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Chaque jour, dans la plus 
grande discrétion, près 
de 11 millions d’aidants de 
tous âges soutiennent leur 
proche en apportant une aide 
indispensable.
Le vieillissement de la population, 
l’augmentation des maladies 
chroniques, l’accélération de la 
prise en charge en ambulatoire 
des malades… rendent essentiel le 
rôle des aidants, qui rappelons-le, 
sont à 95 % des aidants familiaux. 
La crise sanitaire a révélé leur rôle 
indispensable mais les a aussi 
fragilisés, rendant d’autant plus 
urgent d’apporter des réponses à 
leurs besoins, notamment de répit. 
Pour l’Unaf, « soutenir les aidants 
familiaux, c’est aussi faciliter 
leur maintien dans l’emploi en 
améliorant encore le congé proche 
aidant. »

■ En savoir plus : unaf.fr 

Aidants familiaux 
11 millions au service 
des proches

News

Prime inflation
Pour répondre à la 
hausse de l’énergie

En réponse à la hausse 
des prix de l’énergie et 
des carburants, le Premier 
ministre, Jean Castex, a 
annoncé le 21 octobre dernier, 
le versement d’une prime de 
100 euros, dite « indemnité 
inflation » à environ 38 
millions de français, dont les 
revenus sont en dessous des 
2000 euros par mois.
Si l’UNAF salue une mesure qui 
améliorera le pouvoir d’achat des 
ménages, elle regrette cependant 
que celle-ci ne prenne pas en 
compte, comme pour le chèque 
énergie, la taille de la famille.
« Des foyers au niveau de vie très 
modeste, voire à la limite du seuil 
de pauvreté, ne bénéficieront 
pas de cette prime. Une famille 
monoparentale avec deux 
adolescents dont le parent gagne 
2100€ ne la percevra pas » souligne 
l’UNAF. « Plus généralement, de 
nombreux ménages au sein des 
40% des foyers les moins fortunés 
ne toucheront pas cette prime : 
ceux dont chaque adulte gagne 
2000€ mais qui ont deux ou trois 
enfants. » 

■ En savoir plus : unaf.fr

ACTUALITÉ
Cyber harcèlement
Le 3018 pour 
répondre aux 
violences numériques 

Pour répondre à la hausse de 
cyber violences, un numéro 
court d’assistance pour les 
jeunes victimes de violences 
numériques a été créé. 
Gratuit, anonyme et confidentiel, le 
3018, est accessible par téléphone 
6 jours sur 7 (sauf le dimanche) 
de 9 heures à 20 heures. Le ser-
vice est également accessible par 
tchat sur 3018.fr via Messenger et 
WhatsApp.
■ Site internet :
www.e-enfance.org/le-3018/

9 parents solos sur 10
déclarent qu’élever son enfant seul a un impact sur 
leur état de santé (retrouvez les résultats de l’enquête flash 
de l’Unaf réalisée auprès de 250 familles - www.unaf.fr)CH
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Parentalité
Journée départementale
du réseau parentalité 

Lutte contre
l’illétrisme
L’UDAF a participé
à la journée nationale 

Prévention du
surendettement
L’UDAF renouvelle le 
partenariat avec le 
Crédit Mutuel

Organisée par la Coordination départementale de la Parentalité, 
dont l’UDAF est chargée, une rencontre entre professionnels du 
réseau REAAP, s’est tenue le 23 novembre dernier à Montmartin-
sur-Mer, au centre Salicornes des PEP de la Manche. 

Presque une centaine de professionnels a répondu présent à l’invitation 
de l’UDAF de la Manche, et de la CAF de la Manche, pour assister à une 
rencontre départementale autour de la thématique : « animer des temps 
d’échanges avec les parents : Quelles ressources sur notre territoire ? ».
Tout au long de la journée, les professionnels ont pu participer à de 
nombreux ateliers, proposés notamment par le réseau Canopé, la Maison 
des Adolescents, l’Ecole des Parents et des Educateurs de la Manche, 
Addictions France, ainsi que la Mutualité Française et Promotion Santé 
Normandie. Le but de la journée 
était pour les professionnels du 
réseau Parentalité d’expérimenter 
et partager des outils, visant à 
l’accompagnement et au soutien 
des parents.

