


LES ÉchOS 
dES faMiLLES
Magazine de l’UNAF  : Familles à
l’épreuve de la séparation

Dédramatisation des séparations, 
adaptation du droit aux nouvelles confi-
gurations familiales : les séparations
pourraient être considérées comme
un phénomène banal. Et pourtant,
lorsque des parents se séparent, 
nombreuses sont les difficultés : 
économiques, sociales, affectives, 
psychologiques... Ce numéro de 
Réalités Familiales, préfacé par la 
Ministre de la Justice, Nicole Belloubet,
fait la lumière sur cet événement qui
reste toujours une épreuve pour de
nombreuses familles. www.unaf.fr

Améliorer le quotidien des per-
sonnes en situation de handicap

L’UNAF note avec
satisfaction les pro-
positions retenues
par les auteurs 
du rapport « Plus 
simple la vie : 113
propositions pour
améliorer le quoti-
dien des per-
sonnes en situation
de handicap », et

notamment sur les questions relatives
au soutien à la parentalité. Dans le
chapitre intitulé « reconnaître le droit
d’être parent  », le rapport recom-
mande d’intégrer l’aide à la parentalité

Crèche : mieux 
accueillir les enfants
en situation de 
handicap
Concernant l’accueil des 
enfants en situation de 
handicap, l’UNAF a rappelé
que la proportion des béné-
ficiaires de l’AEEH (Allocation
d’éducation de l’enfant 
handicapé) est de 0.6% chez
les enfants de moins de 5 ans, ce qui représente un faible nombre
d’enfants par département. C’est pourquoi, l’accueil de ces enfants
devrait être une priorité. L’UNAF demande également qu’une
attention soit portée aux parents en situation de handicap.
(Source UNAF)
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C’est le niveau de vie des familles monoparentales
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à la prestation de compensation du
handicap - PCH - et de développer,
en lien avec les Agences régionales
de santé - ARS -, des services 
d’accompagnement des parents en
situation de handicap sur l’ensemble
du territoire. 
Téléchargez l’intégralité du rapport sur le
site de l’UNAF

Handicap : des milliers d’enfants
privés d’école !

A la veille de la rentrée des classes,
l’Unapei* a publié une Tribune dans
le Journal du Dimanche pour interpeller
les députés et sénateurs sur le scandale
des milliers d’enfants en situation de
handicap qui ne feront pas la rentrée
scolaire comme les autres enfants. 
« Aucune solution n’a été pensée pour
eux, ni à l’école de quartier, ni dans
les classes spécialisées ». Dans sa
tribune, l’Unapei rappelle que « l’Ecole
est un droit pour tous les enfants ».
*L’UNAPEi est la première fédération d’associations
française de représentation et de défense des intérêts
des personnes handicapées et de leurs familles.
www.unapei.org

UDAF INFOS
Accompagnement budgétaire : 
un partenariat inédit entre l’UDAF 
et le Crédit mutuel 
Le Crédit Mutuel
Maine-Anjou, Basse-
Normandie et l’UDAF
de la Manche ont 
décidé de travailler
ensemble pour offrir
aux clientes et clients
du Crédit Mutuel qui
rencontrent des diffi-
cultés budgétaires,
des conseils gratuits
et à domicile. Une
première expérimen-
tation aura lieu dans
les agences de Saint-Lô et alentours. 
Cette initiative s’inscrit dans le cadre
d’un nouveau service de l’UDAF : l’infor-
mation et le soutien au budget familial. 



Ce que l’intervention de l’UNAF, des
UDAF et d’autres fédérations, a per-
mis d’éviter :
- Une sanction spécifique des alloca-
taires de l’AAH et des bénéficiaires
des minima sociaux : Notre intervention
a permis de sauvegarder l’AAH et le
SMiC comme références pour déter-
miner les taux de participation. Elle a
également permis de maintenir une
exonération des personnes qui per-
çoivent l’AAH ou moins. En revanche,
la suppression de la franchise exo-
nérant la tranche de ressources de 
0 € à l’AAH aura des conséquences
dramatiques sur les personnes ayant
de très faibles ressources (dès 1€
au-dessus de l’AAH).
- Un calendrier inconséquent : Ce dé-
cret, qui aurait dû s’appliquer en avril,
menaçait de paraitre en plein été, au
détriment de l’information des per-
sonnes et de l’organisation des ser-
vices. Même si nous avons obtenu
son report à la rentrée, sa mise en

œuvre reste particulièrement difficile.
L’UNAF reste en alerte sur les
conséquences de cette réforme
- Nous dénonçons ces effets néfastes
sur le niveau de vie de personnes qui
vivent déjà dans une très grande 
précarité. La moitié des personnes
protégées vit en dessous du seuil de
pauvreté (ancreai).
- Nous demandons formellement que
toutes les personnes protégées bé-
néficient d’une information claire et
adaptée par les services de l’Etat,
sur l’augmentation de leur contribution
financière, qui ne servira qu’à com-
penser la baisse des dotations de
l’Etat.
- Nous alertons sur les tensions et in-
compréhensions que cette réforme
engendre dans la relation et l’accom-
pagnement des personnes par les
mandataires. Leur mission est déjà
particulièrement délicate et cette diffi-
culté supplémentaire doit être prise

en compte par l’ensemble des acteurs.
- Nous demandons des solutions pour
combler la perte de financement des
services mandataires, liée au décalage
du calendrier prévu par la Loi de 
finances 2018.
- Enfin, nous regrettons le manque
de coordination et de cohérence dans
l’action de l’Etat. Cette réforme inter-
vient alors même que l’iGAS réalise
une mission pour déterminer le coût
des mesures de protection, et que la
publication du rapport de la mission
interministérielle menée de mars à
juillet 2018 est imminente.

