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ACTUALITÉ
Dossier de
surendettement
Le dépôt en ligne
est désormais
possible

2,39
C’est le nombre
moyen d’enfants
souhaité par les
Français

Il est désormais possible de déposer
son dossier de surendettement en
ligne. La démarche peut maintenant
être effectuée sur internet, sur le site de
la Banque de France.
Le dépôt en ligne est ouvert aux
particuliers (personnes physiques) qui
déposent seul et ne sont pas soustutelle ou curatelle. Le dépôt classique
sous forme « papier » reste bien sûr
possible. Tout au long du parcours en
ligne, des aides sont à votre disposition
pour vous accompagner dans
l’établissement de votre déclaration.
En cas de difficultés, vous pouvez vous
faire accompagner par un travailleur
social ou un point conseil budget de
l’UDAF de la Manche.
■ En savoir plus : banquedefrance.fr

Le désir d’enfant est toujours aussi
fort en France, comme le démontre
l’étude réalisée pour l’UNAF par Katar.
Si le nombre de naissances ne cesse
de baisser, ce n’est donc pas parce que
les Français veulent moins d’enfants.
L’UNAF propose des pistes pour
mieux comprendre cette tendance
et plaide pour que les pouvoirs
publics apportent des réponses à
ces désirs d’enfant contrariés. Pour
elle, les familles ont notamment
besoin d’un soutien concret et
stable dans la durée, qui doit aussi
impliquer le monde du travail, pour
mieux concilier vie familiale et vie
professionnelle
■ Source : UNAF

infos

Accompagner
les familles
dans l’usage
des écrans

Mobilisée depuis le début du projet, l’UNAF a largement contribué à
la mise en œuvre de la plateforme
inaugurée par le Gouvernement
« jeprotegemonenfant.gouv.fr »
Son objectif est d’informer, conseiller
et accompagner la mise en place
du contrôle parental mais aussi de
proposer des contenus d’éducation
à la sexualité pour libérer la parole
entre parents et enfants autour
de ces questions. Ce n’est que
l’une des nombreuses actions du
réseau UNAF-UDAF-URAF pour
accompagner les parents.
■ Site internet :
https://jeprotegemonenfant.gouv.fr

Prévention du suicide : le collectif
départemental met en ligne son site internet

Le taux de suicide et de tentative de suicide en Normandie se situe parmi les plus
élevés par rapport à la France métropolitaine. La Manche et la Seine-Maritime sont
les territoires les plus touchés en région.
C’est pourquoi la prévention du suicide est une priorité sur nos territoires. Un
collectif départemental œuvre pour prévenir du suicide et vient de mettre en
ligne un nouveau site internet à destination des professionnels, des bénévoles
associatifs et des personnes confrontées ou touchées. Sur ce nouveau site, les
membres de l’association départementale de prévention du suicide souhaitent
également sensibiliser et « lutter contre les idées reçues sur le suicide en
améliorant les connaissances de chacun ».
■ Site internet de l’association : www.preventionsuicidemanche.fr
2 # Le magazine des associations familiales de la Manche

News

L’UDAF
de la Manche
rencontre
les parlementaires
de la Manche

Une première pour l’UDAF de la
Manche : le président, Guillaume Paris,
accompagné d’administrateurs et des
services de direction, a rencontré les
députés Philippe Gosselin, Bertrand
Sorre, Stéphane Travert, et le sénateur,
Jean-Michel Houllegate.
Le président de l’UDAF de la Manche,
Guillaume Paris, était accompagné
par les vice-présidents de l’UDAF
(Joseph Rebours, Marie-Jeanne
Giard, Françoise Leblondel), des
administrateurs, Eugène Lemerre,
Hélène de Quièvrecourt, ainsi
que du directeur Ugo Paris, de la
directrice des services, Frédérique
Bouyaud, et de Karine Herouard,
responsable de la vie associative.
L’UDAF de la Manche a pu
échanger avec les parlementaires,
et présenter à l’ensemble des
parlementaires la démarche de
création de l’association familles
monoparentales pour une meilleure
représentativité de ces familles,
l’ouverture des Points conseil budget
sur Carentan et Martinvast, le projet
de l’habitat inclusif et échanger sur
l’instruction à la maison (IEF), dans
le cadre du projet de loi en cours.

PARTENARIAT
Seb offre du
matériel aux
associations
familiales

L’entreprise Seb / Moulinex s’est
rapprochée de l’UDAF de la Manche
pour créer un partenariat. Pour
l’amorcer, l’entreprise a souhaité tout
d’abord, équiper d’un robot culinaire
des associations familiales.
Des ateliers de cuisine étant bien
développés au sein des associations
Familles Rurales, l’UDAF a mis en
relation Seb et Familles Rurales. Ce
sont 8 blenders qui vont aller au sein
des ateliers, permettant de créer du
lien social autour de la cuisine ou de
valoriser le lien parents-enfants dans
les espaces des parents. La remise
officielle a eu lieu en présence de
Guillaume PARIS, président de l’UDAF
et Antoine MILLARD, responsable RH
et les associations Familles Rurales le
mercredi 2 décembre 2020.

