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 16 AOÛT 1945 : NAISSANCE DE L’UDAF

A la libération, le gouvernement provisoire de la 
république créait les UDAF, chargées de représenter les 
familles dans une France en reconstruction.

En 1945, à l’initiative du Conseil National de la Résistance, 
le gouvernement provisoire de la République manifesta la 
volonté d’associer les familles à la reconstruction civique, 
sociale, économique et culturelle du pays, et, au-delà, de 
les appeler à participer institutionnellement à la définition 
et au développement des politiques familiales.

Par ordonnance du 3 Mars 1945, un décret mettra fin à 
une association familiale unique par commune instaurée 
par le gouvernement de Vichy, permettant à toutes les 
associations familiales de quelqu’ appartenance réclamée, 
d’adhérer en toute liberté à une Union départementale. 
La famille unique devenait plurielle. Dans le sillage de la 
France libre, naissait la famille libre.

« Autant pour les uns que pour les autres »
Le 16 août 1945, les diverses associations familiales 
manchoises, alors isolées, se réunissaient en assemblée 
générale constitutive à Coutances. Elles y votaient la 
création de l’Union Départementale des Associations 
Familiales de la Manche (UDAF), chargée de défendre et 
de représenter les familles du département auprès des 
pouvoirs publics.

L’UDAF est d’abord une union et par sa fonction 
représentative, ne doit ignorer telle ou telle famille. « Il 
convient » dira d’ailleurs le Docteur Fauvel, élu premier 

président de l’UDAF « que toutes les familles participent à 
la vie de notre mouvement. Autant pour les uns, que pour 
les autres, nous devons exprimer la famille avec vigueur 
dans la totalité de ses aspects ».

789 adhérents lors de sa création en 1945, à la fin août 
1946, soit un an plus tard, l’union départementale 
connaissait une progression fulgurante et regroupait 
8500 adhérents, avec notamment l’adhésion de 
l’association familiale ouvrière.

La période 1950 – 1956, sera moins florissante avec une 
forte chute de ses adhérents.

L’action familiale au service des familles.
En 1957, selon le Président Fauvel, « l’association se trouvait 
dans la situation de se rénover ou de disparaitre ». Les 
administrateurs s’orientent alors vers une véritable action 
familiale, avec le souci essentiel de penser la promotion 
des familles au travers des représentations, des services 
offerts et des permanences familiales. Cette même année, 
une permanence modeste s’installe dans les baraques du 
Dom suisse, tandis que le siège est officiellement transféré 
à l’hôtel de ville de Saint-Lô. 1958 marque une progression 
fulgurante du nombre d’adhérents, qui se poursuivra dans 
les années 60 avec notamment l’arrivée de l’UNAPEI, et de 
la Confédération Syndicale des Familles.

 1975 : L’ÉLARGISSEMENT DES FAMILLES

La loi de 1975 ouvre l’accès de l’Institution aux familles 
monoparentales, aux familles étrangères et aux associations 
défendant des intérêts spécifiques. Elle reconnaît la famille 

hors mariage et la filiation naturelle. L’UDAF, à l’image de 
la société où elle évolue, s’adapte. Même si les associations 
familiales rurales et la fédération des familles de France 
restent les piliers de l’UDAF de la Manche, après 1975, les 
nouvelles adhésions se multiplient et amènent un véritable 
renouveau au sein de l’institution. L’association est 
reconnue d’utilité publique le 26 mars 1976.

 LA REPRÉSENTATION DES FAMILLES

 EN CONSTANTE PROGRESSION.

1 seule représentation en 1945 (au sein de la commission 
de ravitaillement), 18 en 1966, 40 en 1995, l’UDAF 
est en 2014 présente au sein de nombreux services de 
l’état, des organismes sociaux de santé, des institutions 
et des collectivités locales. Ce sont aujourd’hui plus de 
300 représentants familiaux qui portent la voix des 
familles auprès des pouvoirs publics dans tout ce qui fait 
la vie quotidienne des familles : logement, transport, 
école, hôpitaux, CCAS, CAF, caisse de sécurité sociale, 
consommation …

 1955 - 2015 :

 60ème ANNIVERSAIRE DU SERVICE TUTÉLAIRE

La loi stipule que les unions « sont habilitées à gérer 
tout service d’intérêt familial dont les pouvoirs publics 
estimeront devoir leur confier la charge. Ce sera le cas 
pour L’UDAF.

En 1955, l’UDAF de la Manche démarra ce qui sera un 
des premiers services de France à gérer les prestations 
familiales de familles en difficulté. Les premiers délégués à 
la tutelle comme on les appelait alors travailleront de chez 
eux, leur bureau est à leur domicile, se déplaçant en train 
et à vélo pour assurer les visites dans les familles.

Jusqu’au milieu des années 60, l’UDAF de la Manche sera 
la seule de Basse- Normandie à gérer un service de tutelle. 

Service de protection des majeurs
Deux lois importantes en matière de tutelle vont être 
votées en 1966 et 1968. C’est ce qui décidera le conseil 
d’administration à étendre l’action de l’UDAF aux majeurs 
en 1970 et aux prestations sociales adultes en 1972.

C’est en 1976 que le service de tutelles aux incapables 
majeurs est officialisé alors que depuis 5 ans déjà des 
mandats de tutelles aux majeurs sont confiés à l’UDAF. 
C’est le secteur des majeurs protégés qui prendra le plus 
d’extension et ne cessera de croître. 900 mesures en 1995, 
plus de 2000 aujourd’hui. Un développement important 
qui fera de l’UDAF un acteur majeur de la protection . 50 
salariés en 1995, l’UDAF compte aujourd’hui plus de 90 
salariés, repartis au sein des quatre antennes (Saint-lô, 
Cherbourg, Avranches, Coutances) et du siège social basé 
à Saint-Lô.

  2015 : 70eme ANNIVERSAIRE DE L’UDAF

En 2015, l’UDAF fête ses soixante-dix ans d’existence au 
service des familles de la Manche.

HISTOIRE
L’UDAF au service des familles

depuis 70 ans (1945-2015)

Contactez l’UDAF
pour vous informer et vous 
conseiller au 02 33 57 92 25

CS 81209 • 291, rue Léon Jouhaux
50009 Saint-Lô Cedex

Tél. : 02 33 57 92 25 • Fax : 02 33 57 39 11
Mail : contact@udaf50.fr

www.udaf50.fr
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 QUI SOMMES-NOUS ?

L’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) est une 
association au service des familles.

La loi lui attribue des missions menées dans l’intérêt des familles :
informer, défendre et représenter.

Créée en 1945, l’UDAF de la Manche fédère 74 associations et mouvements 
familiaux, ce qui représente près de 7 000 familles dans le département.

 REPRÉSENTER, DÉFENDRE ET ACCOMPAGNER LES FAMILLES

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

 DES SERVICES D’AIDE AUX FAMILLES

L’UDAF de la Manche est notamment habilitée à gérer des services à 
destination des familles.

PRÉSENTATION
L’UDAF de la Manche, l’esprit de famille

Les services de protection et 
d’accompagnement social

Information et soutien aux tuteurs familiauxLa médiation familiale

1. SERVICE DE PROTECTION DES MAJEURS

Tutelles, curatelles, sauvegardes de justice

2. SERVICE DE PROTECTION DE L’ENFANCE

Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion du Budget Familial 
(MJAGBF)

3. INFORMATION & SOUTIEN AUX TUTEURS 

FAMILIAUX

Permanence gratuite pour aider les familles en charge de 
la mesure de protection d’un proche

4. MÉDIATION FAMILIALE

Aide à renouer le dialogue dans le cadre de conflits 
familiaux, conjugaux, générationnels

5. AIDE ÉDUCATIVE BUDGÉTAIRE

Accompagner les familles dans la gestion budgétaire 

6. OBSERVATOIRE DES FAMILLES

Rendre compte des préoccupations des familles

7. MICRO-CRÉDIT PERSONNEL

Permettre l’obtention d’un prêt à taux avantageux pour 
les personnes exclues du système bancaire

 NOS MISSIONS EN BREF

• Défendre l’intérêt de toutes 
les familles

• Représenter les familles et 
donner un avis aux pouvoirs 
publics

• Gérer des services d’intérêt 
familial et social

• Agir en justice dans le cadre 
de la défense des intérêts de 
la famille

 NOS SERVICES EN BREF

QUELQUES CHIFFRES
L’INSTITUTION

6 407 adhérents

29 administrateurs

74 associations

227 représentants dans les CCAS

79 mandats de représentants titulaires 
dans les instances départementales

1945 date de création

LES SERVICES

6 services à destination des 
familles

2043 mesures de 
protection exercées en faveur 
des majeurs en 2014

98 salariés

37 mandataires judiciaires

10 délégués aux prestations 
familiales

 NOS VALEURS

Une histoire de famille
Créée en 1945, l’UDAF de la Manche fédère 74 
associations et mouvements familiaux, ce qui représente 
près de 7 000 familles dans le département. Un réseau 
puissant au service des familles

La grande famille
Porteur des valeurs de la famille, l’UDAF défend 
l’intérêt de toutes les familles françaises et étrangères 
du département. L’association représente toutes les 
composantes de la famille (traditionnelle, monoparentale, 
recomposée, mixte, vivant avec une personne handicapée, 
etc...). L’UDAF défend l’identité de toutes les familles, 
quelle que soit leur croyance et leur valeur.

L’expression des familles
Auprès des pouvoirs publics, l’UDAF est la voix officielle 
des familles de la Manche. Plus de 300 représentants 

familiaux agissent quotidiennement au sein des 
services de l’Etat, des organismes sociaux de santé, des 
institutions et des collectivités territoriales.

Une famille solidaire
L’UDAF de la Manche a placé la solidarité au coeur de ses 
préoccupations, en développant des services répondant 
aux besoins des familles : un service de protection aux 
majeurs protégés et de protection de l’enfant, ainsi 
qu’un service d’accompagnement social personnalisé. 
Un service de médiation familiale, des permanences 
d’information et de soutien pour les tuteurs familiaux et 
d’aide éducative budgétaire ont également été mis en 
place.

La défense des familles
L’UDAF peut être amenée à exercer une action civile pour 
protéger les intérêts matériels et moraux des familles.
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FAMILLES : Notre rôle est d’avoir 
une vision prospective, élargie, 
tolérante de la famille

 L’UDAF FÊTE EN 2015 SES 70 ANS.

QUELS ENSEIGNEMENTS EN TIREZ-VOUS ?

La famille a évolué suivant le rythme de la société, mais nos 
missions, tout en s’adaptant, restent les mêmes. L’union 
départementale des associations familiales a toujours poursuivi 
son idéal, celui de défendre et représenter la famille dans toutes 
ses composantes, sa diversité, sa richesse. Nous nous sommes 
nourris des évolutions, des changements, nous avons aussi 
appris de nos échecs qui continuent à nous faire grandir. En 70 
ans, il s’en est passé des choses, et je ne peux m’empêcher de 
penser à ceux qui ont fait l’UDAF, l’ont fait grandir et évoluer... 
présidents, administrateurs, bénévoles et salariés, mais aussi à 
ceux d’aujourd’hui, qui continuent à s’investir pour les familles. A 
tous, je veux témoigner ma reconnaissance et rendre hommage 
à leur engagement.

 QUELLES PERSPECTIVES POUR DEMAIN…

Notre rôle est d’avoir une vision prospective, élargie, tolérante 
de la famille. La tolérance c’est le pilier du vivre ensemble, 
l’essence même de la famille. Notre bien commun la liberté et le 
respect de l’autre exigent que nous nous écoutions même dans 
nos différences. La famille doit dans sa pluralité, être le refuge 
de l’unité et du bien vivre ensemble. Tout cela pousse l’UDAF 
à affirmer encore davantage le besoin de rassembler autour 
des valeurs familiales, de respect, d’humanité, de solidarité, 
de courage, rassemblement essentiel dans une période où les 
valeurs sont parfois banalisées. Il est important que notre tissu 
associatif montre qu’il existe mais aussi qu’il se développe, dans 
un contexte de crise, difficile pour l’engagement durable.

 AU-DELÀ DE CES VALEURS DÉFENDUS PAR L’UDAF, 

CONCRÈTEMENT QU’APPORTEZ AUX FAMILLES ?

C’est vrai les belles phrases ne suffisent pas. En 2014, nous avons 
mis en place un dispositif de microcrédit social pour les familles à 
faibles ressources financières. Nous avons poursuivi le soutien et 
l’information aux tuteurs familiaux, ainsi que l’aide à la gestion 
budgétaire. C’est notre rôle de renforcer le développement des 
offres de services vers les familles particulièrement vers celles 
qui sont en difficultés. Inlassablement nous continuerons à 
croire à la vitalité des familles vivant sur l’ensemble du territoire, 
et nous les défendrons, auprès des pouvoirs publics.
Les familles du département peuvent compter sur le soutien et 
l’engagement des associations familiales de la Manche.

