
Union Départementale des Associations Familiales

• MAJEURS PROTÉGÉS

• PROTECTION DE L’ENFANCE

• REPRÉSENTATION FAMILIALE

• PRÉVENTION DU SURENDETTEMENT

• SOUTIEN À LA PARENTALITÉ

• MÉDIATION FAMILIALE

• TUTEURS FAMILIAUX

RAPPORT
d'activité

2015

Le 70e anniversaire

EN IMAGES



3

  16 AOÛT 1945 : NAISSANCE DE L’UDAF

Le jeudi 16 août 1945, les associations familiales manchoises, 
alors isolées, se réunissent en assemblée générale 
constitutive, dans une salle de l’Hôtel de ville de Coutances. 
Elles y voteront la création de l’Union Départementale 
des Associations Familiales de la Manche (UDAF). L’UDAF 
permettait à toutes les associations familiales d’adhérer en 
toute liberté à une union départementale. Le diktat imposé 
par le régime de Vichy (une association de base unique par 
canton), devenait enfin caduque.

Étienne Fauvel, 
premier Président 
de l’UDAF de la 
Manche,
le 16 août 1945.

HISTOIRE
L’UDAF de la Manche

de 1945 à 2015

·  70e anniversaire de l’UDAF  ·

« Autant pour les uns, que 
pour les autres, nous devons 

exprimer la famille avec 
vigueur dans la totalité de ses 
aspects. L’UDAF est d’abord 
une union et par sa fonction 

représentative, ne doit 
ignorer telle ou telle famille ».

Le bureau de

L’U.D.A.F.

en 1945
Président : Docteur Fauvel, de Coutances

Vice-Présidents : MM. Paul Guilbert, de Cherbourg 

; Durlez, d’Avranches ; Jaunet, de Saint-Hilaire-

du-Harcouët ; Lecler, de Coutances ; Manuelle, de 

Valognes ; Quévy, de Saint-Lô.

Secrétaire-Général : M. Lucas, de Flottemanville.

Secrétaire-Adjoint : M. Thomazo, de Cherbourg.

Trésorier : M. Vallée, de Coutances.

Trésorier-Adjoint : M. Groualle, de Canisy.

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

  4 OCTOBRE 1945 : ÉLECTION DU PREMIER BUREAU

Les membres de la commission rurale et ceux de la 
commission ouvrière sont désignés ce même jour.

De nombreuses commissions sont alors mises en place, 
afin de réfléchir aux actions à effectuer et aux décisions à 
prendre pour le mieux-être des familles.

Une hausse des allocations familiales est préconisée ainsi 
que la volonté de gestion des caisses d’allocations familiales.

  1945 : CRÉATION DU JOURNAL

     « FAMILLES DE LA MANCHE »

Le 4 octobre 1945, est décidée la création d’un « journal 
autonome » propre aux familles de la Manche. Le premier 
numéro paraîtra en février 1946.
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  1946-1947 : UNE PROGRESSION FULGURANTE

     DU NOMBRE D’ADHÉRENTS

Le mouvement familial connaîtra une progression 
fulgurante du nombre de familles adhérentes, passées de 
789 en 1945 à plus de 8000 en 1947.

  1947 : LA REPRÉSENTATION FAMILIALE EN MARCHE

Dès 1945, l’UDAF a, dans ses statuts, la mission de représenter 
les familles et donner son avis aux pouvoirs publics. En 1947, 
l’union départementale constituera une liste aux caisses de 
sécurité sociale ainsi qu’à la caisse primaire d’allocations 
familiales. « Nous avons besoin de constituer une liste parce 
que les intérêts familiaux sont en jeu », dira le Docteur Fauvel. 
« La sécurité sociale s’adresse à tous, elle doit être gérée par 
tous ». Les élections seront un franc succès.

  1955 : LE DÉBUT DES SERVICES DE TUTELLES

C’est le 30 juin 1955 que le conseil d’administration de 
l’UDAF confirme l’accord des caisses d’allocations familiales 
du régime général et de la Mutualité sociale agricole pour 
démarrer un service de tutelles aux allocations familiales.

Jusque-là, les tutelles aux allocations familiales étaient 
exercées par des assistantes sociales de manière quasi 
exclusive. Quant aux administrateurs de l’UDAF, ils avaient, 
dès 1954, une représentation précise de ce qu’étaient ces 
mesures et du sens à donner à l’intervention : « les tutelles 
sont difficiles à accepter en raison des divers ennuis qu’elles 
procurent, précisant dans la foulée que cette même 
tutelle aux prestations familiales […] ne doit pas être une 
simple substitution du tuteur à la famille pour une gestion 
financière : elle doit être formatrice et éducatrice ». Très 
rapidement, l’utilité de cette mesure confirmera le nombre 
de familles suivies, augmentant régulièrement pour arriver 
à 102 en 1959.

  1958 : L’ANNÉE DU REBOND

En 1958, après avoir connu une forte chute du nombre de 
ses adhérents, l’UDAF réaffirmera sa volonté de développer 
une véritable action familiale, dont le souci essentiel sera de 
favoriser la promotion des familles.

Septembre 1946. Congrès de l’UDAF à Saint-Lô.
Un millier de personnes y participe. Le congrès est présidé par 
le Ministre de la Population, Robert Prigent, en présence de 
nombreuses personnalités, dont le conseiller général et maire de 
Saint-Lô, Georges Lavaley, le préfet Edouard Lebas et le député 
MRP Raymond Laurent.

1947. Liste des candidats familiaux à la caisse de sécurité sociale.

Véritables pionniers de la tutelle, les premiers délégués, 
travailleront de chez eux, se déplaçant en train et vélo pour 
assurer les visites dans les familles.

1958. Tract de l’UDAF.

  1958 - 1968 : L’ESSOR DE L’ACTION FAMILIALE

Le passage difficile franchi, les associations familiales reprennent une forte 
activité. Le président Etienne Fauvel en profite pour laisser la place à René 
Beaudry, ancien président honoraire de la Caisse de Mutualité sociale agricole 
de la Manche. Les associations se mobilisent et créent des services pour les 
familles.

Dès la fin des années 50, les familles dans les campagnes se regroupent en 
associations pour créer des cantines scolaires. A cette époque,  dans les 
petites communes, la cantine n’existe pas, les enfants mangent où ils peuvent 
et le repas n’est pas toujours équilibré. Les familles unissent leurs efforts pour 
organiser et prendre en charge des cantines scolaires.

  1963 : ENFIN UNE MAISON POUR LA FAMILLE...

En  1963, le projet d’une maison de la famille ouverte à toutes les 
associations voit le jour, et s’installe au 26 de la rue du Docteur Leturc 
à Saint-Lô. Après la modeste permanence au Don Suisse, les familles 
ont enfin une maison à elles.

Après un agrandissement dans 
les années 80, l’UDAF quitte le 
centre-ville, pour s’installer dans 
des locaux plus grands, rue Léon 
Jouhaux, actuel siège de l’UDAF.

  1975 : L’ÉLARGISSEMENT À DE NOUVELLES ASSOCIATIONS.

Dès 1966, l’UDAF avait amorcé l’élargissement de son recrutement avec l’arrivée d’associations spécifiques, comme 
l’APEI. 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.

  1971 : UNE HOMME ET UNE FEMME À LA PRÉSIDENCE DE L’UDAF

L’association familiale Saint-Loise sera la 
seconde maman du samedi soir dès la fin 
des années 50, en proposant un service 
de baby-sitting. La seule condition, la 
nounou devait être reconduite par les 
parents à son domicile.

« Assurer seul la présidence aurait provoqué un 
certain déséquilibre car alors ma femme serait restée 

derrière moi et cela ne lui aurait rien apporté ».
François-Xavier Lehodey, Familles de la Manche, 1971

1971. Un mandat pour deux :

élections de Colette et François-Xavier Lehodey à la présidence de l’UDAF. 

UNE PREMIÈRE EN FRANCE DANS LE MONDE DES UDAF
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  1955-2015 : 60e ANNIVERSAIRE DE LA TUTELLE AUX PRESTATIONS FAMILIALES

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’Union Départementale des 
Associations Familiales de la Manche démarra ce qui 
sera un des premiers services de France à gérer les 
prestations familiales de familles en difficulté. Jusqu’au 
milieu des années 60, l’UDAF de la Manche sera la 
seule de Basse-Normandie à gérer un service de tutelle 
aux prestations familiales. Après avoir suivi 30 familles 
dans les années 50, le service « tutelles aux prestations 
sociales enfants » interviendra auprès d’un nombre 
grandissant de familles. Il connaîtra son apogée en 
1990 avec 460 familles suivies. Ensuite, à l’instar des 
différents services en France, le nombre de familles 
suivies diminuera : 284 en 2000, 184 en 2012 pour remonter à 200 familles suivies en 2015.

A ce jour, le service MJAGBF intervient aussi auprès des familles dans le cadre de mesures d’aide contractuelle (mesures 
d’accompagnement social personnalisé), d’enquêtes sociales et d’aide éducative à la gestion budgétaire.

  LES ANTENNES UDAF

C’est en 1997 que s’ouvriront les antennes UDAF d’Avranches et Saint-Lô avec la 
volonté affirmée d’offrir de meilleures conditions de travail aux professionnels et 
permettre un meilleur accueil des usagers. Par la suite, la création des antennes 
de Coutances et Cherbourg viendra compléter la couverture opérationnelle de 
l’ensemble du territoire Manche, permettant une plus grande proximité aux 
usagers.

