


Un congé engagement “associatif”
devrait voir le jour. 
Cette mesure a été présentée en
avril par le gouvernement. Il s’agit
d’un congé de six jours par an, 
réservé aux élus des instances as-
sociatives. En revanche, il ne serait
pas rémunéré.

Vacances pas pour tout le monde
Les inégalités ont tendance à 
s’accentuer, selon l’observatoire des
familles de l’UDAF de la Manche qui
s’est penché sur la thématique des
vacances et loisirs en famille. Toutes
ne partent pas en vacances. Beau-
coup pour des raisons économiques.
Et du fait aussi d’une méconnaissance
des aides éventuelles aux séjours.
(Étude à paraître)

LES ÉCHOS 
DES FAMILLES
Écran du soir, sommeil en retard.
Notre sommeil est perturbé par les
écrans du soir, selon une étude 
récente sur l’impact des nouvelles
technologies. Huit français sur dix
utiliseraient leurs tablettes, ou autres
smartphones après le dîner, 4 sur
dix les emportent avec eux dans leur
lit, perturbant le cycle du sommeil,
moins réparateur qui accentue la
somnolence dans la journée (Étude
Inserm et INSV).

Le congé paternité ne fait pas 
recette !
Le recours au congé de paternité
n’a progressé que de 1,6% en 10
ans. (Source Dress)

Accueil petite
enfance : objectif
non atteint.
Sur les 55 000 solutions
de garde supplémentaires
des enfants de 0 à 3 ans
qu’il était projeté de créer
en 2015, environ un quart
seulement l’ont été. Cette
situation est d’autant plus
dommageable pour les parents de jeunes enfants que la pénurie
de places d’accueil reste estimée à 350 000, faute d’investissement
public local suffisant. (Source UNAF)
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La France championne
d’Europe en nombre 

d’enfants
La France, première 
population d’enfants 

en Europe avec 14,8 Millions
de moins de 18 ans.

Enfants ou pas
Le choix de ne pas avoir 
d’enfant ne concerne que 
3 à 4% de la population.

Mariage = Divorce ? 
En 2014, 123.500 divorces 

ont été prononcés, soit 1400 
de moins qu'en 2013.

Engagez-vous 
contre l’illettrisme

L’association Lire et faire lire 
recherche des lecteurs 

bénévoles. 
Contact : 02 33 77 42 54

LE CHIFFRE

20 %
des enfants de 3 à 
5 ans sont gardés 
au moins une fois
dans la semaine parleurs grands-parents
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Violences conjugales
Les victimes perdent leur
capacité à exister !
La violence conjugale, qu’elle
soit physique ou psychologique
(une violence qui touche égale-
ment les hommes mais dans 
des proportions moindres mais
croissantes) conduit souvent à
l’isolement de la victime.

«
L’auteur de violence veut avoir
une emprise sur l’autre, y compris
auprès des enfants», précise
Odile Lerebours, médiatrice 

familiale, à l’UDAF de la Manche.
En perdant cette capacité d’agir,
les victimes de violence perdent leur
capacité à exister. «Dans la violence,
l’autre n’existe plus. La victime vit
ça comme un isolement, un isolement
social, familial...». D’une part, elles
sont confinées, isolées du monde,
et «à l’extérieur elles ont du mal à
aborder le sujet».

La famille, comme antidote ?
«Oui, à partir du moment où elles
osent en parler et reconnaissent
qu’elles sont victimes». Les femmes
se sentent souvent responsables
des violences qu’elles subissent.
L’emprise est telle qu’elle laisse 
« la victime penser que c’est de sa
faute». Et il est vrai aussi que parfois
« les familles proches ne sont pas
toujours prêtes à entendre, parfois

aveuglées par le spectre de la 
réussite. « Ton mari est un type 
formidable, il a une bonne situation,
il t’emmène au ski avec tes enfants».
La violence conjugale n’épargne 
aucune catégorie sociale. Elle est
impitoyable.

Elles se rétractent, elles banali-
sent...
Les victimes sont souvent réticentes
à l’idée de quitter le domicile conju-
gal. Les femmes victimes de violence
font en moyenne 7 allers-retours
avant de quitter définitivement leur
conjoint. « Au moment de porter
plainte, elles finissent par renoncer.
Elles se rétractent, elles banalisent».
Fragilisées, elles n’arrivent plus à
exister sans l’autre, sans le cadre de
la violence. Dans la violence, c’est
l’existence de l’autre qu’on veut tuer.
«Et puis, c’est l’engrenage, les vic-
times passent à l’acte, elles n’arrivent
plus à tenir, certaines s’écroulent et
finissent par se faire du mal».

L’élément déclencheur
Lorsque le mari s’attaque aux enfants,
« c’est souvent l’élément déclen-
cheur». Généralement, elles réagis-
sent quand cela ne touche plus 
uniquement leur propre personne,
mais quand l’auteur s’en prend aux
enfants (soit directement), soit au

travers de chantage («si tu pars tu
ne les reverras plus…).

Quand les enfants n’ont vu que
l’image de la violence !
Les violences conjugales peuvent
laisser des traces dans les têtes des
enfants. « On arrive comme parents
avec ce qu’on a appris chacun de
notre côté, ce qu’on a vu de nos 
propres yeux dans l’enfance... Ça ne
veut pas dire que les enfants seront
violents plus tard, mais le code d’ap-
prentissage a été basé là-dessus». 