INTERVIEW
Philippe Roussel, Président de l’UDAF de la Manche depuis 2009.
Il est le 8ème président de l’UDAF.

Ils ont été présidents de l’UDAF

01. JANVIER
• Projet Familles gouvernantes, rencontre avec le Directeur 

adjoint du CG 50.
• Conférence de Presse : Information & soutien aux tuteurs 

familiaux.
• Rencontre avec le Crédit Coopératif pour le projet de 

microcrédit social.

02. FÉVRIER
• Rencontre avec le Président des maires de la Manche.
• Rencontre avec la Préfète de la Manche
• Microcrédit : rencontre avec la Directrice de la Caisse des dépôts.
• Assemblée générale MFR Le Dézert.

03. MARS
• Familles gouvernantes : rencontres avec le Directeur du CHS 

Pontorson et le Directeur SA HLM Coutances.

04. AVRIL
• Réunion DRJSCS

05. MAI
• Assemblée générale ADMR les Pieux.
• Assemblée générale de la MSA.

06. JUIN
• Microcrédit : signature officielle de la convention avec la 

Caisse des dépôts et consignations.

09. SEPTEMBRE
• Assemblée générale APEI

10. OCTOBRE
• Rencontre avec le Maire adjoint aux affaires sociales 

d’Avranches

11. NOVEMBRE
• Rencontre avec la 1ere Adjointe, aux affaires sociales de Saint-Lô.
• Rencontre avec le Directeur de la CAF (Avranches).

12. DÉCEMBRE
• Petit-déjeuner micro crédit avec 20 associations caritatives.

1945 à 1959
Etienne FAUVEL

1971 à 1974
François-Xavier et Colette LEHODEY

1959 à 1964
René BEAUDRY

1974 à 1979
Jean-Marie
VERLEYEN

1964 à 1970
Jean LEJEUNE

1979 à 1991
Paulette MÉNARD

1991 à 2009
Bernadette DESVAGES

Depuis 2009
Philippe ROUSSEL

Les temps forts
du président en 2014

1945
· Associations Catholiques des chefs 

de familles (ACCF)
· Associations des familles 

nombreuses

1947
· Association Familiale Ouvrière

1953
· Fédération des familles de France

1957
· Associations Familiales rurales

1963
· Union Nationale des parents 

d’enfants inadaptés (UNAPEI)

1965
· Association des Foyers adoptifs

1968
· Associations Populaires Familiales

1967
· Confédération familiale des familles

1971
· Confédération syndicale des familles

1978
· Association des veuves Civiles

1979
· Maison Familiales Rurales

1979
· Valognes familles

1980
· Association populaire syndicale
· Union Nationale des Associations de 

Familles et Amis malades mentaux 
(UNAFAM)

1982
· Association Familiale Syndicale

1986
· Association des Paralysés de France

1987
· Association Familiale Catholique
· ADESSA A DOMICILE
· ADMR : Aide à domicile en milieu rural

1989
· Conseil départemental des Asso-

ciations Familiales Laïques (CDAFAL)

1998
· Jumeaux et plus

2005
· Jonathan Pierre vivantes

2014
· UFAL

L’HISTOIRE DES ASSOCIATIONS
Des associations familiales ont adhéré au fil des années à l’UDAF.
Certaines ont disparu. D’autres se sont créées. L’UDAF n’est pas figée,
elle reste ouverte...
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L’UFAL a pour vocation la défense et la promotion de la laïcité en liaison avec le combat social. Les évènements 
tragiques de ce début d’année en France, puis au Danemark, illustrent la pertinence du propos. Ce début d’année est 

donc riche en adhésions.

L’UFAL de Cherbourg, à l’initiative de la plantation d’un arbre de la laïcité, a été le moteur d’un collectif local de 10 associations 
« Laïcité en Cotentin » très actif avec un temps fort chaque année autour de la date anniversaire du 10 décembre 1905.

L’UFAL Cherbourg ambitionne en 2015 d’intervenir dans les établissements scolaires pour “expliquer la laïcité”, pilier de nos 
valeurs républicaines et terme ne supportant aucun substantif. Il ne s’agit pas de s’opposer aux religions, mais de définir le 
bien-vivre ensemble, l’organisation de la société.

Son adhésion à l’UDAF est importante en termes de reconnaissance. L’UFAL Manche pour être membre également doit 
créer une seconde UFAL dans le Centre ou le Sud-Manche. Nous en profitons pour lancer un appel aux bonnes volontés.

 ASSOCIATIONS FAMILIALES ADHÉRENTES À L’UDAF

L’UDAF DE LA MANCHE
Une grande famille d’associations

QUELQUES
CHIFFRES

6 407 familles représentées

L’UDAF fédère 74 associations & 
mouvements familiaux qui défendent 
les intérêts des familles de la Manche.

VALOGNES
FAMILLES

ADHÉSION EN 2014
Yves Dupont, Président de l’UFAL de Cherbourg

“
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Les particuliers ne peuvent adhérer directement à 
l’UDAF. Ils adhèrent à des associations familiales, 
qui elles-mêmes, adhèrent à l’UDAF.

Les associations adhérentes à l’UDAF développent 
des activités de service aux familles (centre de 
loisirs, crèche, transports scolaires, etc.)

 REJOIGNEZ L’UDAF

Vous êtes une association familiale, vous souhaitez rejoindre l’Union 
Départementale des Associations Familiales et faire entendre la voix des 
familles.

Contactez le Service Institution familiale
pour une demande de RDV.

Tél. : 02 33 57 92 25

 AVANT-PROPOS

La qualité de l’accueil des majeurs 
protégés, des familles comme des 

partenaires, est primordiale pour l’UDAF de la 
Manche.

La construction de la nouvelle antenne de 
Cherbourg, l’installation dans des nouveaux 
locaux à Saint-Lô et le prochain déménagement 
de l’antenne coutançaise dans le centre-ville, 
répondent à cette exigence.

Plus grands et plus fonctionnels, ces nouveaux locaux garantissent 
une meilleure confidentialité des échanges. Parallèlement, l’UDAF s’est 
dotée d’une solution téléphonie et réseau performante.

Ces investissements offrent à l’association des conditions matérielles 
qui permettent, lorsque cela est nécessaire, de réinterroger son 
organisation et son fonctionnement.

Ces investissements améliorent aussi les conditions de travail des 
professionnel(les) de l’UDAF.

Ces investissements enfin, permettent à l’association de se développer 
et d’initier de nouveaux services. Ainsi en va-t-il du microcrédit 
personnel ou encore des enquêtes sociales.

C’est fort de cette dynamique que le conseil d’administration travaille 
sur le projet associatif 2015-2019. L’UDAF de la Manche doit défendre 
l’intérêt des familles, resserrer les liens entre les bénévoles et salariés, 
et renforcer le tissu entre les familles du département, qui est une 
richesse sociale, économique et démocratique.

Face à la réalité budgétaire, face aux changements en cours dans le 
monde social et médico-social, c’est de notre capacité à anticiper et 
à se positionner que dépend en grande partie notre action et notre 
liberté d’action.

Il faut donc aborder les années qui viennent avec lucidité et pragmatisme. 
Pour cela, l’UDAF de la Manche peut compter sur des compétences 
reconnues, sur l’engagement des salariés qui sont tous au service des 
majeurs et des familles, ainsi que sur l’idéal des bénévoles qui 
oeuvrent chaque jour au sein des associations familiales.

 LES TEMPS FORTS DU DIRECTEUR

• Le 10 janvier : Rendez-vous avec le 
procureur de la République - Coutances

• Le 21 janvier : Rendez-vous avec les juges 
du tribunal instance - Coutances

• Le 27 janvier : CAF comité des financeurs 
pour la médiation familiale

• Le 12 février : Rendez-vous avec le dire-
cteur de la police de la Manche – Saint-Lô

• Le 14 mars : Rendez-vous avec les juges 
du tribunal d’instance d’Avranches

• Le 3 juin : Réunion avec les juges aux 
affaires familiales de Cherbourg

• Le 27 août : Rendez-vous microcrédit 
– plateforme départementale Crédit 
coopératif

• Le 12 septembre : Audience solennelle 
TGI Cherbourg

• Le 18 septembre : Assemblée générale 
APEI centre Manche à Agneaux

• Le 10 octobre : Observatoire de l’enfance 
au Conseil général

• Le 14 novembre : Rencontre TGI de 
Cherbourg – médiation familiale

• Le 26 novembre : Rencontre avec les 
juges du tribunal d’instance de Coutances

• Le 27 novembre : Journée travail 
éducation budgétaire et financière - UNAF 
Paris

• Le 5 décembre : Installation de la 
nouvelle antenne de Cherbourg

“

”

Ugo PARIS, Directeur  le savi
ez

 -vous 
?
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 CHRONOLOGIE DE L’UDAF DE LA MANCHE 1945-2015

 L’UDAF DE LA MANCHE

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

 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le conseil d’administration est l’organe décisionnel 
et exécutif de l’association. Il se réunit tous les 
deux mois au siège de l’UDAF pour prendre 
toutes orientations et décisions relatives à la 
gestion de l’association comme des services. Le 
conseil est également un lieu d’échanges entre les 
associations membres.

Composé de 29 administrateurs, il est présidé 
par M. Philippe Roussel. Le conseil décide des 
orientations de l’institution tant en matière de 
gestion, d’organisation ou de positions politiques 
à prendre. Il rend compte annuellement de son 
activité lors de l’assemblée générale.

1945
Naissance de 

l’UDAF

1947
Représentation aux caisses

de sécurité sociale
et d’allocations familiales

1955
Service tutelle aux prestations sociales enfants (TPSE)

Aujourd’hui service DPF (délégués aux prestations 
familiales), via les mesures judiciaires d’aide à la gestion 

budgétaire prises par les juges pour enfants.

1971
Service de tutelle 
aux prestations 
sociales adultes 

(TPSA), aujourd’hui 
mesures 

d’accompagnement 
judiciaire (MAJ)

1975
Service de tutelle et curatelle au profit des personnes dites,

à l’époque, « incapables majeurs », aujourd’hui service 
mandataires judiciaires de protection des majeurs, mesures 

ordonnées par les juges des tutelles

1989
Création du service 
enquêtes sociales, 

habilitation renouvelée
en 2013

2008
Service de médiation 

familiale

2013
Service d’Information & soutien

aux tuteurs familiaux
Service d’Aide éducative budgétaire

2014
Micro crédit 

social 

Bienvenue !

BIENVENUE AUX NOUVEAUX

ADMINISTRATREURS !

Françoise Leblondel
(MFR La Haye du puits),

Sébastien Daniel
(Association Familiale Catholique),

Marie-Liesse Casalta
(Association Familiale Catholique)

Une commission de contrôle s’assure du respect des statuts. 
Des commissions thématiques se tiennent de façon ponctuelle 
en fonction des besoins et de l'actualité.

MEMBRES ÉLUS MEMBRES DÉSIGNÉS
Philippe ROUSSEL

PRÉSIDENT / UNAFAM
Chantal CAMPOS

VICE-PRÉSIDENTE / FR Cérences
Marie-Jeanne GIARD

VICE-PRÉSIDENTE / FR Martinvast
Bernadette PERRET

VICE-PRÉSIDENTE / ADMR Les Pieux
Jean-Marie VERLEYEN

VICE-PRÉSIDENT / FF Coutances
Jeanine FAUVEL

ADMINISTRATRICE / AFL Avranchin
Eugène LEMERRE

SECRÉTAIRE / FR Marigny
Rachel COUTARD

TRÉSORIÈRE / FR Torigni sur Vire
Bernadette DESVAGES

MEMBRE / FR Tessy sur Vire
Hélène de QUIÈVRECOURT

MEMBRE / AFC Saint-Lô centre
Paulette MÉNARD

MEMBRE / FF Saint-Lô
Renée CAPITEN

ADMINISTRATRICE / FF Saint-Lô
Charles CLAVREUL

ADMINISTRATEUR / FF Coutances
Jean-Yves MARGE

ADMINISTRATEUR / MFR
France MARTIN

ADMINISTRATRICE / FR Marigny
Anne-Marie SAUSSAYE

ADMINISTRATRICE / APEI Centre Manche

Marianne THEVENY
SECRÉTAIRE ADJOINTE / C.S.F. Équeurdreville

Geneviève LEBLACHER
TRÉSORIÈRE ADJOINTE / A.F.L. Granvillais

Sébastien DANIEL
ADMINISTRATEUR / AFC Saint-Lô Centre

Françoise LEBLONDEL
ADMINISTRATRICE / MFR

Françoise FOSSEY
ADMINISTRATRICE / Ass. Paralysés de France

Georges GODEY
ADMINISTRATEUR / FR Saint-Lô

Danielle HARACHE
ADMINISTRATRICE / CSF Granville

Bernard JOSSE
ADMINISTRATEUR / FF Villedieu

Nicole KELLER
ADMINISTRATRICE / AFL Granvillais

Madeleine LEBARILLIER
ADMINISTRATRICE / A.D.M.R.