En 2015, les antennes de Cherbourg et de Saint-Lô ont déménagé pour des 
locaux plus spacieux et plus grands, offrant des meilleures conditions d’accueil 
et de confidentialité.

Début 2016, ce sera le tour de l’antenne de Coutances.

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 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. De 50 salariés en 1995, l’UDAF compte aujourd’hui plus de 100 salariés, répartis au sein des 
quatre antennes (Saint-Lô, Cherbourg, Avranches, Coutances) et du siège social basé à Saint-Lô.

Les délégués aux prestations familiales du service MJAGBF

2003. Des représentants familiaux au Congrés de Marseille

2015. La nouvelle antenne de Cherbourg.
Un lieu plus grand, plus spacieux, pour de 
meilleures conditions de travail, d’accueil 
et de confidentialité.

  1976-2015 : SERVICE DE PROTECTION DES MAJEURS

  1975-2015 : LA REPRÉSENTATION DES FAMILLES EN 

CONSTANTE PROGRESSION.

Une seule représentation en 1945 (au sein de la commission 
de ravitaillement), 18 en 1966, 40 en 1995, l’UDAF est en 2015 
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.

  2008-2015 : DE NOUVEAUX SERVICES AUX FAMILLES

L’UDAF a toujours eu à cœur de répondre aux exigences 
nouvelles, avec notamment des services nouveaux dédiés au 
soutien à la parentalité et la prévention du surendettement.  En 
2016, ce sera la mise en place de familles gouvernantes, un projet 
de logement accompagné avec des personnes vivant avec un 
handicap psychique. 

  2015 : LES CONFÉRENCES SUR LA FAMILLE

Michel Godet, Serge Hefez et Nicole Prieur étaient les invités de l’UDAF, 
dans le cadre du 70e anniversaire. L’occasion de réfléchir sur les enjeux 
contemporains qui traversent la famille.

2008 Médiation familiale

2013 Information et soutien aux tuteurs familiaux
 Aide éducative budgétaire

2014 Micro-crédit social

2016 Familles gouvernantes

2014. M. Philippe ROUSSEL et Mme Florence MAS, 
Directrice de la Caisse des Dépôts et Consignations, lors de 
la signature de la convention de Micro-crédit personnel. Un 
crédit social pour les personnes exclues du système bancaire. 

Novembre 2015. Serge Hefez à Saint-Lô, pour une conférence sur 
le thème Familles : miroir d’une société en mouvement

Plus de 700 personnes ont répondu à l’invitation de l’UDAF, à 
Condé-sur-Vire.

Philippe Bas (Sénateur & Président du conseil départemental
de la Manche, Philippe Roussel, Président de l’UDAF 50, Laurent 
Pien (Maire de Condé-sur-Vire), Philippe Gosselin (Député de la 
Manche), lors de l’inauguration officielle.

70ème ANNIVERSAIRE DE L’UDAF

RESTAURATION SUR PLACE • ANIMATIONS GRATUITES • ENTRÉE LIBRE

SALLE CONDÉ ESPACE • À CONDÉ-SUR-VIRE

STANDS DES ASSOCIATIONS
JEUX EN BOIS
STRUCTURES GONFLABLES
ATELIER MAQUILLAGE
CLOWN
MAGICIEN
DANSE ORIENTALE...

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

de 10h30 à 17h30

Cr
éa

tio
n 

   
  B

le
u-

Na
cr

é 
| 0

2 
33

 0
6 

09
 1

5 
| S

ai
nt

-L
ô 

| ©
An

th
on

y 
Sa

nc
he

z

Les associations familiales de la Manche vous invitent

UNION  DÉPARTEMENTALE  DES ASSOCIAT IONS FAMIL IALES
RENSEIGNEMENTS AU  02  33  57  92  25  OU  SUR  WWW.UDAF50.FR

2015 : 70e ANNIVERSAIRE DE L’UDAF
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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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Un livre anniversaire, qui retrace l’histoire de l’UDAF de 
la Manche, de 1945 à 2015 et rend hommage à ceux qui 
ont écrit l’histoire du mouvement familial.
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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 72 associations et mouvements 
familiaux, ce qui représente près de 6 500 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.

Les services de protection et 
d’accompagnement social

Information et soutien aux tuteurs familiauxLa médiation familiale

PRÉSENTATION
L’UDAF de la Manche,

l’esprit de famille

« L’union est l’ADN de notre action. »

  QUE RETENEZ-VOUS DE L’ANNÉE 2015 ?

L’année 2015 restera une année riche pour l’UDAF avec la célébration de 
son 70e anniversaire, ponctuée par des manifestations qui ont mobilisé 
un grand nombre  de familles du département. La fête des familles a 
rassemblé près de 800 personnes à Condé-sur-Vire. Une journée placée 
sous le signe du soleil et du partage entre les parents, les enfants, les 
grands-parents et les associations.

  QUEL SOUVENIR EN CONSERVEZ-VOUS ?

Beaucoup de chaleur entre bénévoles, beaucoup de jeunes et beaucoup 
d’émotion. Nous continuerons ces moments conviviaux, de mixité 
familiale qui nous semblent essentielles au bien vivre ensemble.

 VOUS AVEZ ÉGALEMENT ORGANISÉ DES 

CONFÉRENCES SUR LA FAMILLE  ?

Oui, il nous semblait important de profiter de cet anniversaire pour 
réfléchir aux enjeux contemporains qui traversent la famille d’aujourd’hui. 
Nous avons eu la chance de recevoir 3 personnalités de renom qui ont 
répondu favorablement à notre invitation. Le  psychothérapeute  Serge 
Hefez, la philosophe Nicole Prieur et l’économiste, Michel Godet. Le 
public également n’a pas manqué le rendez-vous, puisque plus de 300 
personnes se sont déplacées.

 VOTRE ASSOCIATION A DÉCIDÉ DE PUBLIER UN LIVRE  ?

La sortie d’un livre anniversaire retraçant l’histoire de l’UDAF de la 
Manche, et des associations familiales était aussi un moyen de ne pas 
oublier celles et ceux qui ont œuvré à bâtir et promouvoir le mouvement 
associatif familial de la Manche.

   70 ANS APRÈS, OÙ EN EST L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF  ?

L’engagement associatif durable est malheureusement en perte de 
vitesse. Le développement associatif est un enjeu majeur dans les 
années à venir pour les associations familiales. Si l’envie de s’investir 
disparaissait, des services entiers disparaitraient, que l’état ne pourra 
assumer seul. Sans engagement, il n’y a pas de progrès social possible.

 QU’EST-CE QUI VOUS A MARQUÉ CETTE ANNÉE  ?

Je ne pourrais oublier les évènements de janvier et de novembre qui ont 
durement touchés notre pays. Face à la barbarie et aux attaques  qui 
ont pour but d’ébranler  les fondements de notre démocratie et de la 
République, les associations familiales ont à cœur de transmettre ces 
valeurs d’unité et d’esprit collectif, qui animent nos associations depuis 
70 ans. L’union est l’ADN de notre action. Cela ne veut pas dire que nous 
pensons tous pareil, mais nous sommes liés par la même conviction 
au service de la famille, de toutes les familles. Nous appelons les 
associations familiales à venir nous rejoindre !

• Le 7 janvier : rendez-vous avec M. 
Guerineau (directeur general des services 
de l’Action Sociale au Conseil général)

• Le 12 janvier : cérémonie des vœux a la 
préfécture - Saint-Lô 

• Le 18 mars : rendez-vous avec différents 
chefs de service de la préfécture « Action 
Sociale »

• Le 6 juillet : rendez-vous DRJSCS pour les 
budgets prévisionnels de 2015

• Le 17 juillet : rendez-vous Mme Vautier, 
directrice de la MDA

• Le 16 septembre : réunion préfécture sur 
l’hébergement du public fragile

• Le 21 septembre : rendez-vous avec le 
président du Conseil départemental M. Bas 
et le vice-président en charge de l’action 
sociale M. Trehet

• Le 25 septembre : participation à 
l’assemblée générale fédération MFR

• Le 8 octobre : réunion conseil 
départemental – Observatoire de l’enfance

• Le 15 octobre : participation assemblée 
générale APEI centre Manche

•  Le 4 décembre : rendez-vous avec Sylviane 
Pralus, présidente de la MSA

Les temps forts
du président en 2015

INTERVIEWPhilippe Roussel, président de l’UDAF de la Manche



12 L’UDAF, 70 ans d’esprit de famille 13

Ugo Paris, directeur de l’UDAF de la Manche depuis 2012

Les temps forts
du directeur en 2015

L’UDAF de la Manche a donc célébré ses 70 
ans en 2015 : une fête des familles chaleureuse 
et sous le soleil, trois conférences et un livre-
souvenir. Quelle année pour l’association !

UN NOUVEAU PROJET ASSOCIATIF

Parallèlement, élaboré dans une démarche 
participative, l’UDAF a réécrit son projet 
associatif, en l’articulant autour de quatre 
orientations :

• développer le réseau associatif familial et renforcer la connaissance 
des attentes des familles,

• resserrer les liens entre bénévoles et professionnel(le)s,
• renforcer l’identité de l’UDAF autour de l’éducation et du bien 

vivre ensemble,
• valoriser les pratiques participatives et les compétences 

professionnelles.

Dans une société de plus en plus complexe et brutale, les familles n’ont 
pas toujours les moyens de se faire entendre. Notre mission de porte-
parole, et notamment des « invisibles sociaux », est donc encore plus 
nécessaire.