Banaliser la violence, c’est rentrer
dans sa spirale !
D’où l’importance, de ne pas banaliser
la violence. «Il faut pouvoir en parler
à quelqu’un qui puisse dire que ce
n’est pas normal. Beaucoup la bana-
lise. Même les proches qui ont parfois
du mal à parler du sujet». Les femmes
doivent réagir dès le début. Ne pas
laisser la violence s’installer. «Même
une claque ça n’est pas acceptable».
La violence commence aussi souvent
par des mots. «Même dans le verbal,
dès lors que ça touche l’intégrité de
la personne, on ne peut laisser faire.
On peut exprimer une colère, mais
l’humiliation, le harcèlement, ou le
dénigrement par la violence, ça n’est
pas tolérable».
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“ la violence physique 
commence souvent par des mots”

Infos //3919 – Violences Femmes
Info // 17 – Police // 115 – Samu
social // Centre d’hébergement
d’urgence : CHRS Villa Myriam
Saint-Lô 02 33 57 75 67 / CHRS
Le Cap Avranches 02 33 60 94 26
/ CHRS Louise Michel Cherbourg
02 33 88 55 77 / CHRS Le Prépont
Coutances 02 33 19 06 90
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CHIFFRES CLEFS DE LA FAMILLE : la France reste un
des pays les plus peuplés d’Europe, avec plus de 66
millions d’habitants. Toutefois, l’année 2015 restera
marquée par une baisse historique de la natalité.
L’UNAF publie sa 7e édition des chiffres clefs de la
famille. 

30,5 ans C’est
l’âge moyen des
mères à l’accou-
chement en 2015.
Celui des pères
est d’environ 33
ans. L’âge moyen

des mères et des pères à la nais-
sance a augmenté de 4 ans en 40
ans. Il est le plus élevé depuis plus
d’un siècle.

81,8 %C’est en 2014, le taux d’emploi
des femmes avec deux enfants (de
plus de 3 ans).

239 000C’est le nombre de mariages
célébrés en 2015 en France, dont 

8 000 mariages entre personnes de
même sexe.

2,79 millions C’est le nombre 
d’enfants (fiscalement) à charge 
vivant sous le seuil de pauvreté.
36% vivent dans un couple avec 3
enfants et plus, 29% vivent dans un
couple avec 1 ou 2 enfants, et 34%
vivent en famille monoparentale.

94 % C’est en 2015, la proportion
de jeunes de 16 à 20 ans déclarant
pouvoir compter sur leur famille.

P
our Nicole Prieur, philosophe
et écrivain, ça ne fait aucun
doute. Les parents doivent 
entendre les questions au lieu

de se dépêcher d’y répondre. Nous
devons répondre à leur questionne-
ment par un autre questionnement.

Famille : Chiffres clefs
Ce qu’il faut retenir de l’année 2015

Les parents doivent aider les enfants
à réfléchir par eux-mêmes. Les en-
fants aiment penser, il faut les valoriser
dans cette démarche. Réfléchir avec
eux sur toutes les grandes questions
de la vie, que les enfants se posent
à partir de 4-5 ans. 

C’est une façon de construire des
individus libres, capables d’avoir une
intériorité, quelles que soient les
références extérieures… une capa-
cité à être autonomes, et de ne pas
adhérer à n’importe quelle idée qui
traine.
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Comment répondre aux questions des enfants, surtout aux
questions qui dérangent ? Et si nous avions tendance à 
répondre trop vite !

Parentalité
Les parents ont-ils tendance 
à répondre trop vite ?

Pour en savoir plus : Chiffres clefs
de la famille 2016 / UNAF
www.unaf.fr

66,7 millions C’est la population
de la France au 1er janvier 2016. La
France est le 2e pays le plus peuplé
d’Europe juste derrière l’Allemagne. 
La France compte le plus grand
nombre d’enfants mineurs.

800 000C’est l’estimation du nombre
d’enfants nés en 2015, soit 20 000
de moins qu’en 2014. Cette baisse
annuelle est la plus forte en 20 ans.
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Les familles
reproduisent en minuscule la société
dans laquelle elles se trouvent
CONFÉRENCE DE SERGE HEFEZ :
Le psychiatre et psychanalyste
était en novembre dernier, l’invité
de l’UDAF de la Manche sur le
thème : famille miroir d’une 
société en mouvement. Retour
sur son intervention, dont nous
publions ici quelques extraits.

Pourquoi la famille est-elle si 
importante à toutes les époques?
Si la famille est tellement importante,
dans toutes les sociétés, dans toutes
les cultures et à toutes les époques,
c’est parce que c’est le premier
groupe qui nous confère une ap-
partenance, qui nous donne une
identité.

Qu’est-ce qu’une famille ?
Ce qui fait qu’on définit une famille,
c’est non seulement une apparte-
nance à un groupe, un groupe c’est
minimum deux personnes mais que
ces deux personnes sont reliées par
un lien, qui est soit un lien d’alliance
(ou de concubin), soit un lien de 
filiation. Soit les deux. Ce sont ces
liens qui vont définir la famille.

Vous parlez de la famille comme
d’une institution ?
Cette famille elle est comme tout
groupe, elle est une institution, c’est-
à-dire qu’elle est instituée. Instituée
ça veut dire qu’il ne suffit pas de
s’aimer très fort les uns les autres,
pour composer une famille. Les liens
de tous temps ont été institués par
un certain nombre de règles et de
codes sociaux. Si la famille s’est 
tellement transformée au cours de
ces deux derniers siècles, c’est que
l’ensemble de ces institutions se
sont profondément transformées. Le
rapport des individus aux institutions
a été profondément bouleversé.

Comment s’est déroulée cette
transformation ?
Nous sommes passés dans ce 
qu’appelle un certain nombre de 
sociologues, des sociétés holistes
aux sociétés individualistes. Les 
sociétés holistes sont les sociétés
dans lesquelles un individu tout seul
n’existe pas. L’individu se définit par
des appartenances, se définit par
les institutions auxquelles il se 
rattache. Ce sont ces appartenances
qui lui donnent, qui lui confèrent
une identité.