■ Contact :
Coordination parentalité UDAF :
02 33 57 92 25 - evadomont@udaf50.fr

Les représentants du Crédit 
Mutuel Maine-Anjou-Basse 
Normandie et de l’UDAF de la 
Manche se sont retrouvés en 
novembre, pour renouveler la 
convention qui les lie depuis 
2019, autour de l’accompa-
gnement éducatif budgétaire.

Ainsi, les professionnels de 
l’UDAF de la Manche peuvent 
intervenir à la demande des 
clients du Crédit Mutuel, pour 
les aider et les soutenir en 
cas de difficultés de gestion 
budgétaire ou d’endettement. 
Cet accompagnement est réalisé 
en lien avec les conseillers 
clientèles du Crédit Mutuel qui 
peuvent proposer cette aide.

Le jeudi 16 septembre 2021 à 
Condé Espace (Condé-sur-Vire), 
lors d’une journée de sensibilisation, 
à l’illettrisme et à l’illectronisme, 
l’UDAF de la Manche est intervenue 
sur ses missions, notamment sur le 
dispositif Lire et faire lire, et les boîtes 
à lire mises à disposition dans le 
département, ainsi que sur son action 
en tant que coordinateur parentalité. 

News

UDAF infos
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UN SERVICE GRATUIT
L’UDAF de la Manche assure 
des permanences d’accom-
pagnement budgétaire, dans 
le département. Au sein des 
Points Conseils Budget, à Mar-
tinvast et à Carentan, les per-
sonnes confrontées à des dif-
ficultés budgétaires peuvent 
bénéficier d’un accompagne-
ment gratuit. Un soutien utile 
pour les foyers fragilisés finan-
cièrement avec la crise. 

À Martinvast et Carentan 
Le Point Conseils Budget (PCB) de 
Carentan a été le premier à ouvrir, 
en mars 2021. Celui de Martinvast 
a suivi en septembre 2021. Les 
Points Conseils Budget visent 
à accompagner les personnes 
rencontrant des difficultés au 
niveau budgétaire. « Ce dispositif 
gouvernemental s’inscrit dans la 
stratégie de prévention et de lutte 

contre la pauvreté », souligne 
Delphine Lamotte, chargée du 
service à l’UDAF de la Manche. 
Le dispositif vise également à 
prévenir le surendettement et 
à accompagner les personnes 
fragilisées par un changement de 
situation ayant un impact financier, 
« comme un licenciement, une 
séparation, ou une retraite ». 

Des conseils gratuits et 
ouverts à tous ! 
« 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 », informe Delphine 
Lamotte. Les conseils apportés sont 
entièrement gratuits, confidentiels 
et personnalisés, « en fonction 
de la situation des personnes ». 
Les permanences se tiennent 
dans des lieux de proximité. À 
Carentan, les permanences ont 

lieu à la Maison France Service. 
À Martinvast, c’est au pôle de 
proximité que sont accueillies les 
familles et les personnes fragilisées 
par des difficultés budgétaires.
« Les Points Conseils Budget sont 
ouverts à tous quel que soit le 
niveau des ressources, y compris 
aux personnes qui ne sont pas 
suivies par les services sociaux »,
rappelle la professionnelle de 
l’UDAF de la Manche. 

Soutien au surendettement 
Les familles reçues sont 
orientées par les CCAS, le Conseil 
Départemental, mais aussi par la 
Banque de France, notamment 
dans le cadre d’un dépôt de dossier 
de surendettement. « Beaucoup de 
familles renoncent à aller au bout 
du dossier de surendettement, 
faute d’accompagnement », souligne 
Marie-Jeanne Giard, vice présidente 
de l’UDAF. « Il faut absolument 
accompagner les familles, dans ce type 
de dossiers complexes à remplir ». 

Point Conseils Budget 
Des permanences pour aider les familles en difficultés financières 

Services
DE L’UDAF

L’Udaf de la Manche a ouvert deux points conseils budget, dans le département. Des professionnelles, 
accompagnent gratuitement des personnes, rencontrant des difficultés budgétaires.
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Des conseillères en économie 
sociale et familiale
Les permanences ont lieu sans 
rendez-vous, un vendredi matin sur 
deux à Carentan et le vendredi matin 
à Martinvast. Les professionnelles, 
des conseillères en économie 
sociale et familiale, accueillent 
les demandeurs. « Elles sont 
formées à ce type d’intervention et 
d’accompagnement ». 