Porté par des valeurs, ce projet associatif est une référence pour 
l’association. Il donne du sens à l’engagement des professionnel(le)s 
de l’UDAF comme des militants familiaux.

DE NOUVELLES CONDITIONS D’ACCUEIL ET DE TRAVAIL

Après ceux de Cherbourg, les salariés de l’antenne Saint-loise se sont 
installés dans leurs nouveaux locaux. Spacieux et lumineux, ils offrent 
de réelles améliorations pour bien accueillir les usagers, les familles et 
les partenaires. Quant aux travaux de la nouvelle antenne de Coutances, 
ils sont allés bon train.

L’activité croissante dans l’ensemble des services de l’UDAF m’autorise 
à penser que les magistrats, les services de l’Etat, ceux du Conseil 
départemental, de la CAF, de la MSA Côtes Normandes et les élus, sont 
satisfaits du travail de l’association. Tant des mandataires judiciaires, 
des délégués aux prestations familiales, des secrétaires, des agents 
des pôles administratifs et des cadres, que des représentants familiaux 
quotidiennement aux côtés des familles.

Cette réalité nous oblige notamment à savoir nous réinterroger lorsque 
c’est utile et à savoir nous adapter, dans l’intérêt supérieur des majeurs 
sous protection, des enfants et des familles.

C’est dans cet esprit que j’ai voulu développer un pôle « ouverture de 
des mesures » et initier la réflexion sur les entretiens professionnels, 
ou encore structurer les services éducatifs. D’autres projets seront 
déployés en 2016. Il n’y aurait rien de pire en effet que l’attentisme et le 
surplace. L’UDAF est une association en mouvement.

• Le 8 janvier : rencontre TGI de 
Coutances pour prestations de 
serment des délégués MJAGBF

• Le 16 janvier : réunion des directeurs 
UDAF de normandie - Caen

• Le 23 janvier : rencontre tribunal 
instance avec les juges - Cherbourg

• Le 10 avril : réunion a l’APEI centre 
Manche avec l’ensemble des acteurs 
intervenant dans le secteur du 
handicap - Agneaux

• Le 18 mai : signature convention 
microcrédit avec la mission locale du 
centre Manche

• Le 19 mai : rencontre avec l’ARS - Caen

• Le 22 mai : réunion des directeurs 
d’UDAF de Normandie - Caen

• Le 26 mai : réunion avec le directeur 
pôle enfance de l’ADESAM

• Le 30 juin : réunion conseil de 
surveillance hôpital mémorial

• Le 8 octobre : réunion conseil 
départemental – observatoire de 
l’enfance

• Le 10 novembre : réunion familles 
gouvernantes à la MDA

• Le 2 décembre : COPIL schéma 
départemental des services aux 
familles

• Le 7 décembre : rencontre ADESSA 
pour familles gouvernantes - 
Coutances

BILAN 2015SERVICE DE PROTECTION DES MAJEURS

Tutelles, curatelles, sauvegardes de justice.

SERVICE DE PROTECTION DE L’ENFANCE

• M.J.A.G.B.F. : Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion du 
Budget Familial (ordonnée par les juges des enfants), 
pour une gestion des prestations familiales dans 
l’intérêt de l’enfant. 

• Enquêtes sociales prononcée par les juges des enfants 
pour évaluer une situation familiale et apporter une 
aide à la décision.

INFORMATION & SOUTIEN
AUX TUTEURS FAMILIAUX

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

MÉDIATION FAMILIALE

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

AIDE ÉDUCATIVE BUDGÉTAIRE

Accompagner les familles dans la gestion budgétaire, 
dans le cadre de la prévention du surendettement.

OBSERVATOIRE DES FAMILLES

Rendre compte des préoccupations des familles.

MICRO-CRÉDIT PERSONNEL

Permettre l’obtention d’un prêt pour les personnes 
exclues du système bancaire.

FAMILLES GOUVERNANTES

Logements accompagnés pour personnes handicapées 
psychiques.

 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

72 associations

220 représentants dans les CCAS

81 mandats de représentants titulaires 
dans les instances départementales

1945 date de création

2015 70e anniversaire de l’UDAF

LES SERVICES

7 services à destination des 
familles

2075 mesures de 
protection exercées en faveur 
des majeurs en 2015

98 salariés

42 mandataires judiciaires

10 délégués aux prestations 
familiales

 NOS VALEURS

Une histoire de famille
Créée en 1945, l’UDAF de la Manche fédère 72 associations 
et mouvements familiaux, ce qui représente plus de
6 000 familles dans le département. 

La grande 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 leurs 
valeurs.

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 de prévention du surendettement 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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ADESSA DOMICILE
Services d’aide et de soins à domicile et actions collectives de proximité.

ADMR - Aide à domicile en milieu rural
Association de service à domicile, qui répond à un double objectif : aider les uns dans les tâches 
quotidiennes, créer des emplois de proximité pour les autres.

APEI - Association familiale pour l’éducation et l’insertion des personnes 
déficientes
Accompagner la personne en situation de handicap tout au long de son projet de vie.

APF - Association des paralysés de France
A pour but : la participation sociale des personnes atteintes de déficience motrice avec ou sans 
troubles associés ; leur défense à titre collectif et individuel ; l´amélioration de la situation sociale

EFA - Enfance et Familles d’Adoption
Accueille, défend, accompagne et informe, les familles adoptives, les adoptés majeurs, les postulants 
à l’adoption et tous ceux qui s’intéressent à l’adoption et à l’enfance privée de famille.

FAVEC - Accompagner les veuves et les veufs
Défendre les droits des conjoints survivants.

Jonathan Pierres Vivantes
Venir en aide aux parents, et frères et soeurs endeuillés.

MFR - Maisons familiales Rurales
Etablissements de formation, qui ont pour but la formation par alternance, et l’éducation des 
jeunes et des adultes, ainsi que leur insertion sociale et professionnelle.

UNAFAM - Union Nationale des Familles et Amis de Personnes Malades et / ou 
handicapées psychiques
Association reconnue d’utilité publique qui accueille, soutient, et informe les familles confrontées 
aux troubles psychiques d’un des leurs.

Association Familiale du canton de Mortain
Offrir des services aux familles du canton de Mortain (ludothéque, bourses aux vêtements, activités 
de loisirs) dans le but d’ améliorer la qualité de vie de tous.

Valognes Familles
Offrir des services à destination des familles de Valognes et sa région.

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

 le savi
ez

 -vous 
?

Les mouvements à recrutement spécifique

Les associations indépendantes

VALOGNES
FAMILLES

REJOIGNEZ

L’UDAF

AFC - Association Familiale Catholique
Développer et promouvoir l’engagement et l’entraide. Agir dans la société au service de la 
famille à la lumière de l’enseignement de l’Eglise Catholique.

AFL - Association Familiale Laïque
Organisation laïque et progressiste, qui entend promouvoir une conception de la famille dans 
laquelle chaque membre a des droits et le devoir de défendre le droit des autres.

CSF - Confédération Syndicale des Familles
Organisation familiale de défense des consommateurs et des locataires. Agir avec les familles 
dans tous les domaines du quotidien : consommation, logement, éducation…

Familles de France
Favoriser le projet familial, agir dans un esprit de solidarité totale, développer toute forme 
d’éducation populaire, faire respecter les droits moraux et matériels des familles et notamment, 
les défendre en matière de litiges de consommation. Le mouvement est organisé en plus de 
400 associations selon le modèle de l’association loi 1901. Ces associations sont regroupées en 
Fédérations départementales Familles de France sur tout le territoire.

Familles rurales
Développement et animation du milieu rural dans toutes ses formes. Familles Rurales est le 
premier Mouvement familial de France. Composé de 2 500 associations locales, il regroupe 180 
000 familles adhérentes. 40 000 bénévoles et 20 000 salariés.

UFAL - Union des Familles Laïques
Association familiale qui possède l’agrément « Jeunesse et Education populaire » et l’agrément 
« santé ». Elle est présente dans de nombreux départements sous forme d’associations locales 
fédérées en associations départementales affiliées à l’association nationale.
L’UFAL a pour vocation la défense et la promotion de la laïcité en liaison avec le combat social.

L’UDAF fédère 72 associations, ce qui représente près de 6 500 familles dans la Manche.

Les mouvements à but général

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

NOS VALEURS EN BREF
Liberté

Indépendance

Bienveillance, tolérance et générosité

Respect du pluralisme des choix, des croyances de chacun

Engagment pour autrui

Solidarité sociale et intergénérationnelle

RETROUVEZ L’HISTOIRE 
DES ASSOCIATIONS
DANS NOTRE LIVRE
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Jeanine FAUVEL
Administratrice 

AFL Avranchin

Marianne THEVENY 
Administratrice
CSF Equeurdreville

Charles CLAVREUL
Administrateur

FF Coutances

France MARTIN
Administratrice

FR Marigny

Anne-Marie SAUSSAYE
Administratrice
APEI Centre Manche

Bernard JOSSE
Administrateur

FF Villedieu

Sébastien DANIEL
Administrateur
AFC Saint-Lô Centre

Nicole KELLER
Administratrice

AFL Granvillais

Georges GODEY
Administrateur

FR Saint-Lô

Quentin GALLOIS
Administrateur

AFC

Yvan DUPONT
Administrateur

UFAL Cherbourg

Thérèse 
LEBOULLANGER
Administratrice

FR Marigny

François 
PLANCHAIS

Administrateur
FF Coutances

Rémy MAUDUIT
Administrateur

CSF

Michèle POUTREL
Administratrice

FAVEC

Pierre 
LEBOULLENGER
Administrateur

UFAL Cherbourg

 LES ACTIVITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

• Marketing au service du développement associatif,
• Préparation de l’assemblée générale de l’UDAF,
• Information sur Familles Gouvernantes, suite à la 

réunion avec le Conseil départemental,
• Réflexion et préparation de la fête du 70ème 

anniversaire,
• Information des avancées de la commission de 

travail concernant la réunification des deux URAF 
basse et haute Normandie,

• Présentation du microcrédit,  
• Election du bureau,
• Travail sur le projet associatif 2015-2019,
• Retours des assises départementales de l’école,
• Budgets prévisionnels 2016,
• Information sur la dissolution et fusion d’associations 

ADMR et sur les candidatures de membres désignés 
par leur mouvement,

• Bilan du service de médiation familiale.