Comment nos familles sont prises
dans cette transformation ?
Nos familles sont prises dans ce
mouvement-là. Dans ce mouvement
d’émancipation des individus, et
dans ce mouvement de «désinsti-
tutionnalisation». Ça ne veut pas
dire qu’il n’y a plus de familles, mais
que cette famille à laquelle nous
sommes attachés, c’est moins la fa-
mille instituée, qu’elle était il y a
deux siècles, et beaucoup plus la
famille du libre choix. La famille
qu’on se choisit, la famille élective.

En quoi la famille est le miroir de
la société en mouvement ?
La famille a toujours été une courroie
de transmission des sociétés dans
laquelle elle se déploie. Les familles
reproduisent en minuscule, les va-
leurs de l’ensemble de la société
dans lesquelles elles se trouvent.

En quoi la famille d’aujourd’hui
diffère de la famille d’autrefois ?
Ce qui établissait la famille d’autre-
fois, ce n’était pas tant la filiation
que le mariage. Il s’agissait d’un
modèle matrimonial asymétrique, au
sens où la position du père de famille
et la position de la mère de famille
étaient à la fois complémentaires,
mais pas du tout de même nature 
à l’intérieur de la famille, pour des 
raisons de hiérarchie. 
Cette famille-là, elle commence à
recevoir le premier coup de butoir
sous la révolution.
Il faudra attendre 1970, pour passer
de la famille placée sous l’égide de
la puissance paternelle (code 
Napoléon 1804), à l’autorité parentale
conjointe.

SOCIÉTÉ
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On bascule alors d’une
famille hiérarchisée sous
la puissance du père de
famille à une société sous
l’autorité d’une relation,
d’un groupe, dans lequel
le père et la mère ont
exactement de par la loi,

les mêmes droits et la même autorité
vis-à-vis des enfants.

Vous parlez de démariage ?
Ce qui accompagne ce mouvement
d’émancipation des femmes comme
des hommes, c’est le démariage.
C’est le fait que la famille ne repose
plus (ou de moins en moins), sur le
lien sacré du mariage. Ce n’est plus
le mariage qui définit la famille.
Cette complémentarité matrimoniale
de la famille donnait au père, un
certain pouvoir d’autorité et définissait
ce qu’étaient les caractéristiques
des hommes dans la société.
C’est cela qui aujourd’hui est le plus
sujet à questionnement et ressenti
comme un péril, ce passage du 
couple complémentaire au couple
égalitaire.
Ce couple égalitaire, c’est pourtant
une opportunité pour
les hommes et les
femmes, les pères et
les mères, d’exercer
des rôles et des fonc-
tions dans la famille
avec beaucoup plus
de fluidité, et une 
ouverture beaucoup plus grande de
leur compétence au sein de la cellule
familiale.

Qu’ont de « nouveau », ces familles
contemporaines ?
La famille ne se résume pas « à un
père, une mère, pas un de plus,
pas un de moins ».
Il coexiste différents modèles de 
parentalité, dans lesquels plusieurs
personnes sont nécessaires, existent,
soit dans l’engendrement, soit dans
l’éducation d’un enfant. Dans des
situations de recomposition par
exemple.

Quand un enfant se demande «qui
est ma famille », comment lui 
répondre?
Jusqu’à, il y a quelques années, la
réponse était très simple, la famille

c’était mon père et ma mère, mes
frères et mes soeurs et les différents
collatéraux, grands-parents, etc...
Les questions se complexifient 
maintenant avec la multiplication
des familles (recomposées, mono-
parentales, adoptantes, etc...).
Donc toute la question de la famille
est là. Comment s’organise et
s’exerce la coparentalité dans cette
multiplicité ?
C’est-à-dire qu’il y a un certain 
nombre de parents, réels, ou imagi-
naires, connus ou inconnus mais
que l’ensemble de ces protagonistes

participent de la 
famille à la construc-
tion psychique des
enfants et des ado-
lescents. Comment 
ce réseau parental 
va s’organiser pour 
présenter à l’enfant

quelque chose de cohérent, qui ne
crée pas de conflits de loyauté par
rapport à sa façon d’être au monde?

Vous évoquez deux entités ?
En fait quand on parle de famille,
on parle de deux entités qui sont
très différentes l’une de l’autre, mais
qui chacune à sa façon, recouvre
ce qu’est une famille.
D’une part, la famille verticale, qui
est celle de la transmission. Celle
de l’arbre généalogique, qui nous
inscrit dans une histoire, dans une
descendance. C’est la famille de la
filiation, celle qui fait qu’on se définit
par rapport à deux parents. C’est
cette famille là, qui est la famille 
privilégiée de la psychanalyse.
Et d’autre part, la famille horizontale,
celle de la thérapie familiale. C’est
un groupe de personnes, qui sont

liées par des liens affectifs, émotion-
nels. Par exemple, des foyers dans
lesquels coexistent 3 ou 4 enfants
dont aucun n’a la même famille. Et
pourtant, ils sont frères et soeurs
dans le cadre d’une recomposition.
Ce groupe familial, qui met en relation
plusieurs adultes et plusieurs enfants
est aussi très profondément créateur
d’une identité pour l’enfant. Mais ce
n’est pas tout à fait la même identité,
que celle qui lui vient de la filiation
et de la descendance.

Comment faire coexister ces deux
familles ?
Cette famille verticale, celle de la 
filiation, c’est la famille d’Œdipe,
celle qui a un destin qui est inscrit à
travers les générations ; et cette 
famille horizontale, c’est celle du
groupe, où chacun vit ensemble et
développe des compétences en
fonction des autres. La famille est
toujours à l’entrecroisement de ces
deux chemins. Un entrecroisement
d’une histoire et un entrecroisement
d’une logique de groupe.