Thérèse LEBOULLANGER
ADMINISTRATRICE / FR Marigny

François PLANCHAIS
ADMINISTRATEUR / FF Coutances

Marie-Liesse CASALTA
ADMINISTRATRICE / AFC Cherbourg

 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION S’EST RÉUNI 5 FOIS EN 2014

LES PRINCIPAUX SUJETS ABORDÉS : 

• l’organisation de l’assemblée générale UDAF et de la 
conférence sur la « prévention santé des familles »,

• le vote pour l’élection à l’assemblée générale de 
l’UNAF,

• I’intervention de Madame Breuilly, administratrice 
UNAF sur le projet de la loi famille,

• le travail sur les nouveaux statuts de l’UDAF,

• les travaux et suivi sur l’évaluation interne,

• le suivi de l’enquête observatoire « familles et 
prévention santé »,

• la présentation des budgets prévisionnels et des 
comptes administratifs,

• le suivi et l’évolution des services tutélaires et des 
services AEB, Tuteurs familiaux, Médiation familiale,

• la validation des décisions de la commission de 
contrôle,

• la mise en place du travail sur le projet associatif 
(2015-2019),

• la mise en place de la commission de travail pour le 
70ème anniversaire de l’UDAF,

• les désignations de représentants.

ORGANISATION

 le savi
ez

 -vous 
?

2015
70e

anniversaire
de l’UDAF
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Philippe ROUSSEL
Président
UNAFAM

Bernadette PERRET
Vice-présidente
ADMR Les Pieux

Chantal CAMPOS
Vice-présidente
Familles Rurales
Cérences

Marie-Jeanne 
GIARD
Vice-présidente
Familles Rurales
Martinvast

Marianne THEVENY
Secrétaire adjointe
Confédération 
Syndicale des Familles 
Equeurdreville

Rachel COUTARD
Trésorière
Familles Rurales
Torigini-sur-Vire

Jean-Marie 
VERLEYEN
Vice-président
Familles de France 
Coutances

Eugène LEMERRE
Secrétaire
Familles Rurales
Marigny

Bernadette 
DESVAGES
Membre
Familles Rurales
Tessy-sur-Vire

Hélène DE 
QUIÈVRECOURT
Membre
Association Familiale
Catholique Saint-Lô

Geneviève
LEBLACHER
Trésorière 
adjointe - 
Association Familiale
Laïque Granvillais

Paulette MÉNARD
Membre
Familles de France
Saint-Lô

Le bureau est une instance qui se 
réunit tous les deux mois.
Ses membres, qui sont au nombre 
de 12, travaillent en amont sur les 
sujets qui seront abordés en Conseil 
d’administration.
Les membres sont élus tous les deux 
ans. La prochaine élection du bureau 
se tiendra en juin 2015.

12. DÉCEMBRE
PETIT-DÉJEUNER DE PRÉSENTATION DU MICRO-CRÉDIT PERSONNEL 
aux associations d’insertion et CCAS du département, organisé en 
partenariat avec le Crédit coopératif. Le projet est de faire de l’UDAF une 
plateforme départementale pour le microcrédit personnalisé.

11. NOVEMBRE
MISE EN PLACE DES RENCONTRES 
PARTENAIRES sur l’ensemble du départe-
ment dans les secteurs du social, de la 
psychiatrie et de la santé, des EPHAD et du 
logement.
Objectif : recueillir et échanger sur les axes 
d’amélioration, suite au plan d’amélioration 
de la qualité, dont le travail exploratoire 
a fait ressortir de la part des partenaires 
un besoin de mieux connaître le rôle et le 
fonctionnement de l’UDAF.

LES TEMPS FORTS DE L’ASSOCIATION

02. FÉVRIER
RÉUNION INSTITUTIONNELLE
En février 2014, il a été souhaité 
qu’une réflexion sur les enjeux liés à 
l’accompagnement vers l’autonomie 
des personnes soit engagée. Michel 
Billé, sociologue, spécialisé dans les 
questions relatives aux handicaps, à 
la vieillesse et à la transformation des 
structures familiales était l’invité de la 
réunion. (cf. interview page 13)

06. JUIN
MICRO CRÉDIT PERSONNEL :
Signature de la première convention 
entre l’UDAF de la Manche et la 
Caisse des Dépôts et Consignations 
de Basse-Normandie, ainsi que trois 
établissements bancaires - le Crédit 
Mutuel, le Crédit Coopératif et le 
Crédit Agricole. Le Micro crédit est un 
prêt bancaire à taux avantageux, qui 
s’adresse aux personnes exclues du 
système bancaire.

05. MAI
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AU 
CHÂTEAU DE LA SALLE à 
Montpinchon. 120 personnes 
étaient présentes à la conférence 
« Famille et prévention santé », 
en présence de Philippe Decaen, 
Directeur de la CPAM de la 
Manche.

09. SEPTEMBRE
ÉVALUATION INTERNE. L’UDAF s’est engagée depuis 2008 dans une 
démarche d’amélioration de la qualité visant un meilleur service rendu aux 
usagers. L’UDAF a mené courant 2013/2014, une évaluation interne de ses 
services et fonctionnement. Le rapport d’évaluation interne a été remis à 
l’ensemble des financeurs.

10. OCTOBRE
Mise en place des GROUPES 
DE TRAVAIL « Accueil usagers - 
partenaires et présence auprès des 
usagers ».

Des locaux devenus trop exigus ont poussé l’association à trouver une 
nouvelle implantation. Le nouveau bâtiment d’environ 400 m² situé sur le parc 
d’activité des Fourches accueillera les usagers et l’ensemble des partenaires 
dans de meilleures conditions.

Adresse : UDAF Antenne de Cherbourg
Parc d’activité des Fourches
71 rue du Val de la Crespinière
50300 Cherbourg-Octeville
Tél. : 02 33 88 62 40

 NOUVELLE ANTENNE À CHERBOURG

Fin des travaux et ouverture de la nouvelle antenne de Cherbourg

LE BUREAU
EN 1945

Michel Billé est socio-
logue, spécialisé dans 
les questions relatives 
aux handicaps et à la 
vieillesse.

INTERVIEW
Michel Billé, sociologue, 
était l’invité de la réunion 
institutionnelle en février 
2014.

Cette notion de perte d’autonomie nous joue des tours… 
Nous confondons le plus souvent perte d’indépendance et 

perte d’autonomie. Il arrive que, pour des raisons multiples, nous ne 
puissions plus faire seul. La personne perd alors son indépendance, 
devient dépendante d’un entourage matériel, humain (financier, 
même). Pour autant, elle n’a pas forcément perdu son autonomie, 
c’est-à-dire sa faculté à décider pour elle-même, s’agissant de sa vie.

Le drame c’est que, souvent, au motif ou au prétexte de « prendre 
en charge la dépendance de quelqu’un, on spolie la personne de son 
autonomie…

C’est la distinction que nous avons à faire entre indépendance et 
autonomie qui peut, je crois, nous aider à soutenir la personne comme 
elle est en droit de l’espérer sans pour autant détruire son autonomie 
ou la forcer à y renoncer. Nous savons bien que les situations sont 
nombreuses dans lesquelles les personnes souffrent de cette 
confusion entre ces deux notions.

“

”

Qu’est-ce qui caractérise selon vous, la perte d’autonomie des 
personnes âgées ?

 LES MEMBRES DU BUREAU

Un lieu plus grand, plus spacieux, pour des 
meilleures conditions de travail, d’accueil et 
de confidentialité.
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 LA CONFÉRENCE

En 2014, la conférence portait sur « la prévention santé des familles », en présence d’Annie Lochon, sociologue 
doctorante à l’université de Caen et Philippe Decaen, directeur de la CPAM de la Manche. Dans le cadre de l’observatoire 
des familles, l’UDAF de la Manche a choisi d’interroger les familles dans la gestion de leur « capital santé » et leurs 
pratiques en matière de prévention santé. Madame Lochon qui venait présenter les résultats de l’étude, a précisé que 
« les familles manchoises étaient plutôt bonnes actrices de leur santé ».

 LA COMMISSION DE CONTRÔLE

Elle se compose de 7 membres. Elle s’est réunie à trois 
reprises au cours de l’année 2014. Les membres sont 
désignés par le conseil d’administration de l’UDAF. 
Chaque UDAF a l’obligation de constituer une commission 
de contrôle.

SES MISSIONS :

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

SES PRINCIPALES ACTIONS EN 2014 :

• Adhésion association UFAL de Cherbourg.
• Point sur le retour des obligations statutaires
• Contrôle les listes électorales 2013 et des candidatures 

désignées et proposées par la Fédération des 
Associations Familiales Catholiques, les Maisons 
Familiales Rurales

• Organisation des élections en assemblée générale en 2015

 LA COMMISSION OBSERVATOIRE DES FAMILLES

L’objectif est de donner les moyens à l’institution familiale 
de « produire des données familiales », de les recueillir, 
de les analyser à divers échelons géographiques, d’étayer 
une réflexion et d’argumenter un point de vue.

SES ACTIONS EN 2014 :

• réalisation d’une publication à partir du rapport de Melle 

Annie Lochon, sociologue doctorante, sur l’enquête 
« Familles et prevention santé »,

• distribution du document aux institutions, élus, 
établissements de santé, etc.,

• lancement de l’enquête 2014 sur le thème « être père 
aujourd’hui ». 318 pères du département ont exprimé 
leurs ressenti, leur vecu, leur attentes, leurs besoins.

 L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Au cours de l’assemblée sont présentés l’activité de l’année 
écoulée, les démarches entreprises, le bilan budgétaire et 
financier, le rapport moral et les projets à venir.

Madame Coutard, trésorière de l’UDAF, a présenté le rapport 
financier de l’UDAF, de façon détaillée. L’UDAF de la Manche 
est dans une situation financière saine, ce qui va lui permettre 
de poursuivre l’amélioration de ses services et la réalisation 
de ses projets. Néanmoins le contexte national, tant sur le 
plan économique et financier incite à une gestion prudente 
et rigoureuse. En conclusion de son rapport moral, Philippe 
Roussel, a rappelé que chaque association familiale, 
chaque mouvement, chaque fédération doit avoir un seul 
objectif : renforcer le tissu familial départemental et créer 
des dynamiques communes. « Cela passe par une écoute 
attentive de la société afin d’offrir des réponses adaptées 
aux enjeux familiaux, cela passe également par davantage 
de mutualisation, cela passe enfin par une certaine éthique » 
a-t-il précisé. « Le coeur de l’UDAF bat au rythme des familles, 
dans le contexte actuel, nous devons être à l’écoute des 
familles et placer la solidarité au coeur de notre action ».

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LES COMMISSIONS
La rencontre entre les mouvements et les associations se fait annuellement lors de l’assemblée générale de l’UDAF de la 
Manche. L’ensemble du mouvement familial est convié, de même que les partenaires de l’UDAF, les élus, les organismes 
sociaux, les institutions et les salariés de l’association. La première partie est régulièrement consacrée à la réflexion via une 
conférence. En seconde partie, l’assemblée générale se réunit.

DONNER UN AVIS AUX POUVOIRS PUBLICS

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

Annie lochon, sociologue doctorante à l’université 
de Basse-Normandie, auteur de l’enquête « familles 
et prévention santé ».

Comment se comportent les familles manchoises 
en matière de santé ? Les familles manchoises sont 

plutôt bonnes actrices de leur santé. Une grande attention 
est portée à la santé des enfants, l’hygiène de vie ou encore 
le grignotage. Sur ce point, quelque soit la catégorie socio-
professionnelle, l’étude révèle que les adultes grignotent 
plus que les enfants.

Quels sont les sujets moins maîtrisés par les familles ? Les 
sujets moins maîtrisés concernent le non-respect des règles 
de sécurité lors de la prise de médicaments, l’hygiène de 
vie des adultes et le retard ou l’annulation des soins, qui 
s’expliquent autant par les coûts ressentis de la consultation 

que par la faible densité médicale du département.