Le premier rendez-vous
Lors du premier rendez-vous, 
un diagnostic budgétaire est 
effectué par les professionnelles.
L’accompagnement peut consister 
à aider la personne à négocier un 
échéancier avec le ou les créan-
ciers, rédiger un courrier auprès 
des créanciers, compléter une 
déclaration de surendettement ou 
mettre en place les échéanciers du 
plan de surendettement…

Une vingtaine de personnes 
déjà accompagnées 
Avec la crise sanitaire, la situation 
financière de nombreuses familles 
se trouve fragilisée. Depuis le 

ServicesDE L’UDAF

début du dispositif, une vingtaine 
de personne a été accompagnée, 
comme ce couple de retraité, qui 
vit avec moins de 1600 euros par 
mois à deux. « Ils ont contracté 
de nombreuses dettes, la retraite 
a considérablement diminué leurs 
ressources. L’accompagnement a 
permis de déposer un dossier de 
surendettement. »

Une intervention collective 
En plus de l’accompagnement 
individuel, des interventions 
collectives sont organisées. Une 
première intervention collective 
sur la consommation d’énergie 
a eu lieu en décembre 2021. Elle 
s’est articulée autour de 4 points :
« la lecture d’une facture pour 
voir sa composition, les différents 
fournisseurs, les conseils pour 
réduire sa facture et les possibilités 
en cas de difficultés pour payer 
sa facture (négociation avec le 
fournisseur, aides financières, 
changement de fournisseur…) ».

Après celui de Carentan, l’UDAF a ouvert un second Point conseils Budget, à Martinvast, 
afin d’aider les personnes en difficultés financières. ©Presse de la Manche

informations pratiques
L’UDAF de la Manche accueille dans le cadre des Points Conseils Budget, toute personne rencontrant une difficulté budgétaire ou pour préparer un projet financier (achat de maison, études supérieures etc..) .. Des permanences sont organi-sées à : 

> CARENTAN
Maison France Services
28 Rue de la 101e Airborne

> MARTINVAST
Pôle de proximité
de Douve et Divette
18 La Mare Aubert

■ Pour prendre rendez-vousou pour tout renseignement : 02 33 57 92 25 
ou par mail : contact@udaf50.fr 
■ En savoir plus :
www.udaf50.fr
www.unaf.fr
www.mesquestionsdargent.fr

Un service gratuit
ouvert à tous

Sans rendez-vous

  02 33 57 92 25

INFOS
Aide aux dépôts de dossiers 

de surendettement

Négociation et 
échalonnement des dettes

Gestion d’un budget

EN BREF
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INITIATIVE  Avec l’appui de 
l’UDAF de la Manche, la première 
association de familles mono 
parentale s’est constituée dans le 
département. Elle est composée 
de parents élevant seuls leurs 
enfants. L’association familiale 
vient en aide aux parents solos. 

25 % des familles sont mono 
parentales 
En France, selon les derniers 
chiffres de l’INSEE, une famille 
sur quatre est une famille 
monoparentale. Un chiffre qui 
n’a jamais été aussi haut, et qui 
n’a cessé de grimper depuis les 
années 80, passant de 800 000 
parents solos, à plus de 2 millions 
aujourd’hui. Un accroissement lié 
à l’augmentation des divorces, et 
des séparations, qui représentent 
80 % des situations. Mais cela 
n’est pas toujours le cas. Nathalie, 
adhérente de l’association de 
familles monoparentales, fraiche-
ment créée dans la Manche, sous 
l’impulsion de l’UDAF, « vit seule 
avec ses deux filles, depuis le 
décès de leur père ». Même cas de 
figure, de cette monoparentalité 
qui n’a pas été contrainte par une 

séparation, pour Elisabeth, « qui 
est toujours restée célibataire ». Il 
y a une dizaine d’années, elle s’est 
tournée vers l’adoption. « Elle avait 
5 mois, et moi 42 ans, quand nous 
nous sommes rencontrées. »

Des parents séparés ! 
La majorité des autres parents 
de l’association familiale, dont 
l’assemblée générale constitutive 
s’est tenue en novembre, sont 
des mères séparées. Un papa 
solo les a rejoint, il y a peu. Dans 
la monoparentalité, les pères 
restent toutefois très minoritaires, 
comparés aux mères célibataires 
qui représentent 85 % des familles. 
Le nombre de pères mono parent 
a toutefois plus que doublé en 20 
ans. Ce papa a rejoint l’association 
après une séparation. 

