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Informations pratiques
é

CHERBOURG
Parc d’activité des Fourches
71, rue du Val de la Créspinière - B.P. 40
50130 Cherbourg-en-Cotentin
Tél. : 02 33 88 62 40
Mail : contactcherbourg@udaf50.fr

COUTANCES
91, rue Geoffroy de Montbray - B.P. 305
50203 Coutances
Tél. : 02 33 19 06 70
Mail : contactcoutances@udaf50.fr

SAINT-LÔ
4, rue Léon Déries
50000 Saint-Lô
Tél. : 02 33 72 66 66
Mail : contactsaintlo@udaf50.fr

SAINT-LÔ
291, rue Léon Jouhaux
50000 Saint-Lô
Tél. : 02 33 57 92  25
Mail : contact@udaf50.fr
Du lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h
Le vendredi : 8h30-12h / 13h30-16h30

AVRANCHES
61 ter, rue de la Liberté - B.P. 329
50303 Avranches Cedex
Tél. : 02 33 79 39 79
Mail : contactavranches@udaf50.fr
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Information et soutien aux tuteurs familiaux
Vous êtes tuteur de votre proche, ou vous vous interrogez sur la mesure ?
L’UDAF propose des permanences gratuites d’information dans l’ensemble 
des tribunaux d’instance du département, pour aider les familles dans leur 
mission de tuteur.
Le service 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. C’est un service gratuit.

PRENDRE RENDEZ-VOUS
Tél. : 02 33 57 92 25

ou 06 99 38 50 53
ou Mail :

tuteursfamiliaux@udaf50.fr
ou dans les lieux de permanences à 

retrouver sur : www.udaf50.fr

Les Mesures Judiciaires de Protection des Majeurs (MJPM)
(curatelles, tutelles, mandat de protection future…)
Le service « majeurs protégés » constitue la principale activité de l’UDAF. Il 
existe depuis 1976. L’UDAF accompagne 2200 personnes vulnérables, confi ées 
par la justice. L’UDAF est la première association tutélaire de la Manche.

• L’OBJECTIF DE LA MESURE 
Protéger les personnes vulnérables qui sont dans l’incapacité de pourvoir 
seules à leurs intérêts en raison d’une altération de leurs facultés corporelles 
et/ou mentales.  Dans la moitié des situations, le juge des tutelles confi e la 
mesure à la famille, mais quand il y n’a plus de famille, ou une impossibilité, la 
mesure est confi ée à une association tutélaire comme l’UDAF.

Protection des personnes vulnérables
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 bénéfi cier des compétences de l’UDAF, 
afi n d’aider et conseiller leurs salariés en diffi cultés budgétaires.

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 micro-crédit personnel : un 
prêt bancaire à taux avantageux, à destination des personnes en diffi cultés 
fi nancières, exclues du système bancaire.

Lu� e contre le surende� ement

Familles gouvernantes
Le dispositif des Familles Gouvernantes, ouvert à Coutances, a pour vocation 
essentielle de conduire des personnes vulnérables, bénéfi ciaires de la 
PCH, vers une vie quotidienne stable, dans le cadre d’une co-location, avec 
l’accompagnement quotidien, d’une auxiliaire de vie, dénommée gouvernante.

Logement accompagné

L’UDAF, coordinateur départemental
du réseau parentalité
Dans le cadre du schéma départemental des services aux familles, l’UDAF a été 
designée par la CAF pour piloter la mission de coordination départementale 
parentalité. Le but  : mutualiser et développer les dispositifs existants et 
favoriser les initiatives autours de la parentalité.

La médiation familiale
Encouragée par les juges, et les 
pouvoirs publics, la médiation 
aide à résoudre les confl its 
familiaux et restaurer  un 
dialogue dans l’intérêt  de 
l’enfant.

A QUI S’ADRESSE LA MÉDIATION ?
• aux couples séparés  en confl it au sujet 

des enfants,
• aux ados en confl it avec leurs parents, 
• aux grands-parents qui n’ont plus accès à 

leurs petits-enfants, 
• aux fratries en confl it.

Soutien à la parentalité

la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget 
familial (MJAGBF)
Cette mesure est ordonnée par le juge des enfants, pour une bonne gestion 
des prestations familiales dans l’intérêt des enfants. 
200 familles sont suivies par les délégués aux prestations familiales

L’enquête sociale
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. L’UDAF est habilitée comme 
enquêteur social depuis 2010 et exerce en moyenne 40 évaluations par an.Protection de l’enfance

Accompagnement social
La Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé (MASP)
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.

La Mesure d’Accompagnement Judiciaire (MAJ)
Elle vise à aider des personnes majeures, dont les facultés ne sont pas altérées, 
mais qui sont en grande diffi culté sociale, et qui perçoivent des prestations 
familiales. La MAJ est une mesure judiciaire, décidée par le juge des tutelles.

Tél. : 02 33 57 92 25 - Mail : mediationfamiliale@udaf50.fr
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