Les familles sont-elles en demande d’informations 
particulières ? Oui, les familles sont en demande 
d’informations sur la gestion du stress et du bien-être, la 
santé et l’environnement ainsi que le bio et les médecines 
douces. Ces sujets sont les composantes d’une modification 
du rapport de l’homme à son environnement.

Comment les familles jugent les campagnes de prévention ? 
75 % des enquêtés reconnaissent l’utilité des campagnes 
de prévention. Cependant, la moitié note qu’elles sont 
incompatibles avec leur budget et 30 % les 
identifient comme culpabilisantes.

Retrouver l’ensemble de l’étude sur la brochure « Familles 
et prévention santé » sur le site de l’UDAF ou à commander 
à l’UDAF par mail contact@udaf50.fr

Familles &
Prévention santé

Les familles manchoises sont-elles actrices de leur santé ?

Annie LOCHON, Doctorante en Sociologie, CERReV, Université de Caen Basse-Normandie

UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES

RAPPORT_FAMILLES_ET_PREVENTION_A5_UDAF.indd   1 30/10/2014   09:03

13 commissions se 
sont tenues

tout au long de 
l’année

AFFICHE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN 1960

INTERVIEW FAMILLES ET PRÉVENTION SANTÉ

Plus de 100 personnes ont assisté à l’Assemblée Générale de l’UDAF en 
2014, à Montpinchon.

Madame Annie Lochon, sociologue doctorante, est venue présenter 
l’enquête « Familles et prévention santé ».

“
”
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 LA COMMISSION ACTIVITÉ DE SERVICES

Elle s’est réunie une fois. Une présentation des mesures a 
été effectuée. Le point a été fait sur l’activité du service et 
par antenne. Une information sur les points d’actualité a été 
donnée aux membres.

 LA COMMISSION VIE DE FAMILLES

La commission a porté une réflexion sur les sujets suivants :
• la procréation médicale assistée,
• la gestation pour autrui,
• l’adoption et reflexions sur le projet de loi.

 LA COMMISSION COMMUNICATION

La commission communication a pour but de préparer la parution du journal trimestriel « Familles de la Manche ».

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

CE JOURNAL EST OUVERT À TOUTES LES ASSOCIATIONS ET TOUS LES MOUVEMENTS ADHÉRENTS N’HÉSITEZ PAS À 
NOUS SOLLICITER : contact@udaf50.fr,

 LA COMMISSION NOUVEAUX PROJETS

Lors de cette commission un point a été fait sur le suivi des 
nouveaux services mis en place dans le cadre de la part 2 du 
fonds spécial.

 LA COMMISSION ÉVALUATION

   INTERNE ET EXTERNE

Cette commission a travaillé sur le référentiel UNAF 
concernant toutes les questions touchant la gouvernance 
associative.

2100 abonnés en 2013, 2500 en 2014

La communication
développée en 2014

n°247 : Municipales 2014
Les familles au cœur de la 

démocratie locale

n°248 : L’été arrive : 
Attention aux risques 

domestiques

n°250 : Le péril jeune ?
Malaise des jeunes

Etat des lieux et analyses

n°249 : L’amour peut-il 
mourir de vieillesse ?

Dépliant information 
et soutien aux tuteurs 

familiaux
Janvier 2014

Affiche UDAF
Juin 2014

Dépliant Service UDAF
Février 2014

Familles &
Prévention santé

Les familles manchoises sont-elles actrices de leur santé ?

Annie LOCHON, Doctorante en Sociologie, CERReV, Université de Caen Basse-Normandie

UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES

RAPPORT_FAMILLES_ET_PREVENTION_A5_UDAF.indd   1 30/10/2014   09:03

Brochure observatoire
Septembre 2014

Flyer médiation familiale
Juin 2014

Nouveau logo
Janvier 2014Commission Responsable

Vie des familles, consommation
et protection de l’enfance

Mme KELLER

Education, jeunesse 
et enjeux numériques

M. VERLEYEN

Santé, handicap 
et environnement

Mme LEBLA-
CHER

Economie, emploi, habitat
et lutte contre l’exclusion

Mme MENARD

Communication 
et observatoire des familles

M. VERLEYEN

Activités des services 
de protection

M. ROUSSEL

Comité de suivi des projets M. ROUSSEL

Comité de pilotage, 
évaluation interne/externe

M. ROUSSEL

Représentations familiales M. ROUSSEL

Commission de contrôle Mme LEBLACHER

Le site internet 
Afin d’apporter une meilleure information 
aux familles du département et à ses 
adhérents, l’UDAF de la Manche mettra en 
ligne un nouveau site internet fin 2015. Le 
site internet sera consultable à l’adresse 
suivante : www.udaf50.fr

Extrait de la revue de presse 2014
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L’UDAF désigne régulièrement de nouveaux représentants.

 DÉSIGNATIONS AU SEIN DE NOUVELLES INSTANCES EN 2014

• à la CRUQPEC de la polyclinique de la Baie d’Avranches (suppléante),

• à la CRUQPEC de l’hôpital de Saint-James (suppléante),

• à l’association départementale des CMPP de la Manche (suppléante),

• au C.D.E.N (deux désignations supplémentaires),

• au conseil d’administration de Presqu’île Habitat de Cherbourg,

• à la commission locale d’assainissement non collectif du Sud Manche,

• à la CPAM (titulaire et suppléante).

L’UDAF, LA VOIX OFFICIELLE DES 
FAMILLES DE LA MANCHE

La voix des familles est importante. Leur avis doit être entendu dans les instances où sont prises les décisions qui les 
concernent directement.

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

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

La CRUCPEC est la 
commission des relations 
avec les usagers et de 
la qualité de la prise 
en charge. Chaque 
patient peut saisir cette 
commission en cas de 
litige, avec un centre 
hopistalier.

À SAVOIR

 LA CONSOMMATION

• Commission départementale d’activité commerciale
• Commission consultative des services publics locaux 

de Cherbourg
• Commission consultative des services publics locaux 

de la CUC Cherbourg
• Commission de règlement des situations de 

surendettement
• Syndicat mixte de production d’eau du Centre 

Manche – SYMPEC
• Jury pour certaines professions du secteur funéraire
• Comité départemental de la consommation

 LA LUTTE CONTRE L’EXCLUSION

• Commission appel à projets :
- Commission accueil, hébergement et insertion
- Commission représentant des personnes ou 

familles en difficultés sociales

LES REPRÉSENTATIONS
En 25 ans, l’UDAF a doublé le nombre de ses représentations. 31 en 1990 et 79 en 2015.

 LE HANDICAP

• CDA (Commission des Droits et de l’Autonomie des 
personnes porteuses de handicap)

• Commission Intercommunale pour l’accessibilité des 
personnes handicapées communauté de Communes 
Douve et Divette

• Commission pour l’accessibilité des personnes 
handicapées Communauté de Communes des Pieux

En matière de représentation territoriale, dans le domaine 
de la santé, un représentant participe régulièrement au 
CISS. Un représentant de l’UDAF siège enfin à la Conférence 
Régionale de la Santé et de l’Autonomie, ainsi qu’à la 
Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation 
des accidents médicaux.

En 2014, ont été renouvelés les membres UDAF de 
la commission départementale de conciliation, de 
la commission des services locaux de Cherbourg, de 
la commission intercommunale pour l’accessibilité 
aux personnes handicapées de la Communauté de 
Communes des Pieux, de la commission d’appel à 
projet et de la MDA (Maison Départementale de 
l’Autonomie).

Le renouvellement des représentants dans les CCAS 
a également eu lieu cette année. L’UDAF a donc 227 
représentants CCAS sur le département.

 LA SANTÉ

Etablissements de Santé sur l’ensemble du département :
• Centre Hospitalier (Cherbourg, Saint-Lô, Coutances, 

Avranches, Saint-Hilaire du Harcouet)
• Centre Hospitalier Spécialisé (Picauville, St-Lô, 

Pontorson)
• Centre de Rééducation fonctionnelle (Siouville, 

Granville)
• Centre William Harvey (Saint-Martin d’Aubigny)
• Clinique H. Guillard (Coutances)
• Hôpitaux locaux (Coutances, Carentan, Mortain, 

Saint-James, Villedieu-les-Poêles)
• Polyclinique (Avranches, Equeurdreville, Saint-Lô)
• Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie

 LA PROTECTION SOCIALE

• Caisse d’allocations familiales (CAF)
• Caisse mutualité sociale agricole des Côtes 

Normandes (branche exploitant)
• Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM)
• Comité de soutien à la parentalité
• Centre communal d’action sociale (CCAS)

 LE PARTENARIAT

• Lire et Faire Lire
• Maison des Adolescents – Conseil d’administration 

association départementale CMPP

l’UDAF e
t

la sant
é

 RENOUVELLEMENT EN 2014
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 ENVIRONNEMENT – DÉVELOPPEMENT 

   DURABLE LOGEMENT – HABITAT

• Commission de Coordination des Actions de 
Prévention des Expulsions Locatives départementales

• Comité Départemental Consultatif du FSL

• Commission d’Attribution de Logement - Presqu’île 
Habitat – Cherbourg

• Conseil d’administration Presqu’île Habitat

• Conseil d’administration Manche Habitat

• Commission d’Attribution de Logement - Manche 
Habitat - Saint-Lô

 DROIT DE LA FAMILLE 

   ET PROTECTION DE L’ENFANCE

• Conseil de Famille

• Conseil d’Administration du Centre Départemental 
de l’Enfance

 L’ÉDUCATION

• Conseil Départemental de l’Education Nationale-CDEN

 LES TRANSPORTS

• Commission départementale de la sécurité routière

INTERVIEW

Madame Theveny, secrétaire adjointe de l’UDAF, 
représentante au sein de la Maison des usagers. Elle 
en est la Présidente depuis 2010.

“

”

Il fallait donner corps à 
cette volonté partagée des 

associations, des élus et des éta-
blissements de santé d’offrir un 
lieu dédié aux usagers. Avec l’appui 
déterminant de l’atelier santé ville, 
de la communauté urbaine de Cher-

bourg, les deux établissements CHPC et la fondation Bon 
Sauveur, conjointement avec les associations d’usagers, 
ont créé en 2010, la Maison des usagers, un local accueil-
lant à l’entrée du Centre Hospitalier Pasteur de Cherbourg.

La Maison des usagers est un lieu de rencontre entre 
patients, proches, professionnels de santé, associations 
et représentants des usagers.

Une quarantaine de bénévoles de toutes les associations 
partenaires accueillent du lundi au vendredi de 10 heures 
à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. Tous les usagers 
peuvent y trouver une écoute attentive, des conseils 
et des réponses à leurs questions : quelle association 
peut me soutenir ? Ai-je droit à des aides en sortant de 
l’hôpital ?…

Ces bénévoles mettent à disposition le réseau internet et 
toute la documentation de leurs associations, mais aussi celle 
de nombreux services publics et d’associations 
n’ayant pas d’antenne à Cherbourg.

CONTACT

Téléphone : 02 33 20 70 04
Courriel : maison.usagers@ch-cotentin.fr

Adresse : Hall de l’hôpital Pasteur
46, rue du Val de Saire
50100 Cherbourg

INTERVIEW
Chantal Campos, vice-présidente de l’UDAF, est représentante au sein de la CAF et de la Maison de l’Autonomie.

“

”

Depuis combien de temps, 
siégez-vous à la CAF ?

Je suis à la CAF depuis 1996. J’ai fait un 
mandat comme administratrice, deux 
mandats comme Présidente, j’en suis 
actuellement à mon 4ème mandat; je 
suis vice-présidente et j’entame mon 
deuxième mandat de présidente de la 
fédération des CAF de Normandie.

Comment devient-on représentante à la CAF ? 
Qu’est-ce qui a motivé cet engagement ?

C’est Madame Desvages (présidente de 
l’UDAF de 1991 à 2009), qui m’avait demandé 
de représenter l’UDAF au sein du conseil 
d’administration de la CAF. Après avoir arrêté 
ma profession de kiné pour des raisons de 
santé, j’ai pris des engagements associatifs 
d’abord à Familles Rurales puis à l’UDAF.

Quelle est la mission du conseil d’administration 
de la CAF et votre mission ?

Le Conseil d’administration de la CAF gère la 
partie « Action Sociale de la CAF ». Les membres 
du CA sont amenés à la représenter auprès de 
nos partenaires. C’est pourquoi je siège à la 
MDA du Conseil Général et peux être amenée à 
présider la commission des droits à l’autonomie 
des personnes porteuses de handicap.

Parlez-nous de 2014...