Défi de Noël
L’UDAF organise un concours
pour les familles mono parentales
S’inspirant de la démarche de départements voisins, l’UDAF de la Manche
a lancé un défi de Noël sur un réseau social à destination des familles
monoparentales mettant en avant des réalisations faites par les enfants et les
parents autour du thème de Noël. Cinq familles ont participé.
Toutes les réalisations ont été soumises au vote sur le réseau social.
Voici les résultats :

1ere place
Bryan, 10 ans

2ème place
Lucas et Noah, 7 ans

et le coup de cœur de
l’UDAF : Tikehau 3 ans

L’ensemble des familles participantes ont été invitées à la remise des prix le
samedi 13 mars.

*Etaient excusés : Sonia Krimi, Béatrice Gosselin et Philippe Bas.
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Pensions alimentaires
La CAF peut servir
d’intermédiaire
Depuis le 1er octobre 2020, les CAF et la MSA peuvent faciliter
le versement de la pension alimentaire des parents séparés
faisant face à des impayés en étant l’intermédiaire entre les
deux. Ce service a été étendu à partir du 1er janvier 2021 à
tous les couples séparés, avec ou sans impayés de pensions
alimentaires.

Aides au logement
Le nouveau calcul des APL
Dorénavant, le montant des aides personnalisées au
logement s’ajuste en fonction des ressources du moment des
bénéficiaires.
Calcul sur les douze derniers mois
Depuis le 1er janvier, les aides au logement sont calculées
sur la base des revenus des douze derniers mois connus,
et non plus à partir de ceux déclarés deux ans plus tôt.
En revanche, le mode de calcul, la nature des ressources
et les barèmes demeurent identiques.
Actualisation tous les trois mois
Pour s’adapter plus rapidement à l’évolution de vos
revenus et de votre situation familiale, votre aide sera
automatiquement actualisée tous les trois mois, au lieu
d’une fois par an comme c’était le cas jusqu’à présent.
Si vos revenus n’évoluent pas, le montant de votre aide
ne change pas. Si ces derniers augmentent, votre aide
au logement diminuera progressivement. Si vos revenus
baissent, vos APL seront réévaluées à la hausse dès la
prochaine actualisation, soit au bout de trois mois. Notez
que le versement des aides reste mensuel et à date fixe.
Quelles démarches accomplir ?
Si vous êtes déjà allocataire d’une aide personnelle au
logement, vous n’avez en principe rien à faire. Elle est
calculée par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) à
partir des ressources récupérées directement auprès de
votre employeur, des impôts ou des organismes sociaux
(Pôle emploi, caisse primaire d’assurance maladie,
caisse de retraite…). Les nouveaux bénéficiaires, eux,
doivent effectuer une première demande en ligne : leurs
ressources seront ensuite récupérées et actualisées
automatiquement.
■ En savoir plus caf.fr
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40 % des pensions alimentaires impayées
Environ 900 000 à 1 million de parents bénéficient d’une
pension alimentaire. Entre 30 et 40% des pensions
alimentaires sont totalement ou partiellement impayées,
alors qu’elles représentent 18% des ressources des
familles monoparentales, qui représentent près d’une
famille sur cinq en France.
La CAF recouvre les pensions alimentaires
Depuis le 1er octobre, les CAF et la MSA peuvent faciliter le
versement de la pension alimentaire des parents séparés
faisant face à des impayés en étant l’intermédiaire entre
les deux. Les deux organismes peuvent récupérer le
montant auprès du parent qui doit cette pension pour
ensuite, la verser au parent bénéficiaire. Cela peut
s’effectuer dès lors qu’il existe un jugement ou un autre
type de titre exécutoire qui fixe une pension.
Pour tous les parents séparés
Depuis le 1er janvier 2021, ce dispositif d’intermédiation
entre les deux parents est étendu à tous les couples
séparés. Tous les parents séparés pourront y accéder,
même sans aucun problème d’impayé. La CAF et la MSA
peuvent désormais jouer un rôle d’intermédiaire pour
le versement de la pension alimentaire. Cette réforme
a pour but d’éviter des tensions ou conflits avec l’autre
parent dans l’intérêt de l’enfant.
PRATIQUE
■ Plus d’infos :
• sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou www.
pension-alimentaire.msa.fr
• au numéro de téléphone dédié : 0821 22 22 22 (0,06 €/min
+ prix d’un appel).
• dans le dernier numéro de Vies de famille, la revue des
Allocations familiales,
• en visionnant la vidéo qui explique le dispositif, en ligne
sur la chaine You Tube des Allocations familiales.