Les principaux sujets abordés :

Janvier 2015
DE NOUVEAUX LOCAUX POUR 

L’ANTENNE DE SAINT-LÔ
Les 16 salariés de l’UDAF de Saint-Lô, emménagent dans 
leurs nouveaux locaux, 4, rue Léon Déries. Un bâtiment de 
500 m2, situé en face de l’école des Palliers. Le bâtiment offre 
des meilleures conditions d’accueil et de confidentialité.

Janvier 2015
LA MÉDIATION FAMILIALE 

S’IMPLANTE À CHERBOURG
Un nouveau médiateur intervient désormais à Cherbourg. Il s’agit de 
Patrice Maurouard, médiateur diplômé en 2015. Il reçoit les familles 
dans un espace dédié, confidentiel, afin de renouer le dialogue dans 
le cadre de conflits conjugaux, familiaux et générationnels.

02 03

 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 DE L’UDAF

Bienvenue !

BIENVENUE AUX NOUVEAUX

ADMINISTRATREURS !

Pierre Leboullenger (UFAL)

Yvan Dupont (UFAL)

Remy Mauduit (CSF)

Quentin Gallois (AFC)

Michèle Poutrel (FAVEC)

ORGANISATION

Philippe ROUSSEL
Président

UNAFAM

Bernadette PERRET
Vice-présidente

ADMR Les Pieux

Chantal CAMPOS
Vice-présidente

FR Cérences

Marie-Jeanne GIARD
Vice-présidente

FR Martinvast

Françoise 
LEBLONDEL

Vice-présidente
MFR La Haye-du-Puits

Eugène LEMERRE
Secrétaire

FR Marigny

Hélène de 
QUIÈVRECOURT

Secrétaire adjointe
AFC Saint-Lô

Rachel COUTARD
Trésorière

FR Torigini-sur-Vire

Bernadette 
DESVAGES

Membre
FR Tessy-sur-Vire

Renée CAPITEN
Membre
FF Saint-Lô

Geneviève
LEBLACHER

Trésorière adjointe 
AFL Granvillais

Paulette MÉNARD
Membre
FF 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. En juin 2015 a eu 
lieu une nouvelle élection. M. Roussel a été réélu président.

LES MEMBRES DU BUREAU

LES TEMPS FORTS DE L’ASSOCIATION
en 2015

Janvier 2015
FORMATION DES REPRÉSENTANTS CCAS
Suite au renouvellement des CCAS, l’UDAF a organisé plusieurs 
journées de formation pour ses nouveaux représentants. 
L’UDAF de la Manche compte plus de 200 représentants qui 
interviennent dans les centres communaux d’action sociale.

01
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Dans le cadre de son 70e anniversaire, l’UDAF a organisé en 2015 plusieurs évènements qui ont rassemblé près de 1200 personnes.

Jeux et spectacles gratuits. La journée a été ponctuée de 
spectacles (magie, clown, danse orientale) et de nombreuses 
animations en intérieur et en extérieur, pour le grand bonheur des 
enfants et des parents. Jeux en bois, structures gonflables…

Le clown Pantouflette a ravi le jeune public, dès le début de matinée.

Les danseuses orientales « les Belles d’Orient » de l’association 
Familles rurales de Saint-Jean-de-Daye, ont montré tout leur talent, 
avec un spectacle éblouissant.

La remise des prix pour le concours de dessin.

Sur place, les familles ont pu découvrir les nombreux stands 
des associations : Familles rurales, Association familiale laïque, 
Jonathan Pierres vivantes, Familles de France, Association familiale 
catholique, UNAFAM, MFR, ADMR, FAVEC, ADESSA DOMICILE, Lire 
et faire lire, le camion cuisine de la Banque alimentaire...

LE 70e ANNIVERSAIRE DE L’UDAF
en images

FETE DES FAMILLES-Flyer 10x21.pdf   1   09/06/2015   09:46

LA FÊTE DES FAMILLES A RASSEMBLÉ PRESQUE 800 PERSONNES À CONDÉ-SUR-VIRE, 
LE DIMANCHE 27 SEPTEMBRE.

Juin 2015
 70e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

À LA CHAMBRE DES MÉTIERS DE 
COUTANCES
Les membres du conseil d’administration ont tenu à rendre 
hommage, aux fondateurs, en organisant symboliquement 
leur Assemblée générale à Coutances. 70 ans plus tôt, 
c’était dans cette même ville que se créait l’UDAF de la 
Manche, lors de l’assemblée constitutive.

Juin 2015
UNE SIXIÈME PERMANENCE POUR 

AIDER LES TUTEURS FAMILIAUX À 
GRANVILLE
Après Cherbourg, Coutances, Avranches, Saint-Lô et Valognes, 
et devant le nombre important de demandes, une sixième 
permanence a été mise en place, à Granville, au centre médico-
social pour aider gratuitement les tuteurs familiaux.

08 09

Février 2015
RÉUNION INSTITUTIONNELLE

Dominique Terasson, chef de projet « prévention 
et lutte contre la maltraitance » à la Direction 
générale de la cohésion sociale (DGCS) était 
l’invitée de la réunion institutionnelle de l’UDAF. 
Elle a échangé avec l’ensemble des salariés et 
les administrateurs de l’UDAF, sur les notions de 
bientraitance et de bienveillance.

Février 2015
RÉUNION D’INFORMATION TUTEURS 

FAMILIAUX AU TGI DE COUTANCES
Depuis 2013, l’UDAF propose des rendez-vous individuels 
pour aider les tuteurs familiaux dans leur exercice. En 2015, 
l’UDAF a souhaité organiser une réunion d’information 
collective, en partenariat avec le tribunal d’instance de 
Coutances. 

04 05

Mars 2015
MÉDIATION FAMILIALE

Ugo Paris lors de la signature d’une convention avec 
le tribunal de grande instance de Cherbourg visant à 
faire valoir l’intérêt de la médiation et sa promotion, 
mais aussi organiser au mieux la mise en place et les 
processus des médiations judiciaires.

Mai 2015
LE MICROCRÉDIT SOCIAL POUR 

AIDER LES PERSONNES EXCLUES DU 
SYSTÈME BANCAIRE
Une convention de partenariat a été signée avec la Mission 
Locale du Centre Manche.

06 07
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 LA COMMISSION OBSERVATOIRE DES FAMILLES

La mission de représentation des familles impose à l’UDAF 
d’être au plus près des réalités familiales. C’est dans ce cadre-
là, que l’Union départementale des associations familiales de 
la Manche a mis en place, l’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 2015 :

• Réalisation d’une publication 
à partir du rapport de Mr 
Pierre-Alexandre Delorme, 
sociologue doctorant au 
CERReV de l’université de 
Caen, sur l’enquête « Etre 
père aujourd’hui : quel est le 
rôle du père dans la famille 
d’aujourd’hui ? »

• Lancement de l’enquête 2015 sur le thème « Vacances 
et loisirs en famille ».

 LA COMMISSION 70e ANNIVERSAIRE

Elle s’est réunie à 7 reprises, afin de mettre en place 
l’organisation des différents évènements dans le cadre du 
70e anniversaire de l’UDAF.

• La fête des familles à Condé-sur-Vire

• Les conférences sur la thématique de la famille

• Suivi du livre anniversaire retraçant les 70 ans de l’UDAF

 LA COMMISSION DE CONTRÔLE

Elle se compose de 7 membres. Elle s’est réunie à quatre 
reprises au cours de l’année 2015. 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 2015 :

• Agrément de l’association départementale ADMR,

• Contrôle des candidatures pour l’assemblée générale 
du 5 juin 2015,

• Désignation des assesseurs (votes assemblée générale).

 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 du CA.

LES COMMISSIONS
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 
pouvoirs publics sur toutes les questions d’ordre familial.

Être père aujourd’hui
Quel est le rôle du père dans la famille d’aujourd’hui ?

Étude réalisée par Pierre-Alexandre DELORME, Doctorant en sociologie au CERReV

· OBSERVATOIRE DES FAMILLES - Enquête 2014 ·

UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES

18 commissions se 
sont tenues tout au 

long de l’année

Commission

Commission de contrôle

Journal et communication
Observatoire

Développement associatif et 
suivi du projet associatif

Activités des services
et évaluation

Education et protection
de l’enfance

Santé et handicap

Logement et
développement durable

L’association a invité trois conférenciers de renom, experts de la question familiale, pour débattre et échanger avec le public :
trois intellectuels, trois regards, trois occasions de réfléchir aux enjeux contemporains qui traversent la famille, les familles.

Dans le cadre de son 70e anniversaire, l’UDAF de la Manche a publié un livre retraçant 
l’histoire de l’institution, des associations. L’UDAF de la Manche, 70 ans d’esprit de 
famille, relate les étapes de la vie et du développement du mouvement familial à 
travers ses actions, ses combats, et ses différents services d’aide aux familles, comme 
sa contribution à l’action sociale départementale.