La conjoncture actuelle fait que la CAF comme 
beaucoup d’autres institutions est obligée 
de modifier son fonctionnement. La CAF 
de la Manche qui avait misé, il y a quelques 
années, sur des antennes (onze antennes 
sur le territoire manchois) pour être au plus 
près des allocataires, est obligée d’en réduire 
les horaires d’ouverture compte-tenu de la 
charge de travail... Pour 2015, c’est l’accueil sur 
rendez-vous qui va être privilégié. Par ailleurs, la 
mutualisation des moyens est préconisée entre 
les différentes CAF.

Votre mission au sein de la MDA ?

En qualité de représentante CAF, je siège au sein de la 
Commission des droits à l’autonomie des personnes 
porteuses de handicap.

Combien de membres siègent au sein de la CDA ?

La commission est composée de 24 membres : Etat, Conseil 
Général, CAF, CPAM, Education nationale, Etablissements 
et associations.

Quelle est la mission de la Commission ?

La CDA statue sur les demandes des personnes porteuses de 
handicap. Les demandes sont de plusieurs types :

• Pour les adultes : AAH, ( Allocations adultes handicapés), PCH (aides 
humaines, adaptation du logement, du véhicule), reconnaissance de 
travailleur handicapé, orientation professionnelle...

• Pour les enfants : AEEH, PCH, orientation scolaire, accord 
d’auxiliaire de vie scolaire.......

La Commission des droits à l’autonomie prend les décisions relatives 
aux prestations et à l’orientation des personnes handicapées, 
et à travers ces décisions, elle reconnaît aux personnes le statut 
d’handicapé, comment se passe la prise de décision ?

Le dossier de la personne handicapée est étudié par une équipe 
pluridisciplinaire : médecins, psychologues infirmiers, assistantes 
sociales, etc. qui fait des propositions à la CDA qui décide en 
dernier ressort.

Combien de fois se réunit la commission ?

La CDA se réunit toutes les semaines, tous les jeudis. Lors de ces 
commissions la personne porteuse de handicap peut demander à 
être reçue pour « défendre son dossier » ; ce n’est qu’après l’avoir 
entendue que la commission prend sa décision.

Pour les seniors frappés par le handicap, la CDA décide-t-elle 
l’orientation en établissement médico-social ? Recevez-vous la famille ? 

Oui, la CDA oriente les personnes dans divers établissements. Nous le 
notifions, bien sûr, aux familles qui peuvent demander à être reçues.

Avez-vous pu constater une demande plus importante, ces dernières 
années ?

Oui, le nombre de demandes est très important. Les délais de 
réponse sont de plus en plus courts même s’ils semblent 
encore trop longs pour les usagers.

CAISSE DES ALLOCATIONS FAMILIALES MAISON DÉPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE

MAISON DES USAGERS



22 L’UDAF, 70 ans d’esprit de famille 23

LE RÉSEAU UDAF-URAF-UNAF LES PARTENARIATS

L’UDAF de la Manche n’agit pas seule. Son action 
s’inscrit dans le cadre de celle de l’Union Nationale des 
Associations Familiales (UNAF).

Plus généralement, c’est l’ensemble du réseau avec 
les 100 UDAF qui se mobilise pour faire remonter et 
défendre les préoccupations des familles à l’échelon 
gouvernemental. Cette action groupée a toute son 
importance dans le paysage politique français, voire 
même européen.

Le réseau agit dans tous les secteurs où la famille 
mérite d’être représentée (éducation, santé, logement, 
transport, énergie, crèches, exclusion, vulnérabilité, 
etc...).

Enfin, l’UNAF et les UDAF restent vigilantes à tout 
transfert, sur la branche famille, de charges provenant 
d’autres régimes et de réductions de moyens destinés 
aux familles.

L’UDAF travaille également avec les UDAF du Calvados 
et de l’Orne au sein de l’URAF de Basse-Normandie, 
échelon indispensable pour développer un dialogue au 
niveau de la région.

Des journées de formation destinées 
aux administrateurs afin de les 
accompagner dans leur mandat, sont 
régulièrement organisées.

> LES FORMATIONS DE 2014

• le 16 mai : journée nationale « assurance maladie »

• le 6 novembre : journée logement « les dispositions de 
la loi ALUR » - UNAF

• le 7 novembre : journée « assurance-maladie » - UNAF

• le 11 décembre : journée nationale santé - UNAF - Paris

> LES TEMPS FORTS DE L’ANNEE 2014

• les 26 et 27 avril : rencontre présidents – Brive la Gaillarde

• les 21 et 22 juin : assemblée générale de l’UNAF – Tours

• le 18 octobre : journée présidents-directeurs UDAF - UNAF

L’URAF
Constituée des 3 UDAF (Calvados, 
Manche, Orne), l’Union Régionale 
des Associations Familiales de Basse-
Normandie fut créée en 1981.

18 500 c’est le nombre de 
familles que représente l’URAF

230 associations familiales
qui aident, conseillent et représentent les 
familles de la région, adhérentes ou non à 
une association.

Assemblée générale de l’UNAF en 1970 Rencontre annuelle des présidents et 
directeurs à Brives en avril 2014.

Assemblée générale - Tours - Juin 2014

RENCONTRE AVEC MME KARADJADJ, 
PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION, 

LIRE ET FAIRE LIRE DANS LA MANCHE

Qu’est-ce que lire et faire lire ? Lire et 
faire lire est une association loi 1901, initiée 

par l’écrivain Alexandre Jardin et le Relais civique, 
association d’appel à l’action citoyenne pour des 

causes d’intérêt général.

Elle a pour objet d’encourager et développer toutes initiatives 
citoyennes de nature à promouvoir et développer le goût de 
la lecture.

Comment est né Lire et faire lire dans la Manche ? Après 
avoir lancé le dispositif en s’appuyant sur des associations 
adhérentes de La Ligue de l’enseignement, une nécessité 
d’organisation plus structurée est apparue. C’est ainsi que 
l’Association Lire et faire Lire dans la Manche est née. Comme 
l’Association Nationale, elle est constituée de membres du 
conseil d’administration de la Ligue de l’enseignement et 
de membres du conseil d’administration de l’UDAF. Dans le 
conseil d’administration, on compte aussi un représentant de 
l’Education nationale et des bénévoles lecteurs.

L’objectif de Lire et faire lire ? Son objectif est d’organiser 
des séances de lecture à haute voix avec un petit groupe 
d’enfants, une ou plusieurs fois par semaine dans des 
structures éducatives (crèches, écoles, espaces de lecture) en 
privilégiant le plaisir de lire et un échange intergénérationnel.

Qui sont les lecteurs de Lire et faire lire ? Les lecteurs de Lire 
et faire lire sont des bénévoles qui sont à la retraite ou ont 
plus de 50 ans.

Comment devenir lecteur de Lire et faire lire ?
Pour devenir lecteur de Lire et faire lire, on peut s’inscrire sur
www.lireetfairelire.org le site internet de l’association « Lire 
et faire lire Nationale » ou contacter l’association « Lire et 
faire lire dans la Manche » au 02 33 77 42 54 pour procéder à la 
demande l’inscription.

Où intervenez-vous dans la Manche ? L’association intervient 
sur les sept secteurs suivants : Cherbourg, Valognes, La Haye du 
Puits, Granville, Coutances, Saint-Lô et Avranches. Sur chaque 
secteur, il y a un responsable de secteur qui est aussi bénévole 
lecteur. Actuellement, nous recherchons trois responsables 
sur les secteurs de Cherbourg, Valognes et Coutances.

Des exemples d’actions menées en 2014 ? Sur l’année 
2014, nous avons organisé deux journées de formation. 
L’une au Centre médico-social de Saint-Lô où cinq 
bénévoles ont participé à une formation sur le thème de « 
Lire aux tout-petits ».

L’autre formation s’est déroulée à la Médiathèque de Saint-Lô 
où Monsieur DAVID, auteur et éditeur de livres pour enfants, a 
présenté des livres et lu des histoires aux lecteurs bénévoles.

Quels sont les projets à venir ?

- Etendre la participation des bénévoles de Lire et faire lire 
dans l’organisation des nouveaux rythmes scolaires.

- Les 15 ans de l’association Lire et faire lire.

Recherchez-vous des nouveaux lieux de lecture ? Oui, 
toutes les demandes ne sont pas satisfaites. Nous recherchons 
de nouvelles structures dans l’ensemble du département pour 
les secteurs d’Avranches, Coutances, Cherbourg, Valognes 
et Saint-Lô. Nous recherchons également des lecteurs à 
Equeurdreville, Tourlaville et Guilberville.

Comment vous contacter ? Pour obtenir toutes informations 
complémentaires ou vous inscrire, n’hésitez pas à nous 
contacter par téléphone au 02 33 77 42 54 ou par 
Email à vanessa.thebault@laliguebn.org

“

”QUELQUES CHIFFRES
124 lecteurs bénévoles 
  en 2014

71 structures éducatives

 LIRE ET FAIRE LIRE

Lire et faire lire est un programme de développement du plaisir de la lecture et de la solidarité 
intergénérationnelle en direction des enfants fréquentant les écoles primaires et autres structures 

éducatives (centres de loisirs, crèches, bibliothèques).

Formatio
ns

dont - 57 écoles : 14 écoles 
maternelles et 43 écoles primaires
- 10 espaces de loisirs
(ACM, RAM, Maison de quartier, 
centre de loisirs, bibliothèque)
- 4 crèches
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 LA MAISON DES ADOLESCENTS

MISSION DE LA COMMISSION PARENTALITÉ

Aider les parents d’adolescents dans leur rôle d’éduca-
teur, donner des outils, proposer un accompagnement 
en milieu ouvert. Essayer de toucher les parents qui ne 
se rendent pas en maison de quartier ou centres sociaux.

FONCTIONNEMENT

La commission parentalité est composée d’éducateurs, 
d’assistantes sociales, de psychologues, de représen-
tants des familles et de différentes structures : AEMO, 
UDAF, Conseil Général, CMS, CAF, Parentibus, centre 
d’addictologie.

La commission se réunit tous les deux mois et échange 
sur la mise en place de cafés parents et de pauses parents.

LES CAFÉS PARENTS

Les cafés parents ont lieu tous les deux mois de 20h30 
à 22h sur un thème choisi en commission. Ce sont des 
temps d’échange et de réflexion sur ce qui fait la paren-
talité dans la famille.

> Thèmes abordés en 2014 :
- L’autonomie de l’adolescent
- Père, mère, auprès de nos ados, quel équilibre ?
- Les sorties de nos adolescents
- Adolescents en quête de liberté
- De la consommation plaisir au risque de la dépendance.

LES PAUSES PARENTS

Elles ont lieu sur l’heure de midi et proposent une ré-
flexion en groupe fermé (7/8 personnes) sur le rythme 
de 5 rencontres, une fois par mois. 

Cette pause a permis à deux groupes de fonctionner pen-
dant l’année 2014. L’inscription dans une régularité d’ac-
tion collective, permet que chacun se sente écouté et 
respecté, et facilite la parole dans le groupe.

L’inscription à cette pause parents 
se fait par le biais soit des ren-
contres lors du café parents, 
de parents désireux d’aller plus 
loin dans la réflexion, soit 
de « signalement »
et proposition de la 
Maison des adoles-
cents.

 HELLÉBORE 50

Hellébore 50 est une association 
à but non lucratif créée en 2001. 
Composée de familles dont 
un proche souffre de troubles 
psychiques, d’amis et de 
professionnels de la psychiatrie.

Elle œuvre dans le domaine 
de la maladie et du handicap 

psychique en partenariat avec les hôpitaux ayant un service 
psychiatrique et avec l’UNAFAM.

Hellébore 50 gère un foyer de 16 places à Cherbourg-
Octeville, un SAMSAH étendu à tout le département de la 
Manche, ainsi que 2 appartements associatifs. Elle parraine 
également 4 Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM). 

Hellébore 50 emploie actuellement une douzaine de 
personnes.