A Martinvast et à Carentan, l’UDAF a ouvert deux points conseil
budget pour aider les personnes en difficultés financières.

Point conseil budget
L’UDAF de la Manche au soutien
des familles en difficultés budgétaires
Avec la crise sanitaire, les budgets
de nombreuses familles se trouvent
fragilisés, que ce soit par une mise
au chômage partiel, l’impossibilité
de trouver un nouvel emploi ou
encore l’arrêt d’une activité. Ce sont
notamment à ces familles que les
points conseil budget de l’UDAF de la
Manche vont pouvoir apporter une aide
gratuite.

et contribuer à lutter contre le
surendettement. « Notre objectif
est de rompre le cercle vicieux du
mal endettement et bien sûr que les
personnes conseillées se sentent
moins seules face à leurs problèmes
financiers » explique Ugo PARIS,
directeur de l’UDAF de la Manche.

Prévention du surendettement
Inscrit dans la Stratégie de
prévention et de lutte contre la
pauvreté du Gouvernement en 2018,
le déploiement de 400 Points conseil
budget sur l’ensemble du territoire
est effectif depuis le début de l’année
2021. Le réseau des Udaf porte près
de 180 Points conseil budget partout
en France. Dans le département de
la Manche, l’Udaf est en charge de 2
Points conseil budget.

Permanences sur Rendez-vous
Les conseils sont personnalisés et le
suivi est confidentiel et entièrement
gratuit
pour
les
personnes
accompagnées, quelques soient
leur situation professionnelle et leur
niveau de ressources. Que ce soit
pour faire une demande d’étalement
de crédit, rédiger un courrier à sa
banque, solliciter une aide de l’Etat,
ou tout simplement faire le point
sur ses dépenses, il est possible de
nous contacter. L’approche familiale
et de défense des consommateurs
de l’UDAF de la Manche constitue
le gage d’un accompagnement de
qualité.

Accompagner les familles en difficulté
financières
Les conseillers ont vocation à
accompagner les familles dans
leurs difficultés budgétaires pour
préserver leur pouvoir d’achat,
éviter les frais d’incidents bancaires,

PRATIQUE
L’UDAF de la Manche accueille dans le
cadre des Points Conseil Budget, toute
personne rencontrant une difficulté
budgétaire. Des permanences sont
organisées à :
• Carentan dans les locaux de la
Maison France Services - 28 rue de
la 101e Airborne
• Martinvast dans les locaux de
Familles Rurales - 16 rue Croix Pinel
Pour prendre rendez-vous ou pour tout
renseignement : 02 33 57 92 25 ou par
mail contact@udaf50.fr
■ Pour en savoir plus :
www.udaf50.fr • www.unaf.fr
www.mesquestionsdargent.fr
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800 000
personnes
c’est le nombre de majeurs
protégés en France.

Selon une étude inédite, les
mandataires judiciaires qui
accompagnent des adultes
et des familles placées sous
mesure de protection en raison
de handicaps ou du grand
âge, permettent d’éviter des
situations de grande pauvreté.

320 000
personnes
c’est le nombre de personnes
qui bénéficiant de ces mesures
de protection par les services
associatifs dont les UDAF.

Protection juridique des majeurs
« Pour une reconnaissance
du métier de mandataire judiciaire »
La protection juridique des majeurs
est nécessaire à la cohésion sociale
souligne une étude de l’Inter fédération
PJM, constituée des principales unions
et fédérations d’associations tutélaires,
dont l’UNAF. Cette enquête tire aussi
la sonnette d’alarme, sur le manque de
reconnaissance du métier de mandataire, et sur les enjeux de demain. Le
vieillissement de la population dans les
années à venir devrait amplifier encore
la croissance du nombre de mesures
de protection. 2 millions de personnes
pourraient ainsi être concernées à l’horizon 2040, contre 800 000 aujourd’hui,
dont près de la moitié sont accompagnées par les associations tutélaires.
Un million de personnes protégées
Aujourd’hui, la France compte près
d’un million de personnes majeures
protégées, c’est-à-dire des personnes bénéficiaires d’une mesure
de tutelle, de curatelle ou de sauvegarde de justice. Leurs mesures
peuvent être exercées au sein de la
famille ou par des professionnels
comme c’est le cas pour la moitié
d’entre elles.

