehandicap.org.

Nous contacter dans le département
APF France Handicap 
Délégation de la Manche 
59 rue du Val de Saire 
50100 Cherbourg-en-Cotentin
02 33 87 23 30 – dd.50 @apf.asso.fr
https://www.facebook.com/apf50/
www.apf50.fr 

AFC

Éducation : donner confiance aux
parents
Depuis plus de 25 ans, les Chantiers-
Éducation, créés au sein des AFC, sou-
tiennent les parents dans leur mission
de premiers et de principaux éducateurs
de leurs enfants.
Ouverts à tous, les « Chantiers » sont un
temps d’écoute, d’échange et de partage
sur les questions éducatives.
En équipe de 6 à 10, les parents se r
encontrent une fois par mois pendant
l'année scolaire. Les sujets sont variés :
les rivalités frères-sœurs, l’articulation vie
familiale-vie professionnelle, les écrans,
les peurs de nos enfants, la confiance 
en soi, l’autonomie… Les participants y
enrichissent leurs expériences quoti-
diennes d’éducation et développent leurs
compétences à rechercher le Bien pour
chaque enfant.

Aujourd’hui, plus de 600 Chantiers-
Éducation font leur rentrée en France et
à l’étranger. Des Chantiers-Education
spécifiques se développent autour du
handicap, de la précocité, ou en parte-
nariat avec d’autres associations ou des
mairies. Des Chantiers de grands-parents
se multiplient.
Rejoindre un Chantier-Education est pour
les parents un tremplin pour élargir ses
manières d’être et de faire pour éduquer
ses enfants.
Pour en savoir plus : afc50@yahoo.fr

UFAL

LA MONOPARENTALITE PRECARISE LES
FAMILLES
Les familles monoparentales sont 
davantage exposées à la pauvreté, a
rappelé l'association d’Ile de France K
d'urgence, partenaire de la CAF.

La monoparentalité est jugée comme “l'un
des premiers facteurs de pauvreté”.
Confrontées à des difficultés d'organisation
et à une baisse conséquente de leur niveau
de vie, les familles monoparentales (une
mère avec ses enfants, dans 82 % des
cas) s'en sortent moins bien. 34,9 %
d’entre elles vivent sous le seuil de 
pauvreté en France (1015€ de revenus
mensuels), contre 11,8 % des personnes
vivant en couple.
L’INSEE annonce que 18% des mariés
de 2016 sont déjà divorcés ! Quand les
enfants sont là, 84% des familles paren-
tales sont composées de la mère et des
enfants (91% en Outremer !).
La mère fait souvent le sacrifice de sa
vie sociale en voulant concilier emploi 
et horaires. Sont souvent notées des 
difficultés de trouver une nourrice ou une
crèche, de la solitude, peu de vacances,
des problèmes pour régler les factures
et le loyer. 



Plus rarement existent des difficultés à se
nourrir convenablement ou se vêtir correc-
tement (ça l’est davantage en cas de non-
versement de pension alimentaire).
Les pères qui élèvent seuls les enfants
ont encore plus de mal à s’organiser 
(difficultés à trouver un aménagement
d’horaires de travail ou de temps partiel).
Surtout ils sont rarement prêts à cet état
de fait et la société leur octroie souvent
un rôle secondaire dans l’éducation 
infantile. C’est pourquoi l’UFAL plaide en
faveur d’un congé parental obligatoire
pour le père.
40% des enfants ne voient plus leur père
ou rarement après la séparation, ce qui
ne va pas sans marquer un manque de
références. C’est parfois du à l’éloignement
géographique ou à une impossibilité de
dialogue entre ex-conjoints.
Face à ces difficultés, l’UFAL préconise
l’attribution des allocations familiales dès
le premier enfant sans conditions de 
ressources (principe d’universalité). Le
quotient familial lèse les familles mono-
parentales. Il conviendrait de développer
les lieux d’accueil des enfants par une
politique sociale plus volontariste.
L’UDAF de la Manche, désignée par la
CAF est pilote dans le domaine de la
parentalité, en qualité de coordinateur.
Une parentalité qu’il convient de faire connai-
tre, et valoriser dans  tous les lieux où il est
possible d’échanger entre parents, sur les
difficultés et les solutions à trouver. Des
lieux gratuits de rencontres et d’échanges,
ou  de difficultés, voire d’entraide.
Cependant, selon l’INSEE, la mono-
parentalité est rarement définitive : en
moyenne, elle dure un peu moins de six
ans et de nature bien différente. C’est
bien souvent alors le problème des familles
recomposées qui supplante les problèmes
précédents.
Pour couvrir les divers cas de figure il
faut lancer appel à la création d’associa-
tions de parents solos. C’est la meilleure
façon de leur venir en aide en en laissant
le moins possible sur le bord du chemin.
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HABITAT ET HUMANISME
La Maison Pierre et Jeanne VALOT de
CHERBOURG, une résidence inter-
générationnelle pour rompre l’isolement
La Foncière Habitat et Humanisme a fait
l’acquisition en juillet 2015, de la propriété
du Maupas, précédemment occupée par
les Sœurs Franciscaines. L’association
s’inscrit, à la suite de l’œuvre sociale
voulue par les donateurs initiaux, la famille
VALOT, qui avaient légué leur maison à
une congrégation religieuse au profit de
la jeunesse défavorisée de l’époque (1949),
d’où le choix d’appeler cette résidence 
« la maison Pierre et Jeanne Valot ».
Située dans un environnement privilégié
(parc arboré de 1,5 ha), au 15 rue 
du Maupas et proche du centre de 
Cherbourg-en-Cotentin, desservie par les
transports en commun, la Maison Pierre
et Jeanne VALOT propose 20 logements,
du T1 au T2 et des espaces collectifs
pour permettre la rencontre et l’organi-
sation de moments conviviaux.
Le projet social
Ce type d’habitat est une réponse inno-
vante à l’exclusion sociale. L’objectif est
de permettre à des jeunes, des parents
isolés et des personnes âgées à faibles
ressources de vivre ensemble pour créer
de nouvelles solidarités entre les géné-
rations, favoriser l'échange et la convivialité
et ainsi rompre l'isolement.
Chacun est dans son appartement indé-
pendant et bénéficie d’espaces communs
animés d’une vie collective par une équipe
de bénévoles d’Habitat et Humanisme,
autour d’un référent bénévole, et d’une
responsable de maison (Karine Bon-
homme : Tél : 06.63.55.40.68) pour assurer
la gestion, l‘animation et l’accompagne-
ment au quotidien des locataires.