En 2014,
6 cafés parents et 2 pauses parents

LE BUDGET
de l’UDAF de la Manche

TOTAL
UDAF 2014

TOTAL
UDAF 2013

ACHATS

602 Achats stockés de matériel et mobilier 0,00 10 978,77

606 Achats non stockés de matières et fournitures 59 748,66 59 118,55

AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS

625 Déplacements, missions et réceptions 160 846,95 156 644,97

626 Frais postaux et frais de télécommunications 183 549,03 183 193,67

6288 Autres prestations 7 174,75 14 967,82

TOTAL GROUPE 1 411 319,39 424 903,78

GROUPE 1 :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

TOTAL
UDAF 2014

TOTAL
UDAF 2013

621 Personnel extérieur à l’établissement 0,00 0,00

622 Rémunérations d’intermédiaires et honoraires 31 336,00 34 969,23

631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) 215 549,66 215 293,24

633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) 29 888,40 27 679,85

641 Rémunération du personnel non médical 2 453 649,32 2 310 931,73

645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance 1 050 656,32 989 120,81

647 Autres charges sociales 93 523,12 91 240,81

648 Autres charges de personnel 75 297,51 85 405,15

781 Reprise sur provision (Retraite + form Mandataires) -15 757,02 -23 709,95

TOTAL GROUPE 2 3 934 143,31 3 730 930,87

GROUPE 2 :
Dépenses afférentes au personnel

TOTAL
UDAF 2014

TOTAL
UDAF 2013

612 Redevances de crédit bail 0,00 0,00

6132 Locations immobilières 187 128,23 187 198,31

6135 Locations mobilières 72 758,81 68 138,65

614 Charges locatives et de co-propriété 10 925,44 10 785,48

6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers 89 252,76 31 208,40

6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers 7 233,74 3 870,53

6156 Maintenance 81 387,28 77523,85

616 Primes d’assurances 17 345,07 17 111,98

618 Divers 7 272,89 4 578,75

623 Information, publications, relations publiques 27 196,73 23 157,64

627 Services bancaires et assimilés 1 526,15 590,09

635 Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts) 16 949,00 16 826,00

GROUPE 3 :
Dépenses afférentes à la structure

25
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2014 2013 2014 2013

Immobilisations brutes 2 255 618 1 062 787
Fonds propres 1 343 872 1 190 473

Résultat (avant répartition) 105 040 263 200

Amortissements -650 393 -604 840
Provision (retraite) 465 910 416 672

Emprunts 538 479 50 577

Immobilisations nettes 1 605 225 457 946 Financements stables 2 453 301 1 920 922

Fonds de roulement 848 076 1 462 975

SITUATION FINANCIÈRE (1/2)

2014 2013 2014 2013

Organismes financeurs
et produits à recevoir 207 908 186 071

Fournisseurs 162 137 137 442

Dettes sociales et fiscales 634 562 615 210

Autres créances 23 116 32 117 Autres dettes 86 633 97 236

Produits perçus d’avance 73 550 61 676

Créances à financer 231 024 218 188 Financement d’exploitation 956 883 911 564

Besoin de financement du cycle 
d’exploitation

Excédent de financement du 
cycle d’exploitation 725 859 693 376

TRÉSORERIE
NETTE POSITIVE 1 573 935 2 156 351 TRÉSORERIE

NETTE NÉGATIVE

SITUATION FINANCIÈRE (2/2)

TOTAL
UDAF 2014

TOTAL
UDAF 2013

731 Produits de la tarification relevant du I de l’article L.312-1 du CASF 3 985 139,72 3 925 418,77

TOTAL GROUPE 1 3 985 139,72 3 925 418,77

GROUPE 1 :
Produits de la tarification et assimilés

TOTAL
UDAF 2014

TOTAL
UDAF 2013

70 Produits sauf 7082 Tribunaux pour les enquêtes sociales

7082 Participations forfaitaires des usagers 612 376,33 607 997,42

70828 Autres participations forfaitaires des usagers

74 Subventions d’exploitation et participations 270 310,64 255 497,18

75 Autres produits de gestion courante 130 978,93 127 631,20

TOTAL GROUPE 2 1 013 665,90 991 125,80

GROUPE 2 :
Autres produits relatifs à l’exploitation

TOTAL
UDAF 2014

TOTAL
UDAF 2013

76 Produits financiers 14 742,38 25 736,03

PRODUITS EXCEPTIONNELS

771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion 0,00 171,86

773 Produits sur exercices antérieurs 2 282,21 35,14

775 Produits de cessions d’éléments d’actif 30,00 130,00

778 Autres produits exceptionnels 0,00 0,00

AUTRES PRODUITS

78 Reprises sur amortissements et provisions 0 ,00 1 352,09

789 Reprises des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés) 68 700,95 14 914,15

79 Transfert de charges 20 603,58 10 676,35

TOTAL GROUPE 3 106 359,12 53 015,62

TOTAL GÉNÉRAL (groupe 1 + groupe 2 + groupe 3) 5 105 164,74 4 969 560,19

écart 105 040,20 263 199,79

GROUPE 3 :
Produits financiers et produits non encaissables

Résultat par service 2014 2013
Institution familiale 23 762,11 38 338,51

Service Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs 83 389,72 193 959,27

Services Délégués aux Prestations Familiales 8 124,20 38 506,04

Service Mesures d’Accompagnement Social Personnalisé -10 235,83 - 7 604,03
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BILAN

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 185,40 14 023,88

673 Charges sur exercices antérieurs 36 677,66 1 264,12

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 45 552,78 44 957,19

6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d’exploitation 15 113,24 2 218,34

6816 Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles

6894 Engagements à réaliser sur subventions attribuées 8 781,44 20 909,47

6897 Engagements à réaliser sur legs et donations affectées

TOTAL GROUPE 3 664 661,84 550 525,75

TOTAL GÉNÉRAL (groupe 1 + groupe 2 + groupe 3) 5 000 124,54 4 706 360,40

GROUPE 3 :
Dépenses afférentes à la structure

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

657 Subventions 0,00 0,00

658 Charges diverses de gestion courante 25 927,19 25 420,30

CHARGES FINANCIÈRES

66 Charges financières 1 448,03 742,77

TOTAL
UDAF 2014

TOTAL
UDAF 2013
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L’ORGANISATION DES SERVICES

LES INSTANCES DE
REPRÉSENTATION DU PERSONNEL

L’UDAF, c’est 37 mandataires judiciaires, 10 délégués aux prestations familiales, ainsi qu’un pôle 
administratif, comptable et patrimonial de 28 personnes qui sécurisent et vérifient les interventions.

3 personnes travaillent au sein du service Institution Familiale.

 RESSOURCES HUMAINES

Les recrutements CDI en 2014 :

Les mouvements internes :

LAURA CLÉMENT
Agent comptable au siège est 
devenue Secrétaire assistante de 
Mandataire à Coutances.

CLÉMENCE MORAND
Mandataire judiciaire à Cherbourg

MARINE LESAGE
Secrétaire assistante de Mandataire 
est devenue mandataire judiciaire à 
Coutances.

NADÈGE PARIS
Secrétaire administrative à Saint-Lô
(au siège)

BENOIT D’APRIGNY
Chargé de communication et du 
développement associatif (au siège)

MARINE MARIE
Secrétaire comptable, est devenue 
agent comptable au siège.

4 antennes accueillent les usagers et les partenaires. 
L’UDAF c’est aussi un siège départemental, basé à Saint-Lô.

 LE COMITÉ D’ENTREPRISE

Le CE se réunit tous les mois. Il est composé d’un collège unique de 5 titulaires et 4 suppléants, ainsi qu’une représentante syndicale.

 LE CHS-CT

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail se réunit quatre fois par an.

UGO PARIS - Président
JOËLLE GERMAIN - Secrétaire
AURÉLIE REGNAULT - Trésorière (Titulaire)
DELPHINE LAMOTTE - Trésorière-adjointe (Suppléante)
CORINNE HAMELIN - Représentante (Titulaire)
SABRINA FILLATRE - Représentante (Titulaire)

JOËLLE GOETHALS - Représentante (Titulaire)
LAURA CLÉMENT - Représentante (Suppléante)
YANNICK LALLEMAND - Représentante (Suppléante)
VIRGINIE BRISELET - Déléguée syndicale

ODILE LEREBOURG - Secrétaire
ELVIRE CAILLOT

UGO PARIS - Président
RADOUANE OUFKIR

Radouane OUFKIR
Cherbourg

Roland CARO
Avranches

Sophie COHEN
Coutances

Séverine MOUROCQ
Saint-Lô

Antenne de CHERBOURG
Parc d’activité des Fourches

71, rue du val de la Créspinière
B.P. 40

50130 Cherbourg-Octeville
Tél. : 02 33 88 62 40

Antenne de SAINT-LÔ
4, rue Léron Déries
50000 Saint-Lô
Tél. : 02 33 72 66 66

Antenne de COUTANCES
25, rue du Docteur Guillard
B.P. 305 - 50203 Coutances
Tél. : 02 33 19 06 70

Antenne d’AVRANCHES
61 ter, rue de la liberté
B.P.329 - 50303 Avranches Cedex
Tél. : 02 33 79 39 79

SIÈGE UDAF DE LA MANCHE
ZI de la Capelle
Rue Léon Jouhaux
CS 81209 - 50009 Saint-Lô Cedex
Tél. : 02 33 57 92 25

L’UDAF DE LA MANCHE
UNE PRÉSENCE SUR L’ENSEMBLE DU DÉPARTEMENT 

POUR ÊTRE AU PLUS PRÈS DES USAGERS.

LES SERVICES
de l’UDAF de la Manche

CONTACT : JOËLLE GERMAIN
Tél. : 02 33 79 39 84 / jgermain@udaf50.fr

La nouvelle antenne de Cherbourg, 
400 m2 de locaux neufs, offre des 
meilleures conditions d’accueil et de 
confidentialité.

LES RESPONSABLES D’ANTENNE
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 LES EFFECTIFS DE L’UDAF EN CHIFFRES

 LA FORMATION CNC (CERTIFICAT NATIONAL DE COMPÉTENCES)

Depuis le décret n°2008-1508 du 30 décembre 2008, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont obligés de 
suivre une formation complémentaire régie par l’arrêté du 2 janvier 2009 relatif à la formation complémentaire préparant au 
certificat national de compétences de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de délégué aux prestations familiales.

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

SERVICES DE PROTECTION : Mesures Judiciaires de Protection des Majeurs
Mandat de protection future pour soi et pour autrui, ad’hoc

SERVICE D’AIDE AUX FAMILLES :
• Mesures Judiciaires d’Aide à la Gestion du Budget Familial 
• Mesures d’Accompagnement Social Personnalisé 
• Mesure d’Accompagnement Judiciaire 

AIDE EDUCATIVE BUDGÉTAIRE 

INFORMATION & SOUTIEN AUX TUTEURS FAMILIAUX 

ENQUÊTES SOCIALES

SERVICE DE MÉDIATION FAMILIALE

98 salariés dont 7 cadres

86,03 équivalents
          temps plein

37 mandataires judiciaires 2 agents d’entretien

6 secrétaires d’accueil

90 CDI

2536 HEURES EN 2014

10 délégués aux 
     prestations familiales

7 secrétaires assistantes 
          de mandataire

28 personnes aux pôles 
     administratif, financier
     et patrimonial

LA FORMATION, UNE PRIORITÉ

LES SERVICES AUX FAMILLES

CNC MJPM obtenues en 2014

Ont validé leur certificat national de compétences :

Emmeline Lepetit (Cherbourg)
Sandra Villeneuve (Cherbourg)
Lysis Lesage (Cherbourg)
Marine Lesage (Coutances)
Marylène Lefras (Avranches)
Catherine Portier (Avranches)

Les principales formations de l’année 2014:
• Certificat National de Compétences (MJPM)
• Certificat National de Compétences (MAJ)
• La fonction accueil en structures médicales/sociales

DES COLLOQUES ET DES CONFÉRENCES
POUR AIDER À LA CONNAISSANCE :

• L’aliénation parentale
• L’articulation entre les aides sociales et les mécanismes civils dans 

la protection patrimoniale des personnes âgées ou handicapées
• La distinction de la personne et des biens du majeur protégé.
• MJAGBF : Une mesure à quatre temps

CNC MAJ obtenues en 2014

Amélie Herman (Avranches)
Delphine Lamotte (Saint-Lô)

INTERVIEW Frédérique BOUYAUD, responsable des services de l’UDAF

“

”

LES MESURES DE PROTECTION

L’activité a été croissante en 
2014 avec une quarantaine de mesures 
supplémentaires sur l’année. Malgré 
les objectifs de la loi de réduction du 
nombre de mesure et l’installation 
de nombreux mandataires à titre 

individuel, particulièrement sur le département, force 
est de constater que le besoin social de protection ne 
faiblit pas. Pour l’UDAF de la Manche, cet accroissement 
de l’activité fait écho à la démarche d’amélioration 
continue du service rendu aux Majeurs protégés. Cette 
année, cette démarche a été enrichie par la contribution 
de l’ensemble des mandataires du service qui, en 
apportant les éléments de leurs suivis, ont permis 
d’établir une typologie des bénéficiaires de mesures de 
protection exercées par l’UDAF de la Manche et ainsi 
une meilleure connaissance de notre public et de ses 
besoins. Les grandes lignes de cette typologie vous sont 
d’ailleurs présentées dans ce rapport.