8300 mandataires pour
près de 4 00 000 mesures
Les tuteurs et curateurs professionnels, appelés MJPM (mandataires judiciaires à la protection des majeurs),
et dont le nombre est estimé à
environ 8300, exercent pour certains
en libéral, et pour la plupart au sein
de services associatifs comme les
UDAF, où ils sont appuyés par des
services juridiques, comptables, de
contrôle et d’encadrement.
Un métier mal connu
Les MJPM (mandataires judiciaires
à la protection des majeurs) accompagnent des personnes très
vulnérables, qu’il s’agisse de vulnérabilités liées à l’âge (Maladie d’Alzheimer…), au handicap physique
ou à des troubles psychiques. Les
mandataires judiciaires accompagnent des personnes qui ne sont
pas en capacité de faire seule. Si la
tutelle est en priorité confiée à la
famille, dans un grand de nombre
de cas, en raison de conflits, ou d’un
éloignement familial, le juge aux
affaires peut confier la mesure à un
organisme tutélaire afin de protéger
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la personne fragilisée. Près de la
moitié des mesures de tutelles en
France, sont confiés à des associations tutélaires. Les professionnels
s’efforcent au quotidien d’accompagner les projets de vie des personnes protégées, et de garantir
leur citoyenneté et leur dignité.
Pourtant, leurs actions concrètes
au quotidien sont mal connues du
grand public comme des pouvoirs
publics, souvent centrés sur une
approche par les coûts.
Les bénéfices de la protection juridique
Cette étude inédite démontre de
manière objective le retour sur investissement de la protection juridique des majeures assurées par
des professionnels. Sans l’intervention de ces professionnels, l’étude
estime que la France compterait
20 000 personnes à la rue du plus
chaque année et 70 000 personnes
de plus sous le seuil de pauvreté
(1 063 euros par mois). Elle indique
que lorsqu’on « dépense » 100 euros,
cela entraine 150 euros de gains socio-économiques. C’est ce qu’on
appelle l’investissement social.

Augmenter le budget lié à la Protection
Judiciaire des Majeurs (PJM)
La priorité de l’Etat doit être de permettre
l’amélioration qualitative de la prise
en charge des personnes protégées
par la reconnaissance du métier de
mandataire judiciaire et l’attribution
de moyens supplémentaires. L’Inter
fédération Unaf-Fnat-Unapei demande
une augmentation du budget de l’Etat
permettant le recrutement de 2000
salariés (MJPM et encadrement)
dans les services associatifs afin
que chaque mandataire judiciaire
s’occupe de 45 personnes (au lieu
de 58 à ce jour). Ces 2000 postes
créés permettront de répondre aux
besoins des personnes vulnérables
en améliorant leur accompagnement
dans la vie quotidienne, le soutien vers
l’autonomie et leur inclusion dans la
société. Ces créations de postes doivent
s’accompagner d’une revalorisation de
ce métier complexe, qui passe par un
salaire conforme aux qualifications
et compétences requises ainsi qu’aux
responsabilités exercées.

DosD sier
E L’UDAF

COVID-19 • SANTÉ MENTALE
Le mal-être de la crise

300 euros brut supplémentaires
Une revalorisation immédiate de 300
euros brut par mois par mandataire
salarié est donc indispensable,
ainsi que la reconnaissance des
compétences exigées par un diplôme
d’Etat et la promotion de ce métier
méconnu du grand public.
Une politique dédiée
Pour conclure, il est nécessaire qu’une
politique publique de la PJM (protection
judiciaire des majeurs) soit structurée
autour d’un délégué interministériel. En
outre, la mise en place d’un observatoire
pour améliorer la connaissance des
personnes protégées et l’adaptation de
la politique aux besoins est essentielle.
En mettant en place une politique dédiée
à la PJM et en augmentant le budget
de 130 millions d’euros par an, l’Etat
répondra enfin au constat des différents
rapports depuis la loi de 2007, sur le
statut de la reconnaissance salariale
du métier de mandataire judiciaire et
permettra la création de 2 000 emplois
en 2021 sur tout le territoire au bénéfice
des personnes vulnérables, dans le
cadre du projet de société de l’inclusion
pour tous.
■ Source UNAF

« Il faut aider les gens à trouver
des interlocuteurs efficaces »
Rencontre avec Serge Hefez,
psychiatre à l’hôpital de
la Pitié Salpêtrière à Paris

À LIRE
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campé sur ses pieds. Les théories
du complot qui fleurissent sur le net
ont vite fait de déséquilibrer les personnes fragiles.
La psychiatrie est-elle le parent pauvre
de la médecine ?
Oui, assurément et cela ne date
pas d’hier. Les moyens sont insuffisants. Cela devient très compliqué
notamment dans le domaine de la
pédopsychiatrie. Bien avant l’épidémie, les délais d’attente étaient
déjà extrêmement longs dans les
centres médicaux psychologiques
de secteur (CMP). 18 mois d’attente
pour un enfant qui va mal, ce n’est
pas possible !

« Tout le monde peut basculer » Serge Hefez
INTERVIEW Serge Hefez est psychiatre à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière
à Paris. Il tire la sonnette d’alarme sur
l’état de la santé mentale des Français,
du fait de l’épidémie de Covid-19. Selon
lui, une personne sur cinq en France
souffre désormais d’anxiété ou de
troubles dépressifs. La troisième vague
sera-t-elle celle de la santé mentale ?

beaucoup d’entre eux, confrontés à
un avenir qui s’assombrit, avec des
conditions d’étude épouvantables,
et l’incapacité de suivre leurs cours
en présentiel ou d’effectuer les
stages prévus dans leurs cursus.
La situation est également dramatique pour les jeunes qui sont à la
recherche d’un emploi.