Au bord de l’épuisement ! 
Des séparations parfois doulou-
reuses, notamment pour cette 
maman d’un petit garçon âgé de 6 
ans. Elle a été victime de violences 
psychologiques de la part de son 
ex-conjoint. La situation s’est un 
peu apaisée depuis, mais reste 
très compliquée avec un emploi du 
temps chargé du matin, jusqu’au 

soir. Elle a fait le choix du travail 
de nuit. Cela lui permet de voir 
son fils tous les jours et de pouvoir 
l’accompagner dans ses activités 
quotidiennes. Toutefois, elle est au 
bord de l’épuisement. Un rythme 
incessant, où « il faut tout gérer de 
A à Z ». 

Tout porter seule ! 
Même sentiment pour Nathalie, 
qui avoue rencontrer moins de 
difficultés, depuis que ses filles sont 
plus âgées, « aujourd’hui, elles sont 
plus autonomes ». Cependant, il y a 
toujours ce sentiment de tout porter 
toute seule, l’impression d’être sur 
tous les fronts en même temps. 
« Être en face à face permanent avec 
ses enfants, sans pouvoir échanger 
avec des adultes est également une 
des difficultés majeures ».

« J’ai la sensation de m’oublier 
depuis des années »
L’organisation au quotidien est 
difficile à tenir, pour des familles 
constamment à la recherche du 
temps qui manque. « J’essaie de 
m’octroyer du temps pour moi, 
car j’ai la sensation de souvent 
m’oublier depuis des années, 
mais reconstruire ma vie sur le 

Familles monoparentales
Une association de parents solos se créé dans la Manche

Des parents solos se sont rassemblés et ont crée leur association familiale, pour se faire entendre, et aider les parents seuls avec des enfants.

Familles
MONOPARENTALES
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plan affectif et sentimental reste 
compliqué », confie Elodie. « J’ai 
souvent l’impression de n’être plus 
qu’une mère et de ne plus savoir 
vraiment qui je suis en dehors de ce 
statut, ce rôle exercé en continu. »

Peu de soupape de respiration ! 
Le quotidien reste compliqué, 
surtout avec l’absence de relai 
extérieur et de moment de répit. 
Elodie a le soutien de ses parents, 
qui accueillent son enfant la 
nuit, quand elle travaille, mais 
« c’est parfois culpabilisant ». 
Pour Elisabeth, pour toute sortie 
ou rendez-vous, « il y a toujours la 
nécessité de faire appel à une baby-
sitter », ce qui rend plus lourde la 
facture en fin de mois pour des 
familles déjà précarisées. En 2018, 
41% des mineurs vivant en famille 
monoparentale se trouvaient sous 
le seuil de pauvreté, contre 21% de 
l’ensemble des enfants. 
Les familles monoparentales 
rencontrent de nombreuses diffi-
cultés, les difficultés financières 
en sont une première. « Au delà 
des 6 ans, il n’y a aucune aide pour 
le faire garder, ce qui impacte 
considérablement le budget de la 
famille en fin de mois »

Pas le droit de flancher,
ni d’être malade ! 
L’isolement peut aussi s’ajouter en 
toile de fond, tout comme la difficulté 
de concilier activité professionnelle 
et garde d’enfants. « Il y a toujours 
une nécessité d’aménager mes 
horaires de travail pour les 
suivis médicaux, avec parfois un 

sentiment de solitude qui s’installe, 
notamment dans les coups durs », 
souligne Elisabeth. « J’ai eu le covid, 
et avoir été isolée avec mon enfant 
sans relai, a été très compliqué. », 
ajoute Elodie. La charge mentale 
pour les parents solos est difficile, 
du fait que les moments de répit se 
font rare. « On a la sensation qu’on 
n’a pas le droit de flancher, ni d’être 
malade ». 

Les familles monoparentales 
créent leur association
dans la Manche 
Il y a quelques mois, accompagnées 
par l’Union départementale des 
associations familiales de la 
Manche (UDAF), des familles 
monoparentales se sont rassem-
blées, et ont décidé de créer 
ensemble une association pour se 
faire entendre. L’association n’en 
est qu’à ses débuts, « dans un 
premier temps, nous souhaitons 
rassembler un maximum de 
parents, ou des personnes 
sensibilisées, pour que cette cause 
puisse être portée et entendue », 
soulignent les 7 adhérentes, qui 
souhaitent attirer davantage. 
 