À lire :
La Fabrique 
de la famille
Serge Hefez, 
Kero, 2016
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“ Ce n’est plus le 
mariage qui définit

la famille ”

La famille est toujours à l’entrecroisement d’une histoire et d’une logique de groupe.
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Enquêtes sociales

Qu’est-ce qu’une enquête sociale?
L’enquête sociale est une mesure
judiciaire prononcée par le juge aux
affaires familiales ou le juge des 
tutelles.
Le terme « peut aussi faire peur » 
admet Roland Caro, Responsable de
l’antenne UDAF d’Avranches, «mais
nous sommes là, dans une démarche
sociale. Nous sommes amenés à
évaluer soit les capacités éducatives
des parents, soit les capacités d’une
personne majeure ». Les enquêteurs
sociaux sont des professionnels 
formés à l’intervention sociale.
Plus de 90 % des enquêtes sociales
confiées à l’UDAF, émanent des
juges aux affaires familiales. Quand
les parents n’arrivent pas à se mettre
d’accord et quant au coeur du conflit,
l’intérêt de l’enfant est menacé, les
enquêteurs interviennent.
«Droit de visite et d’hébergement,
droit de garde, résidence alternée,
montant de la contribution à l’éduca-
tion et à l’entretien, le juge aux affaires
familiales a besoin dans nombre de
dossiers de divorce et de séparation
d’un éclairage sur ces questions»,
ajoute Delphine Lamotte, Responsable
des accompagnements éducatifs à

l’UDAF. « Même si c’est moins 
fréquent, il arrive que les enquêtes
sociales concernent les droits de
visite des petits-enfants à voir leurs
grands-parents. Dans tous les cas,
« il s’agit d’une photographie de la
situation familiale» analysée soit par
l’enquêteur soit par une équipe 
pluridisciplinaire (travailleurs sociaux, 
juristes). « Ces différents regards
croisés permettent d’aider le juge
aux affaires familiales à prendre une
décision dans l’intérêt de l’enfant».

Comment est réalisée l’enquête
sociale ?
L’enquête sociale est réalisée selon
un référentiel d’actes prévus par la
loi. «Avant de commencer tout 
entretien, nous présentons la mesure,
et nous expliquons son déroulement»,
précise Delphine Lamotte. L’enquêteur
social doit réaliser deux entretiens
minimum avec chaque parent. Des
entretiens dont «au moins un aura
lieu au domicile de l’un et de l’autre,
afin de prendre en compte précisé-
ment le cadre familial». La présenta-
tion du logement, les conditions d’ac-
cueil des enfants... autant d’éléments
que l’enquêteur devra vérifier. Il en

est de même de la description de la
prise en charge de l’enfant comme
de la disponibilité des parents.
L’enquêteur va prendre le temps
d’écouter les parents, entendre leur
parcours, leurs attentes, leurs souhaits,
leurs ressentis, «dans le strict intérêt
de l’enfant», précise Roland Caro. Et
souvent « la version de l’un» n’est
pas celle de l’autre. « Par exemple...
il devait venir chercher notre fils à
17h15, il n’est jamais venu». «Quand
je suis arrivé, il y avait de la lumière,
mais elle ne m’a jamais ouvert».
Les enfants, l’enquêteur social les
écoute aussi. Une rencontre est 
organisée en présence de chaque
parent, puis en fonction de leur âge
(à partir de 7 ans en général) avec
l’enfant seul. L’enquêteur s’intéresse
à leur environnement familial, à leur 
cadre de vie. s’ils ont des jouets... 
si les conditions d’accueil sont 
respectées... leur comportement, leur
entourage au sens large (médecin,
école, famille...). L’enquêteur est aussi
amené à échanger avec d’autres pro-
fessionnels (des assistantes sociales,
des médecins, des enseignants...).

Le but n’est pas de juger, mais
d’analyser la situation.
Le professionnel s’intéresse au 
quotidien des intéressés, « sans être
intrusif», le but n’est pas de juger
«mais de savoir comprendre et ana-
lyser la situation ». Les parents sont
écoutés, «dans un temps consacré»,
un temps qui est souvent trop court
avec le juge, en moyenne une dou-
zaine de minutes. «Là, c’est minimum
deux heures par entretien ».
«C’est un processus engagé sur 
quatre mois », ajoute Roland Caro
«dans lequel un dialogue, un échange
s’installe... sachant qu’au cours de
l’enquête les personnes peuvent 
revenir vers l’enquêteur, et repréciser
des éléments...».
L’enquêteur confrontera les dires 
de chacun afin de coller, au plus
près de la réalité, précise Delphine 
Lamotte. « Par exemple, la nature
des activités professionnelles, la durée
du travail, temps partiel ou temps
complet, de jour ou de nuit, sont
également pris en compte ».
Ces informations seront ensuite trans-
mises au juge, qui prendra sa décision
lors de l’audience fixée au préalable.

ENQUÊTE : Qui sont les enquêteurs sociaux? Quelle est leur mission?

SERVICESServices aux familles, représentations familialesSERVICES DE L’UDAF
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« Droit de visite... 
droit de garde. 
L’enquête sociale 
apporte des éléments 
d’aide à la décision du 
Magistrat pour aider 
les parents à évoluer 
dans leurs rôles 
respectifs pour assurer 
leurs fonctions 
parentales, dans 
l’intérêt de l’enfant ».



UDAF INFOS

TUTELLE FAMILIALE : Comment
appréhender la tutelle et la proxi-
mité affective que cela engendre?
Les familles peuvent se trouver
démunies, face à la mesure de
protection de leur proche.

L
a tutelle familiale concerne en-
viron 6 000 familles dans la
Manche. Corinne DALSORG,
mandataire judiciaire à l’UDAF

accompagne les tuteurs familiaux,
dans le cadre d’entretien gratuit
dans l’ensemble des tribunaux 
d’instance du département. En trois
ans, elle a accompagné plus de
400 familles. «Des personnes qui
viennent se renseigner ou d’autres
qui sont déjà en charge de la mesure
de protection». On ne choisit pas la
tutelle, «c’est la tutelle qui s’impose
à vous ». Dans ce sens-là, « les 
familles ne sont pas toujours prépa-
rées, ni suffisamment informées».