La conférence de Serge Hefez, psychanalyste et psychologue,
« Familles : miroir d’une société en mouvement », a rassemblé 
plus de 180 personnes à Saint-Lô.

Nicole Prieur, psychiatre et thérapeute familiale, est 
intervenue à l’Hôtel de ville de Cherbourg sur le thème : « 
Familles : tracas et conflits au quotidien ».

Michel Godet (économiste de la famille) est 
intervenu à Granville sur l’avenir de la politique 
familiale.

Un groupe de travail composé d’administrateurs et de salariés a 
travaillé sur le projet associatif 2015-2019.

Publié et envoyé à l’en-
semble des partenaires 
de l’UDAF, le projet asso-
ciatif trace les contours 
du futur en termes de 
services et autres acti-
vités, tout en visant un 
mieux vivre des familles.

LES CONFÉRENCES SUR LA FAMILLE

UN LIVRE
ANNIVERSAIRE

LE PROJET ASSOCIATIF 2015-2019

PROJET
ASSOCIATIF

2015-2019

Union Départementale
des Associations Familiales

Brochure projet associatif 8 pages.indd   1 28/05/2015   17:57
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La communication
développée en 2015

Le livre anniversaire
La commission communication s’est réunie 
à trois reprises pour échanger et valider sur 
le contenu du livre anniversaire « L’UDAF, 
70 ans d’esprit de famille ».Conférences

Dans le cadre de son 70ème anniversaire, l’UDAF 
organise en octobre et novembre prochains, plusieurs 
conférences sur le thème de la famille. L’association a 
invité trois conférenciers pour débattre et échanger :

Trois intellectuels, trois regards, trois 
occasions de réfléchir aux enjeux 
contemporains qui traversent la famille, 
les familles. RENSEIGNEMENTS :
02 33 57 92 25 OU WWW.UDAF50.FR

Serge Hefez
(psychanalyste, psychologue)
FAMILLES : MIROIR D’UNE SOCIÉTÉ
                     EN MOUVEMENT
 Lundi 12 octobre à Saint-Lô
20h à l’amphithéâtre de l’IUT - 120, rue de l’exode

Michel Godet
REPENSER LA POLITIQUE FAMILIALE
 Vendredi 2 octobre à Granville
20h à la salle du Hérel - Boulevard des amiraux

Nicole Prieur
(philosophe, psychothérapeute) 
FAMILLES : TRACAS ET CONFLITS
 AU QUOTIDIEN
 Lundi 16 novembre à Cherbourg
20h à la mairie - Salle des mariages - Entrée rue de la paix
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Entrée libre et gratuite, sous réserve des places disponibles

sur 

la famille

Brochure projet associatif Flyer conférencesUn logo spécial anniversaire

Affiche fête des familles Rapport d’activité 2014 Brochure Observatoire des familles

Extrait de la
revue de presse 2015

PROJET
ASSOCIATIF

2015-2019

Union Départementale
des Associations Familiales

Brochure projet associatif 8 pages.indd   1 28/05/2015   17:57

70ème ANNIVERSAIRE DE L’UDAF

RESTAURATION SUR PLACE • ANIMATIONS GRATUITES • ENTRÉE LIBRE

SALLE CONDÉ ESPACE • À CONDÉ-SUR-VIRE

STANDS DES ASSOCIATIONS
JEUX EN BOIS
STRUCTURES GONFLABLES
ATELIER MAQUILLAGE
CLOWN
MAGICIEN
DANSE ORIENTALE...

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

de 10h30 à 17h30
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Les associations familiales de la Manche vous invitent

UNION  DÉPARTEMENTALE  DES ASSOCIAT IONS FAMIL IALES
RENSEIGNEMENTS AU  02  33  57  92  25  OU  SUR  WWW.UDAF50.FR

RAPPORT 
D’ACTIVITÉ

2014

- Union Départementale des Associations Familiales -

Être père aujourd’hui
Quel est le rôle du père dans la famille d’aujourd’hui ?

Étude réalisée par Pierre-Alexandre DELORME, Doctorant en sociologie au CERReV

· OBSERVATOIRE DES FAMILLES - Enquête 2014 ·
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Lu dans la presse
« Sans bénévolat, beaucoup de services aux 

familles n’existeraient pas, surtout en zone rurale » 
Ugo Paris, Ouest France, sept. 2015

« Les problèmes ne sont pas plus nombreux, qu’il y 
a 70 ans. Mais chaque année, il y en a de nouveau » 

Philippe Roussel, Ouest France, sept. 2015

« Je suis pour la démocratie de proximité… L’UDAF 
avec son rôle de relais local se place du bon côté... 

Défendre les familles avec des enfants, personne ne 
le fait. La famille n’est pas un enjeu qui intéresse, 

car les enfants, ça ne vote pas... »
Michel Godet, Ouest France, octobre 2015

« Nous sommes là aussi pour faire en sorte que 
les gens dont nous nous occupons puisse se faire 

entendre ». 
Ugo Paris, la Manche Libre, sept. 2015

 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

Quelques extraits de sujets en 2015
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n°250 : Le péril jeune ?
Malaise des jeunes

Etat des lieux et analyses

n°251 : Séniors : Et si la notion 
de perte d’autonomie nous 

jouait des tours ?

n°253 : Séniors :
les nouveaux jeunes

de la vieillesse ?

n°252 : Liberté d’expression, 
sens critique, bien-vivre 

ensemble... du point de vue 
des tout-petits
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En 25 ans, l’UDAF 
a doublé le 
nombre de ses 
représentations.
31 en 1990
et 81 en 2015.

Le savie
z

vous ?

 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 Assainissement non collectif du Sud Manche.

 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
300 représentants de l’UDAF 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, MSA, Maison de l’autonomie….

 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

• Commission Accessibilité d’Action Sociale (CCAS)

 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, Saint-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

 HABITAT - CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT

• Commission Consultative d’élaboration et de suivi 
du PGDMA de la Manche

• Commission de coordination des Actions de 
prévention des expulsions (CCAPEX)

• Commission Territoriale de l’Habitat – ANAH – CLAH

• Comité de Pilotage du Plan Départemental d’Action 
pour le Logement et l’Hébergement des Personnes 
Défavorisées – PDALHPD

• Manche Habitat – Saint-Lô : Conseil d’administration 
et Commission d’attribution de logement

• Presqu’île Habitat – Cherbourg : Conseil 
d’administration et Commission d’attribution de 
logement

 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

 DÉSIGNATIONS AU SEIN DE NOUVELLES INSTANCES EN 2015

• Confédération Intercommunale Logement CUC Cherbourg

• Commission Intercommunale pour l’accessibilité et la mobilié 
durable Sèves-Taute

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).

FOCUS

Anne-Marie Saussaye, administratrice à l’UDAF et membre 
de l’association APEI Centre Manche, siège au sein de cette 
commission qui travaille à l’accessibilité de demain sur 
la Communauté de communes de Sèves-Taute (Périers). 
La commission s’est donnée deux grandes missions :
améliorer l’accessibilité et favoriser la mobilité durable.

UN ENJEU DE SOCIÉTÉ
L’accessibilité est un enjeu majeur de société. 18 % de 

la population française est touché par le handicap. Cet enjeu 
d’accessibilité est d’autant plus important, qu’en 2040, 1/ 4 de la 
population française aura plus de 65 ans. La commission travaille 
à l’accessibilité de demain et entend favoriser l’accessibilité des 
personnes handicapées sur le territoire.

LE RÔLE DE LA COMMISSION
La commission doit dresser le constat de l’accessibilité des 
établissements et faire toutes propositions utiles de nature 
à améliorer la mise en accessibilité de l’existant. Sur la 
Communauté de communes de Sèves-Taute, on estime que 
sur 200 établissements recevant du public, seulement une 
dizaine est accessible. Une centaine fait actuellement l’objet 
d’un dossier d’adaptation.

PRENDRE EN COMPTE TOUS LES HANDICAPS
Les handicaps, autre que le handicap moteur, sont souvent 
insuffisamment pris en compte, estime la commission, qui 
souligne également que les travaux et aménagements 
nécessaires ne sont pas toujours évidents à définir. D’où 
la nécessité à prendre conseil auprès des associations de 
personnes handicapées et des services de l’Etat, qui apportent 
des recommandations neutres. Car malheureusement, des 
prestataires pas toujours compétents et bien intentionnés 
se sont positionnés sur le marché de l’accessibilité.

LES AMÉNAGEMENTS SONT PROFITABLES À TOUS
Handicap ou pas, souligne la commission, « les 
aménagements sont profitables à tous ».

LA MOBILITÉ DURABLE
La mobilité est un enjeu majeur pour les habitants des 
territoires ruraux, le pôle d’emploi et de services étant très 
éloigné et l’habitat dispersé.

On estime qu’en milieu rural, 90 % des déplacements 
quotidiens, se font en voiture, cela pose évidemment de 
nombreuses questions. Des questions d’ordre écologique, 
les déplacements émettent 28 % de gaz à effet de serre, sans 
compter l’utilisation des carburants fossiles importés et non-
renouvelables. Mais cela pose aussi des questions d’ordre 
social : les voitures représentent 17% du budget des ménages 
(contre 7,7% en 1996), auquel s’ajoute un problème de santé 
publique, les voitures diesel émettent des particules fines qui 
sont très probablement cancérigènes, d’où la nécessité d’offrir 
d’autres solutions et repenser le déplacement en milieu rural.