La gestion locative adaptée 
(bail standard - loi de 1989) est 
assurée par l’agence immobi-
lière ORPI de Cherbourg.
Depuis début novembre 2017,
vous pouvez devenir locataire,
et/ou bénévole.
Le public accueilli : une tren-
taine de locataires autonomes
à faibles revenus :
• Des jeunes travailleurs, étu-
diants. Ce qui est visé c’est le
« mieux vivre » et le « mieux
s’insérer » dans la société.
• Des familles monoparentales

(mère ou père) d’un ou deux jeunes 
enfants et dont la situation de précarité
ne relève pas de dispositifs spécifiques.
Ce qui est visé, c’est le « bien grandir »
pour les enfants et le « bien s’épanouir »
pour les mamans et les papas.
• Des personnes âgées à ressources
modestes isolées et autonomes. Ce qui 
est visé est le « bien vieillir » voire de 
retarder et rendre inutile le départ dans
des structures liées à la dépendance.
A propos d’Habitat et Humanisme
Manche
Habitat et Humanisme Manche est l’une
des 55 associations couvrant 80 dépar-
tements, regroupées au sein de la Fédé-
ration Habitat et Humanisme, Reconnue
d’Utilité Publique. Elle agit en faveur du
logement et de l’insertion des personnes
en difficulté.
Notre Association a été créée en octobre
2003 pour apporter des réponses aux
besoins des personnes en situation 
de fragilités, en portant une attention 
particulière à celles concernées par un
handicap mental, notamment vieillissantes.
L’association a connu un développement
continu depuis sa création
· 2009 : unité de vie pour 9 personnes
âgées en situation de handicap mental au
sein de l’EHPAD l’Ermitage de Cherbourg,
géré par la Fondation Partage et Vie
· 2010 : la maison relais Julie Postel 
(19 logements pour 23 places) au 54 rue
de la Bucaille à Cherbourg.
Contact
Habitat et Humanisme Manche 
54, rue de la Bucaille 
50100 Cherbourg-en-Cotentin 
Tél. : 02.33.94.73.17 
Web : habitat-humanisme.org



Agenda des familles

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

paraît chaque trimestre
• Pour vous abonner : retourner le bulletin ci-dessous
accompagné d’un chèque de 1 € pour 4 numéros.
Nom : ..........................................................
Adresse : ....................................................
....................................................................
Code Postal : ..............................................
Ville : ...........................................................
� Souscrit un abonnement d’un an (4 numéros),
ci-joint chèque de 1 € en règlement.
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BOURSE AUX VÊTEMENTS D’HIVER 
A.F.A.C. ASSOCIATION FAMILIALE DE L’AGGLOMÉRATION CHERBOURGEOISE

MERCREDI 24 OCTOBRE 2018 DE 14H À 18H
JEUDI 25 OCTOBRE 2017 DE 10H À 17H

Salle des Fêtes, Place Centrale – CHERBOURG EN COTENTIN
Inscriptions : les 1 , 2, 3,  5, 16, 19, 23 octobre. Renseignements : 07 83 97 43 26

BOURSE AUX VÊTEMENTS
D’AUTOMNE

ASSOCIATION FAMILALE DU MORTAINAIS

DU MARDI 9 AU JEUDI 
11 OCTOBRE 2018

Salle des Fêtes au COSEC – MORTAIN
Pré-inscriptions : Lundi 17/09 de 9h à11h et de 15h30
à 18h30 au COSEC de Mortain et mercredi 19/09 de
10h à 12h à la ludothèque rue Velleda Mortain  (ex

locaux de communauté de communes) – Dépôts : Lundi 8/10 de 14h à 19h  et mardi 9/10 de 10h à
12h – Vente : Mardi 9/10 de 17h à 21h, mercredi 10/10 de 9h30 à 19h et jeudi 11/10 de 9h30 à 12h
avec -20% – Reprise des invendus : Vendredi 12/10 de 12h30 à 16h00 – Informations disponibles :
06 81 14 12 53 ou 02 33 59 03 91 - ludomortain.blogspot.fr

BOURSE AUX VÊTEMENTS D’HIVER
(vêtements et chaussures d’hiver pour hommes, femmes et enfants – Layette)

ASSOCIATION FAMILIALE SAINT-LOISE

SAMEDI 6 ET LUNDI 8 OCTOBRE 2018 DE 9H À 17H 30
Salle Salvador-Allende, rue Saint-Thomas – SAINT-LÔ

Dépôts : Vendredi 05/10 de 10h à 17h30 – Reprise des invendus :Mardi 09/10 de 13h à 17h30

Contact et réservation : 02 33 45 82 86 
Dépôts réservé aux adhérents – Journées de vents ouvertes à tous.

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