LA MESURE D’AIDE À LA GESTION DU BUDGET FAMILIAL

2014 a marqué une forte reconnaissance de l’intervention 
des délégués MJAGBF du service de l’UDAF, seul 
intervenant sur le département de la Manche. Les 
juges des enfants considèrent cette mesure utile aux 
familles et leur apportant un soutien dans l’exercice de 
la parentalité.

MASP : Cette année encore, le nombre de 60 mesures 
exercées par l’UDAF de la Manche a démontré l’intérêt 
de cette mesure qui est de courte durée (moins de 4 ans 
dans les faits) mais permet de vérifier très concrètement 
les capacités des personnes en demande d’aide. À 
l’issue des interventions, certaines auront pu être 
accompagnées dans la résolution de leurs difficultés 

ponctuelles et d’autres accepteront le principe d’une 
orientation vers une mesure de protection. On constate 
peu d’arrêts non organisés avec le service.

ENQUÊTE SOCIALE : Sur une durée de 3 à 4 mois, 
l’UDAF intervient pour évaluer et analyser une situation 
à la demande du Juge. C’est un travail d’évaluation et 
d’analyse auquel les professionnelles de l’UDAF se 
forment au fur et à mesure. 10 enquêtes sociales ont été 
confiées au service en 2014 par la Cour d’appel de Caen, 
le TGI de Cherbourg ainsi que des Tribunaux extérieurs 
au département.

AIDE ÉDUCATIVE BUDGÉTAIRE : L’association a 
poursuivi ses partenariats. 21 suivis ont été assurés en 2014.

INFORMATIONS AUX TUTEURS FAMILIAUX : Le 
service a débuté en novembre 2013, 13 consultations 
avaient été actées. Pour 2014 nous avons été sollicités 
150 fois (RDV, mail, contacts téléphoniques, RDV aux 
permanences, etc.). Des permanences sont prévues 
chaque mois sur les quatre tribunaux ainsi qu’à la Maison 
de la justice et du droit. Une nouvelle permanence a été 
créée à la Maison des services de Valognes.

Au-delà de la fréquentation importante, l’autre 
aspect très positif est le fait que les personnes s’étant 
présentées une fois pour de l’information, reviennent 
par la suite pour obtenir des réponses sur d’autres points 
de gestion de la mesure. Sur les 150 entretiens tenus sur 
l’année 2014, un tiers sont des seconds ou parfois des 
troisièmes entretiens, signe que le soutien apporté aux 
familles dans le cadre de cette mission est apprécié et 
nécessaire. Cette mission rentre complètement dans le 
rôle que les UDAF doivent assurer sur les territoires en 
termes de soutien aux familles et à la solidarité 
familiale.

 LA RÉPARTITION DES SALARIÉS

CHERBOURG : 20 salariés
AVRANCHES : 20 salariés
SAINT-LÔ : 15 salariés
COUTANCES : 13 salariés
SIÈGE : 30 salariés

> En 1981, l’UDAF de la Manche comptait 
31 salariés. En 2015, ce sont 98 personnes 
qui travaillent au sein de l’association.

 le saviez -vous ?

L’UDAF de la Manche, 
association reconnue 
d’utilité publique, est 
mandatée par les juges 
des tutelles, les juges 
des enfants ou le Conseil 
Général de la Manche.

 le saviez
 -vous ?
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Le service majeur protégé constitue la principale activité de 
l’UDAF. En 2014, ce sont 2043 mesures qui ont été exercées 
par l’association. Des mesures en augmentation par rapport 
à 2013.

 L’OBJECTIF DE LA MESURE

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

 LES MISSIONS DE L’UDAF

• Gérer les ressources et les dépenses avec des soins 
« prudents, diligents et avisés »

• Vérifier les actes juridiques envisagés par les personnes 
protégées

• Faire valoir leurs droits

• Respecter leurs choix personnels conformément à la loi

• Veiller à protéger leur intégrité physique

 LA PÉDAGOGIE DE L’ACCOMPAGNEMENT

L’usager au centre de notre intervention :

• le projet établi avec l’usager vise le maintien ou la reprise 
de l’autonomie dans la mesure du possible

• la personne est accompagnée dans ses choix par le 
mandataire

• le service met en place des actions pour protéger la 
personne vulnérable et éviter de nouvelles situations de 
mises en danger.

 LES VALEURS GUIDANT NOTRE INTERVENTION

Le respect de la personne, de ses capacités d’autonomie et 
l’intégrité dans l’exercice de nos missions.

 LES TYPES DE MESURE

• Sauvegarde de justice ou mandat spécial : décision 
provisoire qui peut être prise dans les situations 
d’urgence ou pour des personnes hospitalisées : mesure 
d’un an renouvelable une fois.

• Curatelle simple : à destination des personnes pouvant 
gérer leur quotidien mais qui ont besoin d’assistance 
dans la gestion de leur patrimoine, à savoir leurs comptes 
épargnes et les propriétés immobilières. Les personnes 
conservent leur pleine autonomie sur la gestion de leurs 
dépenses et les actes de la vie courante demeurent 
valables.

• Curatelle renforcée : prévoit une assistance de la 
personne protégée pour tous les actes : ceux de la vie 
courante comme ceux de disposition du patrimoine. 
Dans le cadre de la curatelle renforcée, la personne 
conserve son esprit d’initiative et propose ses projets au 
curateur.

• Tutelle : la personne n’a plus la possibilité d’exercer 
seule un acte valable que ce soit en matière de gestion 
courante, ou de gestion du patrimoine. La personne est 
représentée par son tuteur qui doit obtenir l’accord du 
juge pour tous les actes de disposition du patrimoine.

En 2014, partant des informations en possession de l’UDAF et de renseignements spécifiques sur les 2 043 personnes 
suivies par le service MJPM, l’association a cherché à savoir précisément quelles étaient les caractéristiques de la 
population suivie. Ci-dessous les principaux éléments et enseignements.

 LA MAJORITÉ DES PERSONNES SUIVIES EN CURATELLE RENFORCÉE

56 % des bénéficiaires sont suivis en curatelle renforcée, 36,4 % en tutelle et alors que les hommes sont minoritaires 
dans la population majeure manchoise (48,80%), ils sont majoritaires (56%) dans la population des personnes 
protégées et plutôt âgés de plus de 60 ans (39%). Les moins de 25 ans sont minoritaires et représentent moins de 5% 
des personnes protégées.

LES MESURES JUDICIAIRES DE 
PROTECTION DES MAJEURS (MJPM)

 LES PERSONNES PROTÉGÉES SUIVIES PAR L’UDAF DE LA MANCHE SONT PRINCIPALEMENT DES 

PERSONNES VIVANT SEULES

Les personnes protégées sont principalement célibataires (près de 50 %). La proportion de personnes protégées 
mariées, pacsées, vivant maritalement, en concubinage ou en union libre est assez faible (16%). La part de veufs est, 
quant à elle, légèrement plus importante (14%). 

 UNE FAIBLE PROPORTION DE PERSONNES PROTÉGÉES EN ACTIVITÉ

83 % de la population suivie est, soit retraitée, soit en situation de handicap ou d’invalidité. 

12% est salariée et 4% au chômage. 43 % des personnes sont bénéficiaires de l’AAH.

Population Manche 15/64 ans : 11,91% retraités, 8,4% autres inactifs, 6,8% chômeurs, 64,7% ayant un emploi (source 
Insee, RP1999 et 2009 exploitation principale).

2012 : taux de chômage Manche : 8,5% (source Insee taux de chômage localisé).

2012 : au 31/12/2012, 4,8% de la population Manche des 20/64 ans était titulaire d’une AAH (source CNAF/MSA/Insee 
estimation population au 01/01/2012).

 UNE FAIBLE PROPORTION DE PERSONNES PROTÉGÉES EST PROPRIÉTAIRE

Seules 13 % des personnes protégées par l’UDAF sont propriétaires, tandis que plus de 61 % des ménages vivant dans 
la Manche sont propriétaires de leur résidence principale à cette même date.

 LE REVENU ANNUEL MOYEN NET POUR LES BÉNÉFICIAIRES D’UNE MESURE DE PROTECTION EST DE 1 118 €

Par comparaison, le salaire net moyen dans la Manche est de 1 564 €/mois (source Insee DADS/Insee, Revenus 
disponibles des ménages 2010).

A noter que pour 88 % de la population suivie, le niveau de ressources se situe entre 790,18€ et 1128,7€ ; pour 24%, il 
est de 790,18€/mois.

En 2010, pour une personne seule, le seuil de pauvreté était de 964€/mois (source Insee-DGFIP-CNAF-CCMSA, 
Enquête revenus fiscaux et sociaux, année 2010)

(pour mémoire : SMIC mensuel net au 01/01/2014 : 1 128,70 € ; AAH au 01/01/2014 : 790,8€).

 LES PERSONNES PROTÉGÉES FACE AU DÉPLACEMENT

73% des personnes suivies n’ont pas de moyen autonome de locomotion 

Population Manche : 86,4% des ménages ont une ou deux voitures (Source Insee, RP 1999 et 2009, exploitation principale).

2043 mesures gérées par 
l’UDAF en 2014

Mesures en augmentation par 
rapport à 2013 (2006 mesures)

soit 32 mesures de plus

ENQUÊTE QUI SONT LES PERSONNES PROTÉGÉES
PAR L’UDAF DE LA MANCHE ?

5%
- de 25 ans

14 %
de 25 à 39 ans

39 %
+ de 60 ans

18 %
de 40 à 49 ans

24 %
de 50 à 59 ans

Répartition des dossiers par âge
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 ANTICIPER LA PROTECTION D’UN PROCHE OU POUR SOI-MÊME

Pour soi, être en mesure d’organiser la protection, de ses biens et de sa 
personne. Pour autrui (son enfant par exemple), afin de prévoir la prise en 
charge et l’accompagnement après son décès, en lien avec les notaires du 
département.

Le mandat peut porter : 

• soit sur la protection de votre personne, de vos biens ou des deux

• soit pour autrui

La MAJGBF est une mesure éducative. Elle vise à aider les parents à mieux prendre en compte les besoins élémentaires 
de leurs enfants qui doivent être des priorités du budget familial (dépenses de santé, dépenses de scolarité, etc).

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

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

 L’INTERVENTION

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

 DURÉE

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

 LES PROFESSIONNELS

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

 L’INTERVENTION

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

LES SERVICES D’AIDE AUX FAMILLES

En 2013, partant des informations en possession de l’UDAF et 
de renseignements spécifiques sur les familles suivies par le 
service MJAGBF, l’association a cherché à savoir précisément 
quelles étaient les caractéristiques de la population suivie.

 LES PERSONNES SUIVIES VIVENT 

MAJORITAIREMENT EN COUPLE

Une majorité des personnes suivies vit en couple, soit mariées, 
soit en union libre (57%). A noter une importante représentation 
des personnes seules (19%), le plus souvent des femmes (18%).

Le nombre moyen d’enfants vivant chez leurs parents est de 
3 enfants par foyer. 18% des familles ont un enfant, 25% en ont 
quatre. A noter que dans 27% des familles, il y a un ou plusieurs 
enfants placés. Comparaison France : familles avec un enfant 
(22,5%), familles avec quatre enfants ou plus (2,5%) - Source INSEE.

 LES RESSOURCES DU COUPLE OU DE LA PERSONNE 

SEULE SONT POUR UNE MAJORITÉ D’ENTRE EUX 

INFÉRIEURES AU SEUIL DE PAUVRETÉ

Pour l’ensemble des familles suivies, la moyenne mensuelle 
des ressources est de 1 836,77€/mois. Sachant que 59% des 
allocataires vivent en couple et que la moyenne d’enfants 
par foyer est de 3, on mesure la faiblesse de leurs ressources 
financières. Les familles suivies dans le cadre de la MJAGBF 
font partie des familles les plus pauvres de Basse-Normandie, 
à savoir ayant un niveau de revenu inférieur à 964 € par mois 
par personne. Par ailleurs, elles dépendent largement des 
transferts sociaux via, entre autres, les prestations sociales 
et familiales. La part des transferts sociaux représente 
51,89% de la ressource mensuelle de près de 200 familles. Par 
comparaison : en 2010 la part des prestations sociales dans le 
revenu disponible moyen des « ménages pauvres » manchois 
était de 16,6% (prestations familiales et prestations logement).

La faiblesse des ressources monétaires ne peut que contribuer 
à expliquer que peu de familles suivies disposent d’un capital 
immobilier (5%), que 70% soient endettées ou aient fait 
l’objet d’une procédure de rétablissement personnel et que 
seulement 51% disposent d’une voiture.