Vous alertez avec d’autres professionnels sur une forte dégradation de l’état
de santé mentale des français, en raison
de l’épidémie de coronavirus ?
En effet, les chiffres sur le nombre
de dépressions, comme ceux sur
la consommation d’anxiolytiques
ou encore les chiffres quant aux
tentatives de suicides sont extrêmement inquiétants. Tous les indicateurs sont à la hausse. De la
même manière, les violences conjugales et familiales, comme les séparations sont également en forte
augmentation. Le tableau n’est
pas réjouissant. Il y a aujourd’hui
un délabrement psychologique et
psychiatrique d’une part non négligeable de la population.

C’est l’idée d’une « 3e vague psychologique » qui se profile selon vous et sur
laquelle vous alertez ?
Cela fait plusieurs semaines que le
ministre Olivier Véran a mentionné
l’idée de cette troisième vague qui
serait celle de la santé mentale. Le
problème c’est qu’on la voit venir,
mais on ne fait pas grand-chose
pour l’éviter.

Y a-t-il des catégories de personnes
plus particulièrement touchées ?
Si les dépressions sont en augmentation dans toutes les tranches
d’âges, elles le sont plus particulièrement chez les étudiants qui payent
un lourd tribu à cette crise. C’est
une période désespérante pour

L’appel que vous avez adressé aux
pouvoirs publics avec d’autres professionnels, sur l’urgence d’agir, a-t-il été
entendu ?
Visiblement non, car on attend
encore la réponse.
Vous alertez sur les manques de moyen
de la psychiatrie. Est-elle prête à faire
face, à l’afflux en masse de nouveaux
patients ?
Sur le plan du savoir-faire, évidemment qu’elle est prête, on sait faire,
mais le problème, c’est qu’il n’y a
pas les structures suffisantes. Cette
crise a mis en évidence, cette insuffisance de moyens, parce que cela
fait des années et des années que la
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psychiatrie est déshabillée progressivement, et qu’elle n’a plus du tout
les moyens, de remplir sa mission.
Justement, quelle est la mission de la
psychiatrie ?
La mission de la psychiatrie, ce
n’est pas seulement de soigner les
maladies mentales, mais d’assurer la santé mentale. C’est-à-dire
le bien-être de la population. La
psychiatrie œuvre dans les pathologies lourdes, mais elle est aussi
là pour s’occuper du mal être ordinaire. Hélas, on ne prend pas le
temps de s’en occuper, parce qu’il
y a beaucoup d’autres pathologies
fortes à traiter.
Vous dites que « tout le monde peut
basculer » ?
Oui, la dépression guette tout un
chacun. Tout le monde est concerné
par cette vague psychique. Les
urgences voient arriver des cas de
décompensations psychiatriques,
chez des gens qui n’avaient aucun
antécédent de ce type. Beaucoup
de français souffrent moralement
de la crise du Covid-19. 20% de la
population française commence à
basculer dans le champ de la psychiatrie. Quand vous voyez tout ce
qui se joue sur les réseaux sociaux,
en terme de fake news ; tout ce qui
se raconte autour des vaccins, de la
désinformation, il y a de quoi faire
délirer, quelqu’un qui n’est pas bien

Le deuxième confinement a-t-il eu
plus de répercussion sur le moral des
français ?
Oui, le premier, on le voyait très
ponctuel, avec la lumière au bout du
tunnel. Aujourd’hui, il ne s’agit pas
du tout du même état d’esprit. Avec
ce deuxième confinement, nous
avons pris un deuxième coup sur la
tête, sans être tout à fait remis du
premier. Avec quelque chose qui
s’étend à l’infini, sans trouver la fin.
C’est cette incertitude qui angoisse
terriblement les gens.
Dans ce contexte, le vaccin est-il une
raison de voir la lumière au bout du
tunnel ?
Je dirais que le vaccin rend la situation encore plus fébrile. On
nous annonce une solution, mais
entourée de zones d’ombre. Tout est
entouré de complexité et d’incertitude. On nous dit cela va prendre
des mois, que le virus mute, etc. Il y
a quelque chose de cette incertitude
qui ne fait qu’augmenter et arrive à
saturation. Avec en plus cette idée