La proximité affective et l’histoire de
vie commune entrainent parfois un
sentiment de culpabilité. « Certains
enfants vivent mal la gestion des
comptes de leurs parents». Ils ont
l’impression de faire machine arrière,
avec une inversion des rôles. «Ils
deviennent parents de leurs parents».
Des parents qui de leurs côtés, peu-
vent reprocher à leurs enfants de les
infantiliser. C’est parfois le monde à
l’envers, avec des changements de
places à trouver. Une place pas tou-
jours facile à trouver pour le tuteur.
«Le tuteur est seul face aux exigences
de la loi et il doit porter en plus la
charge affective».
Il doit également affronter le regard
des autres, et jongler entre des mul-
tiples informations communiquées
par l’environnement (voisins, notaires,
banquiers...) qui ne sont pas toujours
adaptées.
Par exemple «un accueil en maison
de retraite ne nécessite pas toujours
l’obligation de la tutelle ». Auquel

peut s’ajouter la pression familiale.
La famille peut en effet être parfois
«envieuse et suspicieuse».
Face à toutes ces contraintes, « les
tuteurs familiaux sont souvent anxieux
et ont peur de mal faire. D’où l’intérêt
de les soutenir, et de les accompa-
gner dans leur mission, comme le
fait l’UDAF de la Manche ».

TUTEURS FAMILIAUX
Comment maintenir le cap affectif ?SE
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Pour tous renseignements : 
Information et soutien aux tuteurs
familiaux. UDAF de la Manche.
Tel : 02 33 57 92 25

Logement, santé, handicap, protection
de l’enfance.
L’UDAF a démarré début avril, un cycle
de commissions, qui réunit des adminis-
trateurs afin de réfléchir aux enjeux
contemporains qui traversent la famille. 
3 commissions se sont réunies en avril et
mai. La commission Logement et déve-
loppement durable, la commission Santé
et handicap, et la commission Education
et protection de l’enfance.
Réunion Institutionnelle de l’UDAF
L’UDAF a réuni en mars dernier, l’ensemble
de ses salariés et des administrateurs, à
Torigni-les-villes. Les projets et actualités
2016 ont été abordés, notamment la mise
en place des entretiens professionnels,
la présentation du nouveau schéma 
régional des mandataires à la protection
des majeurs et la démarche de dévelop-
pement associatif.

Inauguration de l’Antenne de Coutances

La nouvelle antenne UDAF de la rue
Geoffroy de Montbray a été inaugurée,
en présence de Mme Leduc et M.Bour-
din, adjoints au Maire de Coutances, re-
présentants Yves Lamy, de Mme Harel,
conseillère départementale, représen-
tant le président Philippe Bas, de Mr
Jean-Manuel Cousin, conseiller régional
représentant le président Hervé Morin,
et de Mr Edmond Aïchoun, Sous-Préfet.

L’URAF de Normandie s’est constituée
Les deux unions régionales des associa-
tions familiales des ex-Haute et Basse
Normandie, se sont réunies, samedi 30
avril, au Mont Saint Michel pour constituer
la nouvelle URAF de Normandie. Cinq
UDAF forment le nouvel ensemble :
Manche, Orne, Calvados, Seine-Maritime,
Eure. L’URAF de Normandie représente
désormais près de 30 000 familles et 370
associations adhérentes.

Non au divorce sans juge !
L’UDAF a interpellé les députés locaux
sur la nouvelle réforme de Justice, qui
ouvre la possibilité de divorcer sans juge,
y compris lorsqu’il y a des enfants! L’UDAF
de la Manche demande de rejeter cette
nouvelle tentative de déjudiciarisation,
qui ne tient aucun compte des réalités
vécues par les familles au moment des
séparations.

Services aux familles, représentations familiales SERVICES DE L’UDAF
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ZOOM SUR UNE ASSOCIATION

MFR : réussir autrement 
Longtemps, les MFR ont été asso-
ciées uniquement aux formations
agricoles.
Les maisons familiales se sont peu
à peu adaptées aux besoins du 
territoire (services aux personnes,
agroéquipement…). « Dans notre
département, 5 MFR sur 10 propo-
sent des formations sur les services
aux personnes».

Une pédagogie du
vivre ensemble
Dans une MFR, 
les élèves, majori-
tairement internes
(90%) participent
activement à la
vie de l’établisse-
ment. Ils font le
service, la vaisselle, le ménage. «On
attache une grande importance au
principe de la vie résidentielle». En
maison familiale, chaque jeune a
une mission à accomplir dans la 
semaine, dans l’intérêt de l’ensemble
du groupe. «Une variété de taches
qui permet de responsabiliser et
d’autonomiser ».
Au début, les élèves sont parfois
surpris, voire réfractaires à l’idée de
faire eux-mêmes, « et puis progres-
sivement ça se fait naturellement.
Ils le comprennent. Les parents sont
enchantés. Parce que d’un seul
coup, ils voient leur fils mettre la
table le dimanche ! ».

Retrouver du sens à aller à l’école
Les MFR ont tendance à être qualifiées
de «seconde chance» qui s’adresse
à des jeunes qui sont en rupture, en
difficulté, dans l’enseignement général.
«C’est vrai que cela aide certains de
ces jeunes», admet Jean-Yves Marge.
«Avec l’alternance, le déclic se fait.
Parce qu’au travers des stages, ils
vivent une rupture entre l’école et le
milieu professionnel. Ils retrouvent
du sens «à aller à l’école, à réap-
prendre, à faire du lien entre ce qu’ils

RENCONTRE Jean-Yves Marge
est directeur de la fédération
départementale, qui gère 1O
établissements dans le dé-
partement. Les MFR (Maisons
Familiales Rurales) proposent
des formations en alternance et
un modèle d'éducation original
basé sur une pédagogie «du
projet ». S’adaptant aux besoins
du territoire, les MFR ont élargi
depuis longtemps leur offre de
formations, tout en favorisant le
développement durable.