Des cafés parents
et des moments de répit
La gestion de la famille portée par 
une seule personne est lourde au 
quotidien. « Nous n’avons pas tous 
et toutes les mêmes relais, les 
mêmes possibilités de souffler, de 
respirer. Dans un second temps, 
nous échangerons autour des 
différentes problématiques, pour 
dégager des axes de travail, et 

mettre en place des actions ». 
L’association souhaite apporter 
aux familles monoparentales 
de l’écoute, de la bienveillance, 
et surtout de l’aide concrète.
« Créer du lien entre les familles 
et proposer des moments 
d’échanges tels que des cafés 
parents, des ateliers parents-
enfants, mais aussi des moments 
de répit pour les parents. Nous 
souhaiterions pouvoir offrir 
également aux enfants un espace 
de parole. Nous essaierons de 
faire en sorte que les activités 
proposées aux parents soient 
toujours assorties d’un système 
de garde pour les enfants. »

Le 26 novembre a eu lieu 
l’assemblée générale constitu-
tive de l’association « A l’asso des 
parents solos ».
Ce sont une petite dizaine de 
parents, accompagnée par des 
administrateurs de l’Udaf, des 
représentants des associations 
familiales, des partenaires locaux, 
qui s’est constituée en association. 
Le but de cette association est de 
répondre aux besoins spécifiques 
des familles monoparentales 
notamment les accompagner dans 
l’exercice solitaire de la parentalité 
et de prévenir le burn out parental.

Zoom
« À l’asso des parents 
solos » se créé

« a l’asso des parents solos », la première association 
de familles monoparentales se créé dans la Manche.

Association

Décembre 2021 # 7 
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Habitat
INCLUSIF

Habitat inclusif 
L’UDAF de la Manche ouvre un second dispositif
pour les personnes en situation de handicap 
COLOCATION SOLIDAIRE

Le second projet d’habitat 
inclusif porté par l’UDAF de la 
Manche, en partenariat avec 
l’ETP d’Avranches et l’ARS, 
avec le soutien du Conseil 
départemental et de l’ADMR, 
a ouvert ses portes le 30 
septembre dernier. Cette 
maison de 300 m2, en plein 
cœur de centre ville, accueille 
4 habitants, colocataires, en 
situation de handicap. 2 places 
sont encore disponibles. 

Une solution d’hébergement 
adaptée pour les personnes 
vieillissantes en situation de 
handicap 
Cette maison d’habitat accom-
pagné, de 300 m2, sur deux ni-
veaux en plein cœur du centre 
ville d’Avranches, accueille des 
personnes vieillissantes en si-
tuation de handicap. Les pre-
miers locataires sont des per-
sonnes accompagnées par l’ETP 
d’Avranches qui arrivent à l’âge 
de la retraite. « Il existe très peu 
de solutions intermédiaires pour 
ces personnes qui ont vécu une 

bonne partie de leur vie en éta-
blissement » souligne Gaétan 
Ferchaux, directeur par intérim, 
de l’UDAF de la Manche. « C’est 
souvent la maison de retraite qui 
s’impose après leur fin d’activité 
professionnelle en ESAT ou dans 
des structures de ce type ». Le 
dispositif d’habitat inclusif pro-
pose une solution plus adaptée 
pour des personnes encore re-
lativement autonomes, dans un 
objectif de lien social. « Ces nou-
veaux retraités aspirent à une vie 
résidentielle, leur permettant de 
maintenir leur autonomie de dé-
placement, de loisir, de vie quo-
tidienne dans la ville, tant qu’ils 
sont encore valides ». 

Ouvert aux personnes 
vieillissantes et en situation
de handicap
Même si les premiers locataires 
accueillis viennent d’ESAT (Eta-
blissements ou Services d’Aides 
par le Travail) et ouvrent des 
droits à la retraite, les critères 
d’admission ne s’arrêtent pas là. 
« Ce dispositif s’adresse plus lar-
gement à toute personne, vieillis-
sante en situation de handicap ». 
De façon plus spécifique, celle-ci 
doit être en capacité d’alerter et 
de solliciter en cas de difficul-
tés, notamment la nuit. Le fait de 
rester sans surveillance perma-
nente est une condition sine qua-
non pour l’accession à ce mode 

L’habitat inclusif constitue une alternative à la vie à domicile et à la vie en établissement. Comme dans cette maison de 300 m2 à 
Avranches, les habitants en situation de handicap y vivent dans des espaces privatifs, tout en partageant des espaces communs 
et un projet de vie sociale, élaboré entre locataires. 
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ACCOMPAGNER
LE HANDICAP PSYCHIQUE

Familles Gouvernantes, autre 
dispositif d’habitat accompagné 
de l’UDAF de la Manche, a ouvert 
ses portes, à Coutances, en 2018. 
Il accueille dans 4 logements 
regroupés, des personnes en 
situation de handicap psychique. 