désespérante, qu’il y a peut-être
une solution, mais qu’on ne la voit
pas arriver dans notre quotidien.
Pendant ce temps, on entend l’hypothèse d’un nouveau couvre-feu, d’un
nouveau confinement, d’un virus
mutant de plus en plus virulent.
Toutes ces incertitudes conjuguées
les unes aux autres génèrent au
final une anxiété encore plus forte.
Qu’est que la santé mentale ? Entre
petite déprime et schizophrénie, il y a
quand même un fossé ?
Effectivement, c’est un spectre très
large contrairement à la maladie
« classique » ou on est soit dans la
maladie, soit on n’y est pas. S’agissant de l’état psychique, les choses
sont beaucoup moins claires. Entre
l’anxiété, l’angoisse, la déprime
ordinaire, la peur, la dépression à
proprement parler, ou l’anxiété généralisée il y a différents niveaux
de complexité mais aussi de souffrance. Il y a la psychiatrie et la
maladie psychiatrique. Il n’y a pas
de discontinuité entre la santé
mentale ordinaire et la psychiatrie.
Tout ça, c’est un continuum. On
voit aujourd’hui des gens « ordinaires » basculer dans la maladie,
dans la dépression. Une fois que
l’on bascule dans la dépression,
les bons conseils ne servent plus
à rien, on a besoin d’être soigné.
Que pensez-vous de ces pratiques
« parallèles » et qui associent la santé
du corps à la santé mentale, avec le
yoga, la méditation, tout ce qui est lié
« au marché du bien-être » qui s’invite
aussi dans les entreprises ?
Je trouve bien qu’on s’occupe du
bien-être de tous, y compris dans
les entreprises avec cet aspect pré-

Interview réalisée en janvier 2021
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ventif, pour empêcher des dépressions ou des décompensations.
Cependant il faut avoir à l’esprit que
dans les moments de crise, comme
ceux qu’on traverse actuellement,
cela ne suffit pas. On ne peut pas
dire aux gens qui sont en grande
souffrance psychique d’aller faire
uniquement des exercices de respiration, d’ouvrir leurs chakras ou
méditer. Il faut soigner ces personnes.
Comment mieux faire face à cette situation inédite ?
Il faut évaluer les signes de l’anxiété et de la dépression. Il s’agit
d’une demande que l’on a faite avec
d’autres professionnels dans notre
message d’alerte aux pouvoirs
publics. Nous avons demandé que
soit diffusé très largement des
outils qui permettent de s ‘évaluer
soit même. Savoir si on a basculé,
vers une dépression avérée, ou une
inquiétude ordinaire. Il faut aider
les médecins généralistes qui sont
en première ligne. Mais il faut aussi
aider les gens à trouver des interlocuteurs efficaces : médecins, professionnels et mieux organiser le
parcours de soin.
Vous insistez aussi sur le remboursement des actes de psychothérapie ?
Il faudrait pouvoir rembourser
des actes de psychothérapies, car
cela coûte très cher. Ce sont des
mesures presque de bon sens, qu’il
serait efficace de mettre en place
vite, avant de reconsidérer l’ensemble du système des soins psy.
Une mauvaise santé mentale, peutelle contribuer à favoriser une société
divisée ? Sommes-nous en train de
créer de la distanciation sociale ?
Effectivement, c’est ce qui me
préoccupe le plus avec le risque de
délitement, c’est le déchirement
du tissu social. Or tout ce qui nous
relie aux autres, ce qu’on appelle
lien social, est nécessaire à nos
sociétés. Nous sommes des êtres
relationnels, des êtres de liens,
nous avons besoin d’être reliés les
uns avec les autres pour exister,
pour se sentir bien. Là on voit bien
ces derniers temps qu’en plus
de l’épidémie, avec les derniers
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attentats par exemple, que se créent
des crispations communautaires ;
l’impression d’être dressé les uns
contre les autres, les vieux contre
les jeunes, ceux qui prennent des
précautions, contre ceux qui n’en
prennent pas etc. etc.
Dès lors, cette solidarité absolument nécessaire par rapport à l’épidémie est difficile à maintenir.
Une fois, l’épidémie terminée peut-on
espérer retrouver cette solidarité
perdue ?
Malheureusement, avec les difficultés économiques qui s’amorcent on
risque de passer encore par des
périodes difficiles. Comme pour
toute période de crise économique,
ça rend plus plausible l’émergence
de violence, de crises sociales multiples. Mais on peut espérer qu’il
n’en sera rien
Nous avions évoqué ensemble lors d’un
précédent sujet, la radicalisation qui
concerne des personnes de plus en plus
jeunes et embrigadées via les réseaux
sociaux, faut-il craindre une amplification de tels phénomènes ?
Là aussi il y a des signaux d’alerte qui
ont été lancés autour de cette
problématique. Avec des jeunes
confinés, livrés à eux-mêmes, qui
ont moins de lien social, et plus de
contacts virtuels, ils vont être plus
enclins à être plus facilement endoctrinés. Cela se vérifie déjà malheureusement.
On a entendu, des mots comme essentiel, non essentiel, notamment pour la
culture, alors que beaucoup insiste sur
ses bienfaits thérapeutiques ?
C’est une énorme maladresse pour