Des familles d’agriculteurs fondent
la MFR  
«Les maisons familiales rurales sont
apparues fin des années 30, répon-
dant à un besoin du territoire » précise
Jean-Yves Marge. 
«A cette époque, il n’existe pas
d’enseignement spécifique, au métier
d’agriculteur, poussant les jeunes
ruraux à abandonner très tôt leurs
études».
En 1937, des familles d’agriculteurs
du Lot-et-Garonne, issues du syndi-
calisme agricole, ont alors l’idée de
fonder une maison familiale rurale
en partant du constat qu’il fallait 
rapprocher l’enseignement du terrain
et celui de l’école. « Le principe de
l’alternance est né de là ». Une
dizaine d’années plus tard en 1947,
la première MFR voit le jour dans la
Manche, à La Haye du Puits. «La fé-
dération s’est structurée très peu de
temps après, dans les années 50».

1 500 jeunes en formation
En 2015, les MFR dans la Manche,
c’est 10 associations, 190 salariés,
180 administrateurs (parents, maîtres
de stages), près de 1 500 jeunes
en formation, adultes et apprentis,
avec un taux de réussite de 90 % à
l’examen tous diplômes confondus.

“ L’intérêt premier c’est que
demain, nos jeunes trouvent

un emploi ”

ASSOS

voient sur le terrain et ce qu’on leur
enseigne. Le sujet de l’école devient
alors beaucoup moins épidermique
à la maison et les tensions familiales
qui pouvaient résulter de la question
scolaire s’apaisent».

Des jeunes viennent avec un projet
bien arrêté 
Les jeunes qui ont une orientation
professionnelle précise, et qui esti-
ment que le collège ne correspond
pas à leur projet professionnel «sont
aussi des profils» que l’on retrouve
dans les MFR. «On reçoit aussi des
jeunes qui ont 16 de moyenne au
collège».

En Maison familiale, on ne parle
pas de professeur, mais de moni-
teur.
Cette fonction de moniteur est une
fonction globale, qui n’est pas réduite
qu’à l’enseignement, «mais avec
une dimension forte d’accompagne-
ment». Les temps d’échange sont
essentiels «avec cette notion de
mettre le moniteur à la portée de
l’élève. Cela permet un travail de
confiance entre le jeune et le moniteur
et démystifier le rôle de l’enseignant».

ASSOCIATIONS DE L’UDAF 
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«Les jeunes qui suivent un BAC-Pro
dans ce secteur, par le fait qu’ils 
passent plus de 60 semaines en 3
ans en stage, (ce qui équivaut à 1 an
d’expérience professionnelle), trouvent
assez aisément du travail». Selon les
données nationales, 3 BACS-Pro sur
4 dans ce secteur trouvent un emploi
dans les 7 mois. L’agroéquipement
est un secteur qui connait également
des besoins d’emplois assez impor-
tants (conduite d’engins agricoles,
entretiens, etc...). Et la filière bovine ?
Jean-Yves Marge n’a pas encore 
ressenti de crise sur la filière. «Nos
effectifs se maintiennent, mais nous
restons vigilants». Il existe d’autres

secteurs avec des besoins non 
pourvus (plâtriers, chaudronniers...)
«mais il n’y a pas les jeunes en face».

Articuler offre et besoin 
En 2015, la MFR a mis en place une
commission de réflexion au niveau
de la fédération, sur les métiers des
services aux personnes, en sollicitant
une réflexion auprès des jeunes 
et les professionnels. «On travaille
à cette articulation, entre offre et 
besoin. L’intérêt premier c’est que 
demain, nos jeunes trouvent un 
emploi dans nos territoires».

AFC
Association Familiale Catholique

Les Français ne veulent pas de
cette réforme du collège
La Confédération nationale des AFC a
effectué un sondage national avec
l’IFOP, le 7 mars dernier, sur la Réforme
du Collège adoptée par le Conseil Su-
périeur de l’Education le 10 avril 2015.
Cette réforme doit être mise en oeuvre
à la rentrée 2016. Elle tend à renforcer
le «collège unique» en réduisant la
part des différentes filières (langues
anciennes, classes européennes,
classes bi-langues) et à promouvoir
une pédagogie «constructiviste» qui
fait de l’élève le promoteur de ses
propres apprentissages.
Le diagnostic des Français sur le
Collège actuel est sévère, en effet :
n il n’y a que pour les mathématiques
(57%) où plus de la moitié pensent
que le Collège remplit effectivement
sa mission,
n alors qu'en français, seulement 34%
des sondés estiment que le collège
forme suffisamment les élèves.
La perte de confiance dans le Collège
explique qu’ils sont très largement 
favorables à une réforme en vue de
réduire les inégalités (75%), mais une
grande majorité doutent (71%) que
cette réforme y contribue, et même
qu’elle soit susceptible d’améliorer le
niveau des élèves (56%). 
Si les EPI (Enseignements Pratiques
Interdisciplinaires) sont globalement
bien reçus (60%), la suppression de

toutes les filières qui permettaient de
contourner le «collège unique» est lar-
gement rejeté (classes européennes à
79%, classes bi-langues à 84% et ré-
duction des langues anciennes à 59%).
Pour ce qui est de l’avenir de cette
réforme, une majorité (51% contre
22%) pense qu’elle doit être suspen-
due plutôt qu’expliquée aux parents.
Association familiale, nous entendons
les inquiétudes mais aussi le doute
profond des parents quant à l’adé-
quation de cette réforme avec les
maux dont souffre aujourd’hui le 
collège. Si la nécessité d’une réforme,
bien étayée par les études PISA, 
semble être aujourd’hui un diagnostic
largement partagé, les Français pei-
nent à imaginer que cette réforme
puisse améliorer le niveau des élèves.
Nous souhaitons donc, à l’issue de
cette enquête, prendre date pour faire
entendre qu’il est nécessaire de sus-
pendre la mise en oeuvre de la réforme
et prendre réellement le temps de la
consultation de cette catégorie de 
citoyens que sont les parents, premiers
et principaux éducateurs de leurs 
enfants.
Pour en savoir plus :
www.afc-france.org