Dispositif d’insertion par le 
logement et l’accompagnement de 
type familial, ouvert à Coutances, 
Familles Gouvernantes a pour 
vocation essentielle de conduire 
des personnes fragiles, et isolées, 
atteintes de troubles psychiques 
vers une vie plus stable. « Depuis 
la création du projet, on observe 
avec l’ensemble des partenaires, 
des évolutions positives », 
souligne, Sophie Cohen, 
chargée du dispositif à l’UDAF 
de la Manche. « La plupart des 
habitants ont gagné en autonomie. 
On enregistre même une sortie 
en logement autonome, preuve 
que l’objectif fixé au départ a été 
atteint. Pour d’autres résidents, 
le travail est encore long, mais on 
observe chaque jour des signes 
encourageants ». 

■ Renseignements :
UDAF de la Manche 
02 33 57 92 25
famillesgouvernantes@udaf50.fr

Zoom
Familles 
gouvernantes

HabitatINCLUSIF

Une colocation basée sur l’entraide entre habitants. Des sorties extérieures sont organisées.

d’habitat. « La personne doit être 
en capacité de se lever, de se 
nourrir, de se déplacer seule ».
 
Six colocataires maximum
Les conditions d’admission ne 
nécessitent pas une orienta-
tion de la MDA, contrairement à 
l’autre dispositif d’habitat accom-
pagné de l’UDAF de la Manche, 
Familles Gouvernantes. Pour ac-
céder, les habitants doivent être 
bénéficiaires de prestations ou 
allocations en lien avec leur âge 
ou leur handicap. Ils doivent être 
âgés de 45 ans ou plus. « Deux 
places sont encore disponibles ». 
La maison, entièrement équipée, 
située à proximité du jardin des 
plantes, d’Avranches, peut ac-
cueillir six colocataires au maxi-
mum. 

Une chambre individuelle et des 
espaces de vie partagés
Chaque habitant dispose d’une 
chambre individuelle qui reste 
son espace personnel. Les pièces 
communes sont, quant à elles, 
ouvertes à tous et partagées. Les 
locataires bénéficient d’aides à 
domicile, qui interviennent pour 
le ménage et à l’heure des repas. 
Ce sont des professionnels de 
l’ADMR, partenaire du disposi-
tif qui interviennent une fois par 
jour. Une partie des ressources 

dont bénéficie chaque personne 
sont mutualisées et permettent 
le financement de l’intervention 
de deux aides à domicile. 

Un programme d’animation 
élaboré par les habitants 
Une professionnelle de l’UDAF 
de la Manche, anime le quoti-
dien sur place, avec des ateliers 
organisés, au sein de la rési-
dence, mais également des sor-
ties extérieures, comme des vi-
sites de musée, des animations 
dansantes, ou des après midi 
bowling. Le programme d’activité 
est élaboré avec l’ensemble des 
locataires. Le but est de créer un 
esprit de solidarité entre les per-
sonnes, et d’insérer les habitants, 
et de les conduire à une autono-
mie plus grande, tout en évitant 
l’isolement. « L’habitat inclusif, 
est un projet fort de l’UDAF, qui 
vise à moyen terme de déve-
lopper des logements sur l’en-
semble du territoire Manchois »,
conclut Gaëtan Ferchaux. Plu-
sieurs projets sont déjà à l’étude 
sur le département, notamment 
à Saint-Lô et Carentan.
 
■ En savoir plus : 
UDAF de la Manche
02 33 57 92 25
habitatinclusif@udaf50.fr

Un des quatres logements partagés du dispositif d’habitat 
accompagné, de l’UDAF de la Manche, à Coutances 
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SOUTIEN À LA VULNÉRABILITÉ
L’inter-fédération PJM*, dont 
l’UNAF est membre, a obtenu 
une première avancée avec l’en-
gagement ferme du Gouverne-
ment d’augmenter le budget 
de la Protection juridique des 
majeurs de 8,1 millions € sup-
plémentaires. Un engagement 
qui permettra l’embauche, de 
200 mandataires judiciaires 
supplémentaires et des moyens 
de formation plus importants. 
Toutefois, l’inter-fédération 
réclame davantage de moyens. 