OFFRIR UNE AUTRE ALTERNATIVE
Il faut offrir une alternative concurrentielle au transport en 
voiture individuelle, lorsque cela est possible. Comme des 
déplacements à pied ou à vélo pour les courtes distances, 
des transports collectifs sur les axes les plus fréquentés. 
Pour optimiser les déplacements lorsque la voiture est 
indispensable, l’idée est d’utiliser des véhicules économiques, 
de développer le covoiturage et de former à l’éco-conduite.

ÉLABORATION DU PLAN DE DÉPLACEMENTS
La commission qui s’est mise en place fin 2015, a fixé la 
mise en place d’un plan prévisionnel, avec le lancement de 
l’élaboration du plan de déplacements, dès le début 
de l’année 2016.

Nouvelle représentation
COMMISSION INTERCOMMUNALE 

POUR L’ACCESSIBILITÉ ET LA 
MOBILITÉ DURABLE SÈVES-TAUTE

“

”

81 représentants 
titulaires à la CAF, la 
MSA, la CPAM, la com-
mission de surendettement,
la commission d’équipement 
commercial, les offices HLM

220 représentants
dans les CCAS
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INTERVIEW

Marie-Jeanne Giard, vice-présidente de l’UDAF, siège à la commission de surendettement à la Banque de France.
La commission examine les dossiers de surendettement, et met en place des solutions adaptées quand cela est possible.

“LA COMMISSION SE RÉUNIT DEUX FOIS 
PAR MOIS, Y A-T-IL DES PÉRIODES OÙ VOUS 

CONSTATEZ DES DEMANDES PLUS IMPORTANTES ?

Après les fêtes de Noël, probablement 
en raison de dépenses moins maîtrisées. 
On constate aussi une augmentation des 
dépôts de dossiers à la fin de la période 
dite de trêve hivernale (1er novembre au 
31 mars), lorsque les mesures d’expulsion 
de logement sont levées.

EN 2015, COMBIEN DE DOSSIERS ONT-ILS ÉTÉ EXAMINÉS ?

On constate une diminution assez importante des demandes. Un 
recul de plus de 8 % par rapport à 2014. En 2015, la commission a 
examiné 1871 dossiers, contre 2046, l’année 
précédente. Une baisse du surendettement qui est 
visible sur la Manche, un peu moins dans les autres 
départements. Certes, cela est plutôt encourageant, 
mais il ne faut pas oublier que beaucoup de familles 
ne déposent pas de dossiers et abandonnent en 
cours de route. Elles sont souvent découragées 
par les démarches administratives et un formulaire 
qui peut leur paraître trop complexe à remplir. La 
plupart du temps, ce sont des personnes qui ne sont 
pas accompagnées, d’où l’importance de l’accompagnement social.

QUEL EST L’ENDETTEMENT MOYEN DANS LA MANCHE ?

L’endettement moyen est de 32 862 € contre 39 821 € à 
l’échelle régionale. Notre département est moins marqué par 
le surendettement que la tendance nationale.

COMMENT DÉPOSER UN DOSSIER DE SURENDETTEMENT ?

Le dossier de surendettement est à retirer auprès de la Banque 
de France. Une fois complété, il est examiné par la commission. 
Le délai d’examen a été ramené à 3 mois, au lieu de 3 mois et 
demi pour les années précédentes. Si le dossier est accepté, la 
commission va mettre en place la solution la plus adaptée.

QUAND CELA N’ABOUTIT PAS ? QUELLE EST LA RAISON ?

Quand une personne ne suit pas les solutions mises en place 
par la commission. Quelque fois, les débiteurs peuvent baisser 
les bras devant des plans qui ne sont pas toujours faciles à 
tenir. La pression des créanciers en cours peut aussi entrainer 
des rechutes. Les multiples sollicitations peuvent fragiliser les 
familles, qui se retrouvent coincer entre leurs dettes.

QUI SONT LES PERSONNES SURENDETTÉES ? DES 
FAMILLES MONOPARENTALES, DES COUPLES SÉPARÉS ?

Les monoparents sont effectivement très touchés par le 
surendettement. Des familles avec des enfants à charge. On 

constate aussi un surendettement qui arrive souvent lorsque 
les couples se séparent. Parfois un des deux parents, parfois les 
deux déposent un dossier. La précarisation liée à la séparation 
touche beaucoup les femmes, c’est un constat. Les femmes 
sont en général davantage touchées par le surendettement 
que les hommes.

LES SENIORS SONT-ILS TOUCHÉS PAR LE 
SURENDETTEMENT ?

Oui, c’est un phénomène assez récent. On constate un nombre 
important de retraités surendettés, qui le sont aussi, en raison 
de l’aide financière qu’ils apportent à leurs enfants, leurs petits-
enfants. La précarisation des uns entraine la précarisation des 
autres. Beaucoup d’enfants reviennent au domicile de leurs 

parents, après des divorces, des périodes de 
chômage. C’est un phénomène qui s’amplifie. 
Une sorte de spirale de l’endettement familial.

QUE FAUT-IL FAIRE POUR ÉVITER LE 
SURENDETTEMENT ?

D’abord de la prévention. Réagir avant que 
le surendettement ne soit caractérisé. Ne 
pas se laisser emporter par la spirale du 
surendettement ou de la passivité. Depuis 2013, 

l’UDAF a mis en place, un service d’aide éducative budgétaire, 
un service de prévention du surendettement, qui propose 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. 
Notre Union Départementale réfléchit aussi à d’autres moyens 
de mise en oeuvre, pour aider les familles à mieux gérer leur 
budget d’une manière individuelle, et pas uniquement dans 
le cadre de convention avec les entreprises ou dans le cadre 
de son action auprès des usagers et familles suivis. Mais cela 
demande des moyens.

DES POINTS D’INQUIÉTUDE ?

Sur Cherbourg à partir du 1er septembre 2016, il n’y aura plus 
de Banque de France, mais uniquement un point d’accueil 
où retirer les dossiers. Des dossiers qui ne seront plus traités 
sur place mais à Caen. Il n’existera probablement plus ou 
peu de personnel vraiment dédié à l’accompagnement des 
personnes surendettées pour les aider à remplir les dossiers 
de surendettement, informer sur les pièces justificatives, 
les pièces manquantes, etc.. C’est dommage, puisque 
cette aide était vraiment utile aux familles surendettées. 
Souvent les personnes renoncent à déposer un dossier faute 
d’accompagnement.. Je regrette cette fermeture, parce que 
le Nord Cotentin est le secteur le plus touché par le 
surendettement.

« On constate une 
augmentation des 

retraités surendettés, 
qui le sont en raison 
de l’aide financière 
qu’ils apportent à 

leurs enfants, touchés 
par la précarité ».

”

Marie-Jeanne Giard, vice-présidente de l’UDAF

Françoise Leblondel a rejoint l’UDAF en 2014. Présidente de la MFR de la Haye du 
Puits, elle est vice-présidente de l’UDAF depuis 2015. Militante familiale active, elle 
représente les familles dans de nombreuses instances publiques.

Françoise Leblondel est tombée dans 
l’engagement associatif il y a une vingtaine 
d’années. D’abord bénévole  dans une 

association de parents d’élèves, elle rejoint le 
conseil d’administration de la MFR de la Haye-
du-Puits dans les années 2000, où elle occupe 
aujourd’hui la présidence, après s’être aguerrie à 
tous les postes : membre, secrétaire, trésorière.

Femme d’action, elle se qualifie « de femme 
d’extérieur, plutôt que de femme d’intérieur ». 
L’action associative, c’est 

comme une seconde peau 
pour Françoise Leblondel, « une 
action qui n’a de valeur que si 
elle est dirigée vers les autres ».  
La politique, « elle y a bien pensé à un moment,… 
mais mon franc-parler m’aurait pénalisé, je n’y 
aurais pas trouvé d’épanouissement». « Apporter de 
l’entraide à chacun », la militante familiale y tient. « 
Faire en sorte, que chaque famille soit écoutée, sans 
exception ».  Une pluralité de valeurs qu’elle met 
au service des personnes.  Des qualités qui lui sont 
reconnues par son mouvement, la MFR. En 2014, 
elle est désignée par ce même mouvement pour 
rejoindre le conseil d’administration de l’UDAF. 
« Je pensais que l’UDAF n’était qu’un organisme 
de tutelles mais j’ai découvert qu’il y avait d’autres 
services dont pouvaient bénéficier les familles, et 
surtout les plus défavorisées ».

De désignée à être élue vice-présidente, « il n’y 
a qu’un pas à franchir  quand on est déjà dans le 
mouvement associatif », souligne la militante 

familiale qui en 2015 intègre le bureau exécutif de 
l’Union Départementale des Associations Familiales 
de la Manche.  Cette même année, elle est désignée 

par l’UDAF pour représenter les familles dans 
différentes instances. Elle siège notamment dans un 
CCAS et à  la commission d’Accueil, d’hébergement 
et d’intégration. Quand on lui demande si l’avis 
des familles est bien entendu dans les instances 
dans lesquelles elle siège,  elle répond sans langue 
de bois « oui, dans l’ensemble », mais il faut être 
vigilant, « redire les choses parfois plusieurs fois ». 
Une pugnacité qui ne la quitte pas, même dans sa 
vie de tous les jours, où elle doit concilier plusieurs 
vies à la fois : son activité professionnelle de 

technicienne administrative dans le 
secteur médicosocial, sa vie de famille 
(elle est mère de deux enfants) et ses 
multiples activités bénévoles au sein 
de la MFR et de l’UDAF.