La parole

dire les choses gentiment. On peut
entendre que pour des raisons sanitaires on puisse nous priver de tout
un nombre de choses, mais qualifier
les choses d’essentielles ou de non
essentielles va à l’encontre de nos
besoins les plus élémentaires. Nos
besoins les plus élémentaires, c’est
évidement de manger, de dormir, et
de pouvoir travailler pour assurer
sa subsistance, mais c’est aussi,
et presque sur le même niveau, le
besoin de lien social. Or le besoin
de lien social, ou est- ce qu’on l’a ?
On le trouve dans la culture, dans le
fait d’être assis ensemble dans une
salle de cinéma ou dans une salle
de spectacle, sur un terrain de foot
ou dans les tribunes, d’être relié
aux autres par une émotion collective, c’est extrêmement important.
On a vu au moment de la coupe du
monde l’effervescence collective
que cela a provoqué. Aujourd’hui,
les communions collectives dans
un pays démocratique et laïc, c’est
autour du spectacle et du sport, que
cela se produit. Or pour l’instant tout
cela est supprimé. Je crois qu’on ne
mesure pas bien l’impact que cela
peut avoir sur le plan psychique.
Quelles seraient les conséquences d’un
troisième confinement ?
Les gens feront avec de toute façon
et s’adapteront. Il faut essayer
de relativiser.
Nos grands-parents ont traversé des choses
bien pires, des guerres, des déportations, des épidémies qui ont
tué la moitié de la population.
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L’AFC de
Cherbourg et
du nord-Cotentin
Douze mois de
la vie d’une AFC,
entre services
et sensibilisation
L’Association familiale catholique de
Cherbourg et du nord-Cotentin rayonne,
à dire vrai, sur tout le Cotentin à travers la
triple mission : représenter les familles du
Cotentin au sein de l’UDAF, et par ce biais
auprès d’autres institutions ; proposer
des services et de l’entraide ; promouvoir la famille et l’enseignement social
de l’Eglise dans les débats de société.
Les douze mois passés ont donné à cette
triple mission une coloration particulière.
Le rayonnement des services de
formation et d’entraide
À Cherbourg même, l’AFC propose
traditionnellement divers services qui
attirent régulièrement de nouvelles familles. Les Chantiers-Education sont
un parcours d’appropriation destiné
aux parents qui se sentent parfois un
peu dépassés par le défi que représente l’éducation de leurs enfants et
de leurs ados ; en pratique, on y retrouve essentiellement des mères de
famille mais les parcours insistent sur
l’importance du rôle joué par le père
auprès des enfants. L’AFC organise
une à deux fois par an une bourse
aux vêtements dont le succès ne se
dément pas auprès des familles ; en
2020, le bénéfice de cette opération a
pu être reversé à une organisation caritative.

Ludovic Manchon
Président

Tisser du lien avec les familles
L’association propose traditionnellement à la fin de l’été un « pot de
rentrée » qui attire chaque année bon
nombre de familles parmi lesquelles
les nouveaux arrivants à Cherbourg, où
les affectations de poste se succèdent
périodiquement. Ce pot de rentrée
offre l’opportunité pour ces nouvelles
familles de se raccorder directement
à un réseau tout prêt à leur faire bon
accueil. En 2020, la mise en œuvre de
ces services a pâti des épisodes successifs de confinement mais chacun
s’est adapté : les Chantiers-Éducation ont inauguré des séances en visioconférence qui ont permis de continuer à se rencontrer et à échanger,
par écran interposé, au bénéfice des
familles et des jeunes couples.
Un redeploiement editorial
Assez curieusement, 2020 a même
été une année innovante en termes
de communication. Une Lettre numérique à cadence bimestrielle a été
mise en place dès le mois de mars :
sorte de « digest » pour les familles,
elle relaie de l’information nationale, elle offre de l’info locale et elle
se termine par une série de « bons
plans » pour les familles, qu’il s’agisse
de rendez-vous, de livres ou de fiches
pratiques ; le « pôle » éditorial ayant
trouvé son rythme en cours d’année,
cette Lettre est désormais mensuelle. Ce déploiement s’est achevé
par la création à la fin de l’année d’un
compte sur Facebook qui permet
à l’AFC de se faire connaître et qui
suscite l’intérêt d’autres familles et
même de quelques jeunes.
Au cœur de l’actualite :
la democratie participative en question
Début 2021, à peine le nouveau respon-