200 équivalents temps plein 
Par la voix de Sophie Cluzel, 
secrétaire d’Etat chargée des 
personnes handicapées, la nécessité 
de revaloriser les services de la 
protection juridique des majeurs a 
ainsi été actée : « En plus des 19,7 
millions, nous allons ajouter 8,1 
millions de crédits remobilisables en 
interne au programme 304 pour les 
mandataires judiciaires dans le cadre 
d’une démarche globale d’attractivité 
du métier et de la formation 
des professionnels actuels ».
Ce montant complémentaire 
permettra notamment d’augmenter 
les recrutements avec 200 postes 
supplémentaires. Ce financement 
vise également à augmenter les 

formations des mandataires. Une 
formation continue des mandataires 
en exercice qui deviendra quant à 
elle obligatoire.

Une première avancée 
« Cette première victoire marque 
une avancée quant à la prise en 
compte et à la reconnaissance de 
notre secteur qui permet d’entériner 
l’importance que représente les 
services de la protection juridique 
des majeurs. », souligne l’UNAF. 
Au moment où la France s’engage 
dans un mouvement général de 
relance suite à deux années de crise 
sanitaire, il est essentiel de continuer 
à agir concrètement en faveur de la 
protection juridique des majeurs et 
de ceux qui agissent au quotidien 
auprès de personnes vulnérables ou 
en situation de handicap. 

Loin encore de la demande 
initiale
Les besoins restent néanmoins 
importants », selon l’UNAF. On est 
loin des 2000 postes demandés, par 
l’inter fédération. En moyenne, un 
mandataire judiciaire accompagne 
60 personnes vulnérables.
« Beaucoup trop », selon l’inter-
fédération qui réclamait la création 
de 2 000 postes (en plus des 12 
000 existants) afin d’abaisser cette 
moyenne à 45. Confrontés à une « 
lourde charge mentale au quotidien 
», en début de carrière, les salariés 

sont rémunérés moins de 1 400 
euros net par mois, ce qui pose un 
« vrai problème d’attractivité ». 
C’est pourquoi l’Inter-fédération 
PJM maintient sa demande initiale 
de voir une augmentation totale de 
130 millions d’euros de la dotation 
versée par l’État aux services 
associatifs dans le cadre de la loi de 
finances pour 2022, pour renforcer 
le recrutement de professionnels 
et améliorer véritablement l’attra-
ctivité des métiers. 

Un investissement long 
Comme l’a démontré son étude 
d’impact, cette politique publique 
génère annuellement un milliard 
d’euros de gains socio-économiques. 
« Elle doit être considérée comme 
un investissement à long terme pour 
la dignité des personnes les plus 
vulnérables ». 320 000 personnes 
vulnérables placées sous protection 
juridique sont actuellement suivies 
par des mandataires professionnels. 
Le vieillissement de la population 
dans les années à venir devrait 
amplifier encore la croissance du 
nombre des mesures de protection. 
2 millions de personnes pourraient 
être ainsi concernés à l’horizon 2040 
(source : UNAF). 

*L’Interfédération PJM est constituée des principales unions 
et fédérations d’associations tutélaires (FNAT – UNAF 
– Unapei). Elle se mobilise pour défendre les droits des 
personnes bénéficiant d’une mesure de protection juridique 
(tutelle, curatelle) .

Protection juridique des majeurs
Une première avancée

Protection juridique
DES MAJEURS
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L’association, Enfance et Familles d’Adoption, 
reprend du service dans le département. Une 
nouvelle équipe de bénévoles, accompagne 
les familles adoptives après l’arrivée de leurs 
enfants mais aident aussi les postulants à 
l’adoption dans leurs démarches. 

En sommeil depuis 2 ans, l’association, qui vient en 
aide aux parents adoptants, ou souhaitant adopter, 
a tenu son assemblée générale, le 25 septembre 
dernier. « Les membres du bureau ont souhaité 
passer le relais ». Ce sont 6 nouveaux bénévoles 
qui s’investissent dans l’association Enfance et 
Familles d’Adoption. Plusieurs actions seront 
proposées, notamment des cafés adoption d’ici 
quelques semaines. 