Engagée depuis plus de vingt ans, Françoise 
Leblondel est l’archétype de « l’engagée 
associative durable » à l’époque d’un 

engagement associatif plus court. « C’est parfois 
difficile le bénévolat » admet Françoise Leblondel, « 
à cause de l’emploi du temps, de la vie de famille, mais 
l’engagement pour les autres, est un engagement qui 
en vaut la peine ». Le contact humain, ça n’a pas de 
prix pour la militante familiale, qui siège également 
au sein du  Conseil d’administration de l’association 
Lire et faire Lire, qui lutte contre l’illettrisme.

« Participer, émettre ses idées et son point du vue  
pour construire  des idées nouvelles, des services 
nouveaux, avec les bénévoles, les associations 
de l’UDAF et son conseil d’administration, les 
partenaires, tout ça a un vrai sens pour moi ». Un 
avenir que Françoise Leblondel met au pluriel, au 
pluriel de l’action, au pluriel des autres. « Allons de 
l’avant, et innovons. »

UNE MILITANTE AU PLURIEL DES AUTRES

« Allons de l’avant,
et innovons ».

Françoise Leblondel, représentante familiale PORTRAIT
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L’ORGANISATION DES SERVICES

LES INSTANCES DE
REPRÉSENTATION DU PERSONNEL

L’UDAF, c’est 42 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 6 nouveaux CDI en 2015

DÉPARTS
En 2015, trois salariés ont fait 
valoir leur droit à la retraite.

Bonne route à eux !

FANNY MONTECOT
Mandataire judiciaire à Cherbourg

AURORE BLANCHARD
Mandataire judiciaire à Avranches

LYNE LEFÈVRE
Mandataire judiciaire à Avranches

LUCIE BLANCHARD
Secrétaire comptable au siège

ANOUK HAUDEBERT
Mandataire judiciaire à Avranches

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

LAURA CLÉMENT - Représentante (Suppléante)
YANNICK LALLEMAND - Représentante (Suppléante)
VIRGINIE BRISELET - Déléguée syndicale CFDT

LES SERVICES
de l’UDAF de la Manche

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

• Jean-Luc Cohin, responsable de la Médiation familiale au siège.
A l’UDAF depuis le 1er septembre 1987

• Joëlle Goethals, mandataire judiciaire, à l’antenne de Saint-Lô.
A l’UDAF depuis le 23 mars 1998.

• Monique Delauney, secrétaire comptable au siège.
A l’UDAF depuis le 1er juin 2000

 LE CHS-CT

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail se réunit quatre fois par an.
ODILE LEREBOURS - Secrétaire
ELVIRE CAILLOT

UGO PARIS - Président
RADOUANE OUFKIR

LES PARTENARIATS
 LIRE ET FAIRE LIRE

Lire et faire lire est 
un programme de 
développement du 
plaisir de la lecture 
et de la solidarité 

i n t e r g é n é r a t i o n n e l l e 
en direction des enfants 

fréquentant les écoles primaires et 
autres structures éducatives (centres de 
loisirs, crèches, bibliothèques).

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

LE RÉSEAU UDAF-URAF-UNAF
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 101 
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. En 2016, une seule URAF Normandie 
sera constituée.

> LES FORMATIONS DE 2015
• le 5 fevrier : journée des référents développement 

associatif
• le 28 mai : formation CAF : évolution des bénéficiaires - 

UNAF
•  le 17 novembre : journée nationale santé - UNAF

> LES TEMPS FORTS DE L’ANNEE 2015
• le 25 et 26 avril : rencontre présidents – Le Puy en Velay
• les 21 et 22 juin : assemblée générale de l’UNAF – 

Montpellier
• le 10 octobre : journée présidents-directeurs UDAF - UNAF

Assemblée générale - Montpellier - Juin 2015 Laurence Rossignol, Ministre des Familles, de 
l’Enfance et des Droits des femmes - Assemblée 
générale UNAF - Montpellier - Juin 2015

LIRE ET FAIRE LIRE RECHERCHE 
DES BÉNÉVOLES ET DE NOUVELLES 

STRUCTURES
Vous souhaitez devenir lecteur pour 

Lire et faire lire ? Vous êtes une école, 
une crèche, une bibliothèque, un centre 
de loisirs ? Vous souhaitez accueillir un 

lecteur de lire et faire lire ?

Contact : Lire et faire lire.
Ligue de l’enseignement

5, boulevard de la Dollé - 50000 Saint-Lô
Tél. : 02 33 77 42 50

www.lireetfairelire.org

 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 représentants des familles et de différentes 
structures : AEMO, UDAF, Conseil départemental, 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 parentalité dans la famille.

> Thèmes abordés en 2015 :
• la place des grands-parents,
• l’ado dans la famille recomposée,
• « L’ado et ses pôtes »,
• L’ado,  l’art de la négociation ?
• Comment accompagner l’adolescent tourmenté ?

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, s’étalant sur un semestre. Uniquement sur inscription.
Pour tous renseignements : Maison des adolescents
Place du champ de Mars 50000 Saint-Lô - Tél. : 02 33 72 70 60

29



30 L’UDAF, 70 ans d’esprit de famille 31

ACCUEIL ET PRÉSENCE AUPRÈS DES USAGERS

Le travail d’évaluation de nos pratiques à partir du référentiel s’est volontairement 
organisé dès 2015, comme le prévoyait le plan d’amélioration de la qualité.

Le groupe de travail a mobilisé des salariés des antennes et du siège (mandataires, 
déléguées, secrétaires) et de l’encadrement, afin de réfléchir aux enjeux de l’accueil 
et de la présence auprès des usagers. 7 réunions ont eu lieu en 2015, afin de dresser 
les contours de l’accueil téléphonique, et physique, les modes de fonctionnent, et les 
modalités de présence auprès des usagers.

ÉVALUATION INTERNE
PLAN D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ

 LES EFFECTIFS DE L’UDAF EN CHIFFRES

98 salariés dont 7 cadres

88,40 équivalents
          temps plein

42 mandataires judiciaires 2 agents d’entretien

6 secrétaires d’accueil

96 CDI

10 délégués aux 
     prestations familiales

7 secrétaires assistantes 
          de mandataire

28 personnes aux pôles 
     administratif, financier
     et patrimonial

 LA RÉPARTITION DES SALARIÉS

CHERBOURG : 21 salariés
AVRANCHES : 20 salariés
SAINT-LÔ : 15 salariés
COUTANCES : 14 salariés
SIÈGE : 28 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 ?

PROTECTION DES MAJEURS · PROTECTION DE L’ENFANCE
 PRÉVENTION DU SURENDETTEMENT · SOUTIEN À LA PARENTALITÉ

L’UDAF DE LA MANCHE

Une présence sur l’ensemble du département pour être au plus près des usagers.

PREMIÈRE ASSOCIATION TUTÉLAIRE DE LA MANCHE

Un pôle administratif de 23 personnes au service des 2300 majeurs 
protégés suivis par l’UDAF et des 200 familles accompagnées dans le 
cadre d’une mesure judiciaire de protection de l’enfance.
Le service institution au service des 72 associations de l’UDAF qui défend 
les familles du département auprès des pouvoirs publics.

Directeur : Ugo PARIS
Responsable des services : Frédérique BOUYAUD

 LE SIÈGE

 4 ANTENNES DANS LE DÉPARTEMENT

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

Radouane OUFKIR
Responsable de l’antenne 
de Cherbourg

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

Responsable de 
l’antenne d’Avranches

COUTANCES
91, rue Geoffroy de Montbray
B.P. 305 - 50203 Coutances
Tél. : 02 33 19 06 70 Sophie COHEN

Responsable de l’antenne 
de Coutances

SAINT-LÔ
4, rue Léon Déries
50000 Saint-Lô
Tél. : 02 33 72 66 66 Séverine MOUROCQ

Responsable de 
l’antenne de Saint-Lô

Cherbourg-Octeville

Coutances

Avranches

Saint-Lô
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LES SERVICES AUX FAMILLES

“

”

L’année 2015 aura vu un 
accroissement important de l’activité 

des services de l’UDAF de la Manche, aussi 
bien en nombre qu’en diversité.

Comme en 2014, c’est plus d’une trentaine 
de mesures supplémentaires de protection 

qui sont exercées par les mandataires judiciaires de l’UDAF, 
avec le soutien administratif des salariés du siège et des 
antennes ainsi que l’accompagnement technique des cadres.

Au regard de cette activité (225 nouvelles mesures confiées 
à l’UDAF sur l’année 2015), la question de la réactivité des 
services au moment de la mise en place de la mesure se posait.

Une nouvelle organisation et l’installation de mandataires
« ouvertures » ont été proposées aux équipes et 
expérimentées. Sur l’antenne de Cherbourg, puis, quelques 
mois plus tard, sur celle d’Avranches, une mandataire s’est 
portée candidate pour intervenir sur la mise en place des 
mesures. Il s’agit d’assurer les premiers contacts et d’apporter 
les explications auprès des personnes mises sous protection, 
d’organiser le fonctionnement bancaire de la mesure en lien 
avec les possibilités des majeurs et de réaliser les opérations 
d’inventaire des patrimoines.

Cette nouvelle modalité d’intervention porte ses fruits. Les 
personnes sont rencontrées et donc rassurées plus vite. Les 
partenaires ont déjà bien repéré « les mandataires ouvertures » et 
ceux-ci peuvent être plus réactifs dans les propositions à faire 
aux majeurs en termes d’organisation bancaire, grâce à une 
meilleure maîtrise des spécificités des organismes bancaires 
et l’appui de secrétaires spécialisées, dédiées à l’ouverture.