Solenn Chemali
Trésorière

sable de l’AFC à Cherbourg était-il élu
que l’actualité des familles faisait irruption dans le quotidien de l’association avec le retour de la loi bioéthique
dans le calendrier législatif. Il n’est une
surprise pour personne que les AFC
ressentent fortement la nécessité de
se positionner sur les sujets qui engagent la personne humaine dans ce
qu’elle a de plus intime et de plus spécifique. Mais il y a autre chose : les AFC
vivent « dans leurs gènes » ce qu’est
la concertation au sein des institutions,
expression de la démocratie participative. Et c’est pourquoi il nous est apparu
de manière éclatante que le grand élan
« normatif » initié par nos députés au
sujet de la loi bioéthique aurait mérité
un débat au sein de la société civile.
Or non seulement ce débat n’a pas eu
lieu mais la concertation a été rejetée,
de même qu’ont été écartées les préconisations ou les mises en garde du
Comité d’éthique qui avait pourtant
eu l’occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur le contenu de la
loi. Ce qui nous a également frappés
était le silence du gouvernement ou
des médias ; au contraire, notre démocratie aurait gagné à être informée
tous azimuts sur les véritables enjeux
éthiques qui sous-tendaient les travaux
parlementaires. Notre AFC y a vu l’expression d’un recul net de la « démocratie participative » qui est au cœur de
notre vie institutionnelle.
Un rassemblement pour informer
Dès lors, nous nous sommes sentis
poussés à parler autour de nous, à
Cherbourg, de ce dont on ne parlait
pas, en veillant à ce que cette démarche soit précisément l’occasion
d’une clarification de ces enjeux
éthiques. Comment faire et vers qui

Bertrand du Bourget
Secrétaire

aller ? Il s’est d’abord agi de prendre
contact avec les élus de la Manche.
Ensuite, il nous semblait important de
rejoindre la population « en direct » :
ce fut l’objet du rassemblement organisé par les AFC de la Manche et qui
s’est tenu sur la place du Général de
Gaulle à Cherbourg au mois de janvier
2021. Ce rassemblement a permis
de rencontrer des personnes de tous
âges, seules ou en groupe, et de leur
expliquer la raison de notre présence.
Cette opération a été une réussite à
plus d’un titre. Tout d’abord, démonstration a été faite qu’il est possible
de parler de ces sujets difficiles de
manière apaisée. Ensuite, les rencontres faites à cette occasion ont
permis de constater « de visu » que
ce qui se passait au parlement était
largement ignoré des personnes que
nous rencontrions et avec qui nous
échangions. Il était réconfortant de
voir que beaucoup de nos concitoyens
réagissaient de manière très positive, comprenant le sens de notre démarche de sensibilisation.
Combien nos institutions gagneraient
à cultiver l’échange et la concertation !
Nous le voyons bien au niveau modeste
de notre petite association. Nos corps
intermédiaires sont un modèle d’équilibre : apporter de l’entraide concrète
aux familles mais aussi être des
lanceurs d’alerte lorsque cela nous
semble s’imposer. Tenir les « deux
bouts » nous permet de tenir debout.
C’est stimulant !
PRATIQUE
AFC de Cherbourg et du nord-Cotentin
Mail : afc-cherbourg@laposte.net
Site internet : afc-France.org
Facebook : AFC du nord-Cotentin
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LA FÊTE DES FAMILLES
Une troisième édition en 2021*
AGENDA Suite au succès de la dernière édition en 2019, qui a réuni plus
de 900 personnes, les associations familiales de la Manche organisent la
troisième édition de la fête des familles au Haras de Saint-Lô, le dimanche
4 juillet 2021. L’occasion d’une journée festive et inclusive, avec des
animations entièrement gratuites et ouvertes à tous.

03/2020

Retrouvez du lien social !
Cette troisième édition, sera placée
sous le thème de l’inclusion et du
lien social. « Un lien social, que nous
avons tous besoin de resserrer dans
cette période où il nous manque
terriblement. Actuellement, nous ne
savons pas si cet évènement sera
réalisable », explique Guillaume
Paris, président de l’UDAF de la
Manche. « La période est compliquée
pour faire des projections, mais
12:02 Page 12
on veut y croire. Nos associations
malgré le contexte très compliqué
restent mobilisées ainsi que nos
partenaires, la ville de Saint-Lô, le

Haras, et tous les autres, sont à nos
côtés pour porter le projet autour de
l’inclusion et de la parentalité ».
Mettre à l’honneur les associations !
Des jeux à destination des enfants
seront présentés. « Tout sera mis
en œuvre pour permettre à tous
de participer aux nombreuses
animations. « La parentalité sera
également mise à l’honneur »,
souligne
Marie-Jeanne
Giard,
vice-présidente de l’UDAF. Des
animations seront proposées par
les associations familiales, mais
également partenaires. Des actions
et des dispositifs, seront présentés

S’abonner, c’est facile !
des familles

autour de l’inclusion par l’APEI
centre Manche, et la délégation
Manche de l’APF France handicap.
« Nous voulons aussi mettre à
l’honneur toutes les associations qui
œuvrent à destination des parents,
et des personnes vulnérables. Dans
un contexte particulier et difficile
pour le monde associatif actuel, il
est important de faire connaitre
leurs dispositifs. »
PRATIQUE
Fêtes de familles • 3ème édition
Le dimanche 4 juillet 2021
Haras national de Saint-Lô
*sous réserve de la situation sanitaire
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