UFAL
Union des Famillles Laïques

Billet d’humeur
Par Christian Gaudray
Par une ordonnance de décembre
2000, le Code de la famille et de l’aide

sociale devenait le Code de l’action
sociale et des familles. Il aura fallu 
attendre 15 ans pour que le Ministère
de «la famille» devienne celui «des
familles». Chaque fois que nous avons
rencontré sa ou son titulaire, nous
avons souligné que cet intitulé était
porteur d’une idéologie réactionnaire
de modèle unique de famille, ce que
les opposants à l’ouverture du mariage
aux couples de même sexe ont bien
montré. A l’inverse, l’UFAL a toujours
défendu une conception républicaine
et laïque des familles, c’est-à-dire une
reconnaissance de l’égalité entre toutes
les formes de famille. A l’annonce du
remaniement ministériel le 11 février,
la satisfaction de voir les familles 
retrouver un ministère de plein exercice
a été douchée par le maintien de 
l’intitulé «de la famille». Il aura fallu
une polémique sur le regroupement
des affaires familiales, de l’enfance et
des droits des femmes dans un même
ministère pour que les lignes bougent
enfin et que le Président de la Répu-
blique annonce hier dans une interview
au magazine Elle que l’intitulé du mi-
nistère allait changer, ce qui a été fait
promptement puisque le décret est
paru ce matin au Journal officiel. Les
familles sont une construction sociale
multiple et changeante qui regroupe
des personnes en fonction de leurs
désirs, de leur histoire et des contraintes
de leur environnement économique et
social. Si le citoyen (au sens générique
du terme) est la base de la société, la
grande majorité d’entre eux vivent en
famille, qui est donc une catégorie so-
ciale incontournable, au sein de laquelle

La Parole aux associations

Les parents au cœur du
dispositif
Pour les parents, aussi, cette
«démystification» est une
priorité. «Les formateurs
rencontrent facilement les
familles, le directeur aussi,

sur des choses qui peuvent parfois
paraître anodines, mais qui ont une
importance pour le jeune et la famille».
Des parents qui sont au cœur des
MFR.Ils composent au moins 50%
des conseils d’administrations.

Les débouchés
Le service aux personnes est un sec-
teur où l’employabilité est assez forte.

AS
SO
S

Pour en savoir plus : www.mfr.asso.fr

Les articles publiés dans cette rubrique sont sous la responsabilité seule et
entière des associations signataires.
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se cristallisent les inégalités de la so-
ciété. Les familles font partie intégrante
du combat laïque et social !

Familles Rurales

«Familles Rurales » mobilise les 
enfants autour de la citoyenneté

Donner du sens aux TAP (Temps
d’activité périscolaire)
«Familles Rurales» par son association
locale porte les TAP du regroupement
pédagogique intercommunal de 
Terregatte-Beuvron-Juilley.150 enfants
environ y sont inscrits. Pour donner
du sens à des activités qui peuvent
rapidement se résumer aux seules
activités manuelles, l’équipe d’anima-
tion a mis en place un projet citoyen,
avec les enseignants et les associa-
tions de parents d’élèves.
«Familles Rurales» continue 
le travail fait en classe
Pendant le premier trimestre, les élèves
ont travaillé le thème du respect des
autres, de l’environnement, de la 
sécurité routière, des comportements
à l’école… Les animateurs «Familles
Rurales » ont ensuite repris leurs
échanges en atelier.
En route vers «Les écrits 
de la fraternité » !
A la fin du deuxième trimestre, ils ont
créé des saynètes qui ont été filmées,
fait une exposition de photos commen-
tée, revu la Marseillaise en «Terragat-
taise»... Une classe a réalisé le cahier
du citoyen ; une autre a créé et illustré
la bande-dessinée du citoyen. 6 travaux
ont été envoyés au concours national
de la Ligue des Droits de l’Homme.
Résultats attendus en juin !

MFR
Maisons Familiales Rurales

Alerte sur le nouveau calcul des
bourses nationales d’études
pour les lycéens professionnels
Via un communiqué de presse, l’Union
nationale des Maisons familiales rurales
(MFR) a alerté les pouvoirs publics et

les ministères de l’Education nationale
et de l’Agriculture sur le nouveau 
dispositif relatif aux bourses nationales
d’études du second degré fixé par le
décret du 16 mars 2016.
«...Les lycéens professionnels sont sou-
vent issus de familles moins favorisées,
pour la plupart boursières. Celles‐ci 
risquent de pâtir de ce nouveau calcul
alors que l’enseignement professionnel
est plus coûteux que l’enseignement
général. Les MFR s’interrogent : qu’en
est‐il de la nécessaire valorisation des
filières professionnelles? Elles deman-
dent au gouvernement de prévoir les
correctifs nécessaires afin de s’assurer
que les aides scolaires attribuées à
ces lycéens soient au moins équiva-
lentes à celles octroyées l’an dernier...».
Pour en savoir plus : www.mfr.asso.fr

APEI
Centre Manche

L’APEI & les Saltimbrés réalisent un
manège à vélos pour le passage
du Tour de France dans la Manche