■ Renseignements :
UDAF de la Manche • 02 33 57 92 25
contact@udaf50.fr

L’association JPV* accompagne les parents qui ont 
perdu un ou plusieurs enfants quelques soient l’âge et 
les circonstances. 

Parfois ce drame d’être désenfanté est multiple, les parents 
ont perdu tous leurs enfants et parfois l’enfant décédé est 
l’enfant unique des parents. 
En effet, il est difficile quand nous n’avons plus d’enfants 
vivants dans notre monde terrestre de savoir :
• À quelle catégorie familiale nous appartenons ?
• Le mot famille n’a plus de sens, le mot Maman, Papa nous 

appartient-il encore ?

Pour permettre à ces parents d’affronter cette douloureuse 
réalité, l’association J.P.V* a organisé pour ses adhérents 
le 21 novembre 2021, dernier une conférence sur cette 
particularité « La mort de notre enfant unique ou de tous 
nos enfants » accompagné sur ce sujet par Laurence 
Créma, psycho-praticienne.
 
■ Renseignements : 07 71 60 76 06 - antennejpv50@gmail.com

* J.P.V : Jonathan Pierres Vivantes Association déclarée loi 1901 Reconnue d’utilité publique.

Adoption
Enfance et familles d’adoption (EFA)
repart dans la Manche

La parole aux associations*

Jonathan Pierres Vivantes

Association

DÉFI DE NOËL - SECONDE ÉDITION
L’Udaf de la Manche a organisé un défi de Noël ouvert à toutes les 
familles sur le réseau social Facebook.
Le but était de réaliser une création de Noël (objets décoratifs, carte 
de vœux, calendrier de l’avant...) avec ses enfants. Les créations 
seront mises en ligne dès le 3 janvier.
■ Renseignements : sur notre page Facebook : UDAF50

*Les articles publiés dans cette rubrique sont
sous la responsabilité seule et entière des associations signataires.
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S’abonner, c’est facile !
La revue

« Familles de la Manche »
paraît chaque trimestre
Pour vous abonner, retournez le bulletin 
ci-dessous accompagné d’un chèque de 
1€ pour quatre 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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ASSOCIATION FAMILIALE SAINT-LOISE 
BOURSE AUX VETEMENTS D’ÉTÉ 2020 

Vendredi 3 et samedi 4 avril, de 9h à 17h30 
Salle Salvador Allende - Rue Saint-Thomas - Saint-Lô 

Dépôt : réservé aux adhérents, le Jeudi 2 Avril 2020, de 10h à 17h30 
Reprise des invendus : lundi 6 Avril de 13h à 17h30 

Cette bourse concerne tous les vêtements d’été pour hommes, femmes et 
enfants ainsi que la layette. Contact : 02 33 45 82 86

Les associations familiales  
membres de l’UDAF

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

www.UDAF50.fr

ASSOCIATION FAMILIALE DE DE CHERBOURG 
BOURSE AUX VETEMENTS D’ÉTÉ 2020 

Mardi 12 mai de 14h à 18h et mercredi 13 mai de 10h à 17h 
Salle des Fêtes Place Centrale - 50100 Cherbourg-Octeville 

Inscriptions : le vendredi 24 avril, les mardis 28 avril et 5 mai,  
le jeudi 7 mai de 14h à 17h - A.F.A.C Parking Gambetta/Fontaine 

Contact : 07 83 97 43 26

ASSOCIATION FAMILALE DU MORTAINAIS 
BOURSE AUX VÊTEMENTS DE PRINTEMPS 2020 

En avril : mardi 7 de 17h à 21h, mercredi 8 de 9h30 à 19h 
jeudi 9 de 9h30 à 12h avec -20% 

Salle des Fêtes du COSEC de Mortain-Bocage 
Pré-inscriptions : lundi 16 mars de 9h à 11h et de 15h30 à 18h30  

au Forum du Mortainais et mercredi 18 mars de 10h à 12h à la ludothèque. 
Dépôt : réservé aux adhérents, lundi 6 (14h/19h) et mardi 7 avril (10h/12h) 

Reprise des invendus : vendredi 10 avril de 12h30 à 16h 
L’association retient 10% sur le montant des articles vendus 

Informations : ludomortain.blogspot.fr - 06 81 14 12 53 ou 02 33 59 03 91
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