Bien sûr, dans le délai de 3 mois imparti pour une ouverture de 
mesure de protection et qui sert de repère (non exclusif) pour 
l’intervention du mandataire « ouvertures », celui-ci traite 
également de toutes les problématiques urgentes.

Or, il est noté, comme de manière générale dans l’intervention 

sociale locale, des mises en place de mesures dans des 
situations de plus en plus dégradées, notamment en lien avec 
le refus des personnes concernées par la mise en place d’aides. 
Ces personnes, tout en étant socialement plus ou moins 
intégrées, ne réalisent plus les démarches de renouvellement 
des aides, d’obtention de droits à la retraite, et il est de fait 
pertinent que la mesure puisse se mettre en place rapidement 
pour éviter une nouvelle dégradation.

Cette dégradation des situations personnelles se ressent 
aussi dans les autres interventions de l’UDAF, exercées à titre 
éducatif. De plus en plus de personnes montrent une passivité 
dans la gestion administrative et financière et s’en remettent 
complètement à l’intervenant. Dans de nombreuses situations 
suivies en Mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget 
familial ou en mesure d’accompagnement social personnalisé, 
on constate que les tentatives de reprise de gestion par les 
familles les insécurisent tellement qu’elles demandent la 
poursuite de l’intervention, même quand les prestations 
représentent une faible proportion des ressources.

Le récent ancrage de l’association dans l’accomplissement des 
enquêtes sociales, à la demande des magistrats de la famille 
du département, contribue aussi à une meilleure connaissance 
des besoins de la population. Ces évaluations sont réalisées 
avec les familles, à partir de l’histoire parentale, familiale, de la 
prise en charge des enfants et de l’échange sur leurs besoins.

Deux années d’exercice, même si la dernière aura vu 35 
situations étudiées et retranscrites aux juges aux affaires 
familiales, ne permettent pas de tirer des conclusions. 
Cependant, cette vision permet de mesurer aussi la 
capacité des familles à trouver des ressources en interne 
comme en externe et à profiter des nouvelles modalités 
d’accompagnement et de soutien à la parentalité, quand elles 
leurs sont proposées.

C’est clairement vers le développement de ces 
accompagnements que l’UDAF souhaite œuvrer.

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

Frédérique Bouyaud, responsable des services BILAN 2015

SERVICE DE PROTECTION p.33

• Mesures Judiciaires de Protection des Majeurs 
• Mandat de protection future pour soi et pour autrui
• Administrateur AD’Hoc

SERVICE D’AIDE AUX FAMILLES p.34

• Mesures Judiciaires d’Aide à la Gestion du Budget 
Familial 

• Mesures d’Accompagnement Social Personnalisé 
• Mesure d’Accompagnement Judiciaire

INFORMATION & SOUTIEN p.35

AUX TUTEURS FAMILIAUX

PRÉVENTION DU SURENDETTEMENT :        p.36
AIDE ÉDUCATIVE BUDGÉTAIRE

ENQUÊTES SOCIALES p.37

MICRO-CRÉDIT PERSONNEL p.37

MÉDIATION FAMILIALE p.38

Le service majeur protégé constitue la principale activité de 
l’UDAF. En 2015, ce sont 2075 mesures qui ont été exercées 
par l’association. Des mesures en augmentation par rapport 
à 2014.

 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.

Afin d’améliorer la qualité de la prise en 
charge, l’UDAF a créé un pôle spécifiquement 
dédié à l’ouverture des mesures de 
protection. Il compte à ce jour deux 
mandataires qui interviennent à Cherbourg 
et à Avranches et deux référents au sein du 
pôle administratif. Un troisième mandataire 
« ouverture » devrait être désigné pour le 
centre-Manche d’ici quelques mois.

LES MESURES JUDICIAIRES DE 
PROTECTION DES MAJEURS (MJPM)

2075 mesures gérées par 
l’UDAF en 2015

Mesures en augmentation par 
rapport à 2014 (2043 mesures)

soit 32 mesures de plus

NOUVEAU MISE EN PLACE D’UN PÔLE « OUVERTURE 
DES MESURES » À L’UDAF DE LA MANCHE

Joëlle
Germain

mandataire 
judiciaire

Mathilde 
Legoupil

mandataire 
judiciaire

Viviane
Pourreau

pôle 
administratif

Isabelle 
Choisy

pôle 
administratif
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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 MJAGBF 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.).

LES SERVICES D’AIDE AUX FAMILLES

16 nouvelles mesures Ad’hoc ont été confiées à 
l’UDAF en 2015. Au total, ce sont 34 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

 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 L’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.

200 familles suivies par 
les délégués aux prestations 
familiales en 2015

 le saviez
 -vous ?

Ce sont des mesures de curatelle 
ou de tutelle pour assister ou 
représenter une personne protégée 
pour un acte spécifique.

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.

LA MESURE D’ACCOMPAGNEMENT

SOCIAL PERSONNALISÉ (MASP)

LA MESURE D’ACCOMPAGNEMENT

JUDICIAIRE (MAJ)

46

10 mesures en 2015

mesures en moyenne en 2015

 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...

INFORMATION ET SOUTIEN
AUX TUTEURS FAMILIAUX

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. En 2015, le chiffre a presque doublé. Devant le nombre 
important de demandes, l’UDAF a décidé d’ouvrir une sixième permanence à Granville.

146 entretiens
en 2015 sur les lieux de 
permanences

109 entretiens
téléphoniques

soit une progression 
globale de 75% de 
l’activité en un an

 PERMANENCE D’ACCUEIL

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

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

 LES CONSEILLÈRES EN ÉCONOMIE 
SOCIALE ET FAMILIALE

L’AIDE ÉDUCATIVE BUDGÉTAIRE
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.

21 familles 
suivies
en 2015

En 2015, 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.

AVRANCHES
Tribunal d’instance
36, rue de Lille - Tél. : 02 33 58 15 26

CHERBOURG-OCTEVILLE 
Tribunal d’instance
38, rue François Lavieille - Tél. : 02 33 78 15 30

COUTANCES (en alternance) 
Antenne UDAF
91, rue Geoffroy de Montbray - Tél. : 02 33 19 06 70

Tribunal d’instance
38, rue de Tancrède de 9h30 à 17h30
Tél. : 02 33 76 68 43

GRANVILLE
Centre médico-social
15, avenue de la Gare - Tél. : 02 33 57 92 25

SAINT-LÔ
Maison de justice et du droit
32, rue Croix Canuet - Tél. : 02 33 72 87 20

VALOGNES
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

 le savi
ez

 -vous 
?

Clémence MORAND (Cherbourg)
Pascaline VIVIER (Coutances)
Valérie LEMESLE (Cherbourg)
Charlotte ROUTIER (Saint-Lô)
Annie CLECH-DENIS (Coutances)
Lydie LOISEL (Saint-Lô)

L’UDAF de la Manche a 
organisé une première réunion 
d’information collective en 
partenariat avec le tribunal 
d’instance de Coutances.

 le saviez
 -vous ?

En Basse-Normandie, 
57% des Mesures de 
protection sont gérées 
par la famille.

PERMANENCES
SUR RENDEZ-VOUS

RÉUNION
D’INFORMATION
COLLECTIVE

NOUVEAU

 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...

LES ENQUÊTES SOCIALES
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.

36 enquêtes sociales en 2015
Les enquêtes sociales sont des mesures décidées par les juges 
aux affaires familiales ou par les juges des tutelles.

Caroline MESNILDREY (Coutances)
Lysis LESAGE (Cherbourg)
Isabelle AUBERT (Coutances)
Elodie GODARD (Avranches)
Sandra VILLENEUVE (Cherbourg)
Emilie REGNAULT (Coutances)
Pauline ROBLOT (Saint-Lô)
Jean-Luc COHIN (Saint-Lô)

Responsable :
Roland CARO

AIDE À LA DÉCISION DES MAGISTRATS

Neuf professionnels diplômés de 
l’UDAF sont intervenus en 2015 :

 RENSEIGNEMENTS ET CONTACT :

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

LE MICRO-CRÉDIT PERSONNEL
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.

Une convention de partenariat a été signée avec la Mission 
Locale du Centre Manche. Philippe Roussel, Michel de 
Beaucoudrey, président de la Mission Locale du Centre 
Manche, et Jean-Lou Delourmel, directeur du Crédit 
Coopératif.

DANS LE CADRE D’UNE CONVENTION
AVEC LA CAISSE DES DÉPÔTS

ET CONSIGNATIONS, ET EN PARTENARIAT 
AVEC PLUSIEURS BANQUES
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 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.

LA MÉDIATION FAMILIALE

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

Secrétariat : 02 33 57 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.

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 Saint-Lô jusqu’à 
décembre 2015

Odile 
LEREBOURS
Médiatrice à 
Avranches et 
Coutances

Patrice 
MAUROUARD
Médiateur à 
Cherbourg

Corinne 
GOUTTE
Médiatrice
à Saint-Lô

76 médiations en 2015 dont 
48 terminées en date
du 31 décembre 2015

29 mesures d’origine 
judiciaire

19 mesures d’origine 
conventionnelle

Concernant les mesures 
terminées en 2015 : 
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LES MÉDIATEURS DE L’UDAF EN 2015
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www.udaf50.fr

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

VALOGNES
FAMILLES

Les associations familiales 
adhérentes à l’UDAF
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