A l’occasion du passage du Tour de
France dans la Manche cet été, 
l’association Grand Départ du Tour
de France 2016 a lancé, courant 2015,
un appel à projets autour du vélo et
de la Normandie. L’APEI Centre-
Manche a fait le choix de s’associer
avec la compagnie de cirque et d’arts
de la rue «Les Saltimbrés» afin de
proposer la réalisation d’un manège
à vélos, le «Manège Dutour».
Un partenariat gagnant-gagnant ! Les
Saltimbrés ont piloté la création 
artistique et technique tandis que les 
établissements de l’APEI ont apporté
leurs compétences techniques pour
la construction du manège. Les élèves
des ateliers métallerie et bois de l’IME
La Fresnelière se sont particulièrement
investis dans la réalisation du châssis
et du plancher du manège, encadrés
par leurs éducateurs techniques Cédric
Angot et Thibaud Guiffard.
Maxime Buot, élève de l’IME La 
Fresnelière, témoigne : «Nous avons 
beaucoup travaillé pendant quatre mois
pour faire ce manège qui est encore

plus beau que ce qu’on avait imaginé!
C’est super de pouvoir participer au
Tour de France!».
«Ce manège à vélos a été un excellent
support de formation. Par ailleurs,
grâce à sa médiatisation, il permet de
porter un autre regard sur l’IME et les
élèves accueillis.» précise Cédric 
Angot. Le mot de la fin revient à Eric
Escrignac, responsable de l’IME La
Fresnelière : «Je suis très fier des
personnes, issues de plusieurs 
établissements de l’association, qui
ont travaillé sur ce projet. Le manège
est superbe, le défi technique et 
esthétique est relevé. Félicitations à
tous et merci aux Saltimbrés !»

Une nouvelle Présidente à l’APEI
Centre-Manche

Le 21 mars dernier, Magali Fouchard
a été élue présidente de l’APEI 
Centre-Manche, association familiale
qui gère 17 établissements et services
accueillant plus de 700 enfants et
adultes en situation de handicap. Elle
succède à Raymonde Hélaine.

Venez découvrir 
le Manège Dutour ! 
Le manège de la famille DUTOUR
a plus d'un tour dans sa manche. Il
se pose partout, là où on l'attend et
surtout là où on ne l'attend pas. Il
est beau, il est gros, et il est plein
de vélos ! A quoi il sert ? A rien ! 
Sinon à faire des tours de pédales,
ou de piste, voire des tours du
monde avec de bons mollets et une
bonne dose de bonne humeur. Les
grands font tourner les petits qui
font tourner la tête des grands. Voilà.
Le Manège Dutour sera présent
lors du passage du Tour de France
dans la Manche :
n Le mercredi 29 juin, à Saint-Lô,
dans le vallon de la Dollée 
n Le vendredi 1er juillet, de 14h 
à 18h, sur la Place St-Nicolas à
Coutances 
n Le dimanche 3 juillet, à Saint-Lô
et à Condé-sur-Vire 
Nous vous attendons nombreux
pour venir pédaler et vous 
amuser !
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Les associations familiales 
membres de l’UDAF

Agenda des familles

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

paraît chaque trimestre
• Pour vous abonner : retourner le bulletin ci-dessous
accompagné d’un chèque de 1 € pour 4 numéros.
Nom : ..........................................................
Adresse : ....................................................
....................................................................
Code Postal : ..............................................
Ville : ...........................................................
� Souscrit un abonnement d’un an (4 numéros),
ci-joint chèque de 1 € en règlement.

!

UDAF DE LA MANCHE
CS 81209 – 291 rue Léon Jouhaux 
50009 SAINT-LÔ Cedex
Tél. 02 33 57 92 25 – www.udaf50.fr

Bourse aux vêtements
À SAINT-LÔ
(Layette et tous vêtements d'hiver
pour hommes, femmes et enfants)
Samedi 8 et lundi 10 octobre 

de 9h à 17h
Salle Salvador Allende, 

rue Saint-Thomas à SAINT-LO
Dépôts : Vendredi 07 Octobre de 10h
à 17h 30 (Réservé aux adhérents)
Ventes : Samedi 08 et Lundi 10 Octo-
bre de 9h à 17h 30 (ouvertes à tous) 
Reprise des invendus : Mardi 12 
Octobre de 13h à 17h 30
Organisée par l’association familiale
saint-loise
n Contact : 02 33 45 82 86

À CHERBOURG
(Cette bourse concerne tous les vête-
ments d'hiver pour hommes, femmes
et enfants ainsi que la layette.)

Jeudi 6 octobre 
de 14h à 18h

Salle des fêtes de 
Cherbourg en Cotentin

Dépôts : Mercredi 5 Octobre de 10h
à 14h
Ventes : Jeudi 6 Octobre 2015 de 14h
à 18 h
Reprise des invendus : Vendredi 7
Octobre 2015 de 10h à 17h
Inscriptions le 22 septembre de 14 h
17 h, et les 23, 27, 30 septembre de
14h à 16 heures. Local AFAC. Parking
Gambetta-Fontaine. 
Organisée par l’association familiale
cherbourgeoise (AFAC)
n Contact : 02 33 53 00 62

Vous êtes une association
familial, vous souhaitez
adhérer à l’UDAF
A chaque niveau territorial, les UDAF
et l’UNAF sont missionnées par la 
loi pour promouvoir, défendre et 
représenter officiellement auprès
des pouvoirs publics les intérêts des
18 millions de familles françaises ou
étrangères vivant sur le territoire
français. L’UDAF est une association
reconnue d’utilité publique.
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À CHERBOURG
Mercredi 23 novembre 

de 10h à 18h
Salle des fêtes de 

Cherbourg en Cotentin
Organisée par l’association familiale
cherbourgeoise (AFAC)

Avant Noël : Bourse aux jouets