 UNE FAIBLE PROPORTION DE PERSONNES 

DIPLÔMÉES ET UN FORT TAUX DE CHÔMAGE

Faiblement diplômées, les femmes sont majoritairement au 
foyer (53%). Quand elles travaillent, c’est très rarement dans la 
cadre d’un CDI (6%). Au-delà de la prise en charge des enfants 
pour les mères seules, leur faible niveau de formation (56% CFG, 
certificat de formation générale) est peut être un des éléments 
explicatifs de cette situation. Les hommes, quant à eux, sont 
plus fréquemment salariés (60%), même si pour 20% il s’agit 
d’emplois précaires et que 24% d’entre eux sont au chômage.

ENQUÊTE
QUI SONT LES PERSONNES SUIVIES
PAR LE SERVICE MJAGBF ?

Les mesures Ad’hoc sont en augmentation par 
rapport à 2013.
20 nouvelles mesures Ad’hoc ont été confiées à 
l’UDAF en 2014. Au total, ce sont 38 mesures qui 
sont gérées par l’association.

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

LA MESURE AD’HOC

LES MANDATS DE PROTECTION FUTURE LA MESURE D’ACCOMPAGNEMENT

SOCIAL PERSONNALISÉ (MASP)

LA MESURE D’ACCOMPAGNEMENT

JUDICIAIRE (MAJ)
 LES MISSIONS

• la gestion des prestations familiales

• la satisfaction des besoins des enfants

• l’accompagnement des parents

 LA DURÉE

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

 L’INTERVENTION

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

 L’ENFANT ET SA FAMILLE AU COEUR DE NOTRE INTERVENTION

Une démarche progressive nécessite de respecter le temps suffisant aux changements.

Des évaluations régulières de la situation en interne ou avec les partenaires assurent le 
respect de la mission.

 LES PROFESSIONNELS

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

La MJAGBF se place dans le 
cadre de la protection de 
l’enfance, décidée par le Juge 
des enfants.

207 familles suivies par 
les délégués aux prestations 
familiales.
Mesures en augmentation par 
rapport à 2013 (194 mesures)

60

14 mesures en 2014

mesures en moyenne en 2014
Mesures en augmentation 

par rapport à 2013 (51 mesures)

 le saviez
 -vous ?

Ce sont des mesures de curatelle 
ou de tutelle pour assister ou 
représenter une personne protégée 
pour un acte spécifique.
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 LE SERVICE D’INFORMATION ET DE SOUTIEN

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

 LES TYPES D’INFORMATION

> information générale sur les mesures de protection

> soutien technique dans l’exercice de compte-rendus de gestion, 
d’inventaires, pour des questions concernant les droits, les aides financières...

 DES ENTRETIENS INDIVIDUELS AVEC DES CONSEILLÈRES EN 

ÉCONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE EXPÉRIMENTÉES.

Les interventions des mandataires ou délégués de l’UDAF, diplômés en 
éducation sociale et familiale, prennent la forme d’entretiens individuels 
réguliers, en lien avec les référents de l’entreprise, collectivité ou service public. 
Ces entretiens permettent aux personnes d’exposer leurs difficultés, de faire 
l’état des lieux de leurs possibilités, et d’être conseillées dans leurs choix.

Une convention est signée pour un an avec l’UDAF pour définir les modalités 
de l’intervention sociale.

 LA MISSION DE L’UDAF

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

 L’INTERVENTION

Des entretiens à domicile des bénéficiaires de la mesure, ainsi que des 
contacts avec l’entourage de la personne ou de l’enfant. Des permanences 
d’information.

 LA DURÉE

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

 LES SUJETS ABORDÉS

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

INFORMATION ET SOUTIEN
AUX TUTEURS FAMILIAUX

L’AIDE ÉDUCATIVE BUDGÉTAIRE

LES ENQUÊTES SOCIALES

En 2013, l’UDAF a décidé d’apporter son aide aux tuteurs familiaux. En 2014, ce sont plus de 100 familles qui ont fait 
appel à l’UDAF pour les conseiller dans leur mission de tuteur. Devant le nombre important de demandes, l’UDAF a 
décidé d’ouvrir une cinquième permanence à Valognes.

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

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

150 rendez-vous
en 2014

21 familles suivies 
en 2014

60 entretiens en 2014 (21 en 2013)

6 familles suivies en 
2013

10 enquêtes sociales en 2014 (5 en 2013)

L’UDAF de la Manche 
en partenariat avec 
la Communauté de 
Communes Coeur du 
Cotentin, a mis en place 
une 5e permanence 
dans la Manche, à 
Valognes, pour aider les 
tuteurs familiaux.

En 2014, l’UDAF de la Manche 
a renouvelé l’ensemble de ses 
conventions de partenariat 
avec la DCNS (Direction des 
Constructions Navales), 
ainsi que la DDFIP (Direction 
Départementale des Finances 
Publiques), l’Action Sociale des 
Armées, le GIC logement.

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

 PERMANENCE D’ACCUEIL

Corinne DALSORG, mandataire 
judiciaire, accueille les tuteurs 
familiaux sur rendez-vous, sur 
l’ensemble du département.

CONTACT : 02 33 57 92 25
ou tuteursfamiliaux@udaf50.fr

AVRANCHES
4e mercredi du mois de 9h30 à 16h 
Tribunal d’instance
36, rue de Lille - Tél. : 02 33 58 15 26

CHERBOURG-OCTEVILLE 
1er lundi du mois de 10h à 16h 
Tribunal d’instance
38, rue François Lavieille - Tél. : 02 33 78 15 30

COUTANCES (en alternance) 
1er mercredi du mois de 9h30 à 16h30 
Antenne UDAF
25, rue du Docteur Guillard - Tél. : 02 33 19 06 70
Tribunal d’instance
38, rue de Tancrède de 9h30 à 17h30
Tél. : 02 33 76 68 43

SAINT-LO
3e mercredi du mois de 13h30 à 16h30 
Maison de justice et du droit
32, rue Croix Canuet - Tél. : 02 33 72 87 20

VALOGNES
tous les 1er lundi du mois de 9h30 à 12h30.
Maison des services publics de proximité
22, rue de la Poterie - Tél. : 02 33 40 08 60

Nous contacter pour une prise 
de rendez-vous : Si vous êtes une 
entreprise, une collectivité, un service 
de l’État, et que certains de vos 
salariés rencontrent des difficultés 
liées à leur budget. Vous souhaitez 
nous rencontrer, vous pouvez 
nous contacter au 02 33 57 92 25
ou par mail : contact@udaf50.fr

80 %

25 %

60 %

25 %

52 %

des personnes rencontrées 
sont des femmes

des personnes sont des 
parents d’enfants handicapés

des personnes ont déjà la 
charge d’une mesure de protection

des personnes s’interrogent 
sur la nécessité d’une mesure de 
protection.

des personnes sont des enfants 
qui sollicitent pour leurs parents

QUELQUES 
CHIFFRES EN 2014

L’ÉQUIPE :
Virginie BRISELET (Coutances)
Annie CLECH DENIS (Coutances)
Catherine FORTIN (Cherbourg)
Lysis LESAGE (Cherbourg)
Charlotte ROUTIER (Saint-Lô)
Isabelle AUBERT (Coutances)
Elodie GODARD (Avranches)
Stéphanie HERVIN (Avranches)

Responsable : Roland CARO

AIDE À LA DÉCISION

DES MAGISTRATS

Huit professionnelles diplômées de 
l’UDAF sont intervenues en 2014 :

New !

 le savi
ez

 -vous 
?

L’UDAF est 
inscrite sur 
la liste du 
Procureur de 
la République.
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 RENSEIGNEMENTS ET CONTACT :

UDAF DE LA MANCHE
291, rue Léon Jouhaux
50000 Saint-Lô
Tél : 02 33 57 92 25
contact@udaf50.fr

 À QUI S’ADRESSE LA MÉDIATION ?

• Aux parents en instance de séparation ou déjà séparés 
ou divorcés

• Aux parents qui ont des relations difficiles avec leurs 
adolescents.

• Aux frères et soeurs qui ne s’entendent pas quant aux 
décisions à prendre pour un parent âgé.

• Aux grands-parents qui ont des difficultés à maintenir 
des liens avec leurs petits-enfants

 COMMENT METTRE EN PLACE UNE MÉDIATION ?

Deux possibilités pour entrer dans un processus de 
médiation familiale :

1. Soit par le biais de la justice (JAF) : injonction à médiation 
ou médiation ordonnée.

2. Soit sur demande spontanée des personnes qui 
contactent le service.

 LE COÛT DE LA MÉDIATION FAMILIALE

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

 LA MÉDIATION FAMILIALE À L’UDAF DE LA MANCHE

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

LE MICRO-CRÉDIT PERSONNEL

LA MÉDIATION FAMILIALE

Depuis le 1er juin 2014, l’UDAF de la Manche en partenariat avec la Caisse des Dépôts et Consignations, a mis en place 
le microcrédit personnel, un prêt bancaire à taux avantageux, à destination des personnes en difficultés financières, 
exclues du système bancaire. Le dispositif pourra être proposé aux majeurs sous protection et aux familles suivies dans 
le cadre d’une mesure d’accompagnement social ou éducative.

Deux médiateurs familiaux diplômés interviennent 
en fonction des demandes. Pour nous contacter :

Secrétariat : 02 33 37 92 25
mediationfamiliale@udaf50.fr

UDAF de la Manche - Service Médiation Familiale
Rue Léon Jouhaux - 50000 Saint-Lô

AIDER À RÉSOUDRE LES CONFLITS FAMILIAUX ET PERMETTRE DE RESTAURER UN DIALOGUE.

M. Philippe ROUSSEL et Mme Florence MAS, Directrice de 
la Caisse des Dépôts et Consignations, lors de la signature 
de la convention.

La médiation familiale 
contribue à apaiser les 
conflits et chercher des 
solutions acceptables 
par toutes les parties 
permettant ainsi une 
reprise du dialogue et de la 
communication.

Jean-Luc COHIN
Responsable de

la médiation familiale
à l’UDAF (Saint-Lô)

Odile LEREBOURS
Médiatrice à l’UDAF

(Avranches - Coutances)

Patrice MAUROUARD
Médiateur à l’UDAF

(Cherbourg)

63 médiations en 2014 dont 
43 terminées en date
du 31 décembre 2014

21 mesures d’origine 
judiciaire

22 mesures d’origine 
conventionnelle

Concernant les mesures 
terminées en 2014 : 

INTERVIEW Jean-Luc COHIN, responsable de la médiation familiale à l’UDAF de la Manche

“
PENSEZ-VOUS QUE LA FAMILLE MODERNE

SOIT EN CRISE ?

J-L. C. : On ne peut pas dire que la famille soit en 
crise. Elle évolue. L’aspiration première des gens 

reste toujours de fonder une famille, c’est une valeur stable, 
qui demeure. Ce qui a changé, c’est le fait que la famille se 
repose de plus en plus sur la force du sentiment amoureux, 
avec le risque évident, que ce sentiment amoureux ne 
perdure pas. Mais la famille reste une valeur refuge. Les 
gens qui se séparent, généralement, reconstituent une 
famille très rapidement. C’est plus, l’évolution du sentiment 
amoureux, que celui de la famille qui a changé.

ON SE SÉPARE DE SON MARI OU DE SA FEMME, MAIS 

JAMAIS DE SES ENFANTS, ÊTES-VOUS D’ACCORD 

AVEC ÇA ?

J-L. C. : Oui. En médiation, on travaille beaucoup sur les 
engagements des parents, sur le droit des enfants, sur 
l’autorité parentale partagée, c’est ça l’enjeu, comment 
l’exercer quand on est séparé ? Il ne suffit pas de dire, j’ai 
le droit à mon enfant, mais « qu’est-ce que je fais pour lui ? 
Même séparés, qu’est-ce que nous faisons pour lui ? ».

L’EFFICACITÉ DE LA MÉDIATION EST-ELLE PROUVÉE ?

J-L. C. : Que ce soient les juges aux affaires familiales ou 
les diverses enquêtes sur ce sujet : tous indiquent qu’il y 
a un effet positif de la médiation familiale et pointent son 
efficacité.

Quand les personnes retournent vers le juge, elles sont 
généralement dans un état d’esprit différent, plus positif.

Elles ont repris le chemin du dialogue et même quand il n’y 
a pas d’accord écrit, elles sont plus à même de trouver des 
solutions pour la prise en charge des enfants car le 
conflit entre adultes est apaisé . ”
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CS 81209 • 291, rue Léon Jouhaux
50009 Saint-Lô Cedex

Tél. : 02 33 57 92 25 • Fax : 02 33 57 39 11
Mail : contact@udaf50.fr

www.udaf50.fr

Les associations familiales 
adhérentes à l’UDAF

VALOGNES
FAMILLES