Pour l’UNAF, la protection juridique
des majeurs mérite une politique
publique dédiée à la hauteur des
enjeux sociaux et sociétaux. Au
regard du droit international, 
renforcer les droits des personnes
vulnérables exige que la France
améliore les moyens de celles et
ceux qui les accompagnent.

prOTEcTiON jUridiqUE dES MajEUrS
aUgMENTaTiON dE La parTicipaTiON fiNaNcièrE dES pErSONNES

Le décret réformant le financement des mesures
de protection juridique, publié au JO du 31 août,
entre en vigueur le 1er septembre. Dès la loi de 
finances 2018, l’UNAF a dénoncé une réforme 
qui consiste à augmenter la participation des
personnes vulnérables dont la plupart sont extrêmement
démunies, pour combler la baisse des dotations financières
de l’État. Même amoindries par la mobilisation du secteur,
ce décret va avoir des conséquences néfastes sur la qualité
de vie des personnes protégées et sur leur relation avec
leurs mandataires.

aNNONcE dU qUaSi gEL dES prESTaTiONS faMiLiaLES 
pOUr 2019-2020 : rÉacTiON dE L’UNaf
Dans sa déclaration de rentrée, le Premier Ministre a annoncé un quasi gel des
prestations familiales (revalorisation de 0,3% pour les 2 prochaines années,
bien en dessous de l’inflation). 
interrogée sur le sujet, Marie-Andrée Blanc, présidente de l’UNAF, a déclaré :
évidemment ces annonces ne sont pas de bonnes nouvelles pour les familles
avec enfants car à nouveau, les prestations familiales risquent de faire l’objet
d’économies, alors qu’elles ont déjà subi de très fortes réductions ces dernières
années, réitérées en 2018. Si le gouvernement a pour priorité l’emploi, il faut rappeler que la politique familiale et plus 
particulièrement les prestations familiales (complément mode de garde, PAJE, prestation partagée de l’éducation de
l’enfant, allocations,…) facilitent la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle permettant aux parents de rester ou
d’accéder à l’emploi. C’est un levier que le gouvernement aurait tort de négliger dans sa volonté de relancer l’emploi !
L’UNAF alerte également : après la baisse des APL en 2017, une sous valorisation des APL mettra encore davantage
en difficulté des familles déjà fragiles et pour qui le logement représente une charge considérable. 
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handicap psychique
familles gouvernantes 
« ici, je me sens libre »  

La proximité du centre ville
Les premiers résidents ont emménagé
dans leurs logements à Coutances.
Quatres maisons mitoyennes, dans
une rue à proximité du centre-ville, à
quelques encablures de la cathédrale.
Les petites maisons d’habitation, 
décorées par du mobilier moderne,
avec des éclairages chaleureux, sont
proches des lieux d’animations et de
socialisation. M. L., bénéficiaire du dis-
positif  Familles gouvernantes, apprécie
cette proximité avec le centre-ville.
« J’ai pris une carte à la médiathèque,
la première en cinquante ans ». il est
fier de sortir de sa poche, sa carte
magnétique flambant neuve, avec son
nom écrit dessus. « Nous y allons
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souvent avec M. V. », son colocataire,
avec qui il partage les repas du midi
et du soir. «  Nous nous sommes
connus dans un foyer d’accueil tem-
poraire. Lui était sans domicile fixe,
moi je cumulais les familles d’accueil
depuis 1998 ». 
L’année où tout bascule.
Les années 90, justement des années
sombres pour M. L. En 1993, préci-
sément, l’année où tout bascule. Un
drame familial, avec la perte d’un de
ses enfants, «  tué accidentellement
par sa femme ». Ensuite, c’est la des-
cente aux enfers : l’addiction à l’alcool
qui emporte tout sur son passage.
Ses enfants sont placés, le divorce

“Familles gouvernantes” est un dispositif 
d’insertion par le logement accompagné pour des personnes en
situation de handicap psychique. Le projet de l’UDAF a pu voir le jour
à force de ténacité. Pour permettre l’accès à une vie plus autonome,
les locataires bénéficient des services d’une équipe de « gouvernantes »,
constituée d’auxiliaires de vie sociale et de techniciennes de l'inter-
vention sociale et familiale. En mars dernier, les premiers résidents
ont été accueillis dans leurs logements « auto-financés » à Coutances.

habiTaT iNcLUSif

dans la douleur et ses parents qui
décèdent dans la foulée :  plus de 
famille, « plus de boulot » et un acci-
dent de la route qui l’envoie dans le
coma. « J’étais ivre, une voiture m’a
percuté à 110 kms/heure sur une 
départementale ». S’ensuit deux mois
en réanimation, et un an dans un 
centre de rééducation fonctionnelle.
M. L. en gardera des séquelles à vie,
avec des troubles psychiques irréver-
sibles. Dans l’impossibilité de faire seul,
et « sans famille »,  en 1998  M. L. est
placé sous mesure de protection. il
vit au sein de familles d’accueil et des
foyers d’accueil. « Cela fait cinquante
ans que je navigue chez les uns et
chez les autres, je suis fatigué, ici je
me repose enfin. Les foyers d’accueil
temporaire ça dure trois mois, et après
rebelote, il faut trouver des solutions.
C’est comme un puit sans fond ». 
Je me sens libre, car ici, je suis
chez moi
« ici, on choisit l’heure où on se
couche, et l’heure où on se lève. Je
me sens plus libre  car en fait ici, 
je suis chez moi ». M. L. participe au
paiment du loyer, pour la partie du
logement qu’il occupe. C’est l’UDAF
qui est locataire. M. L. perçoit la PCH
(prestation compensatoire du handicap)
qui sert à rémunérer les interventions
des aides à domicile. Ses autres 
ressources servent à financer les soins
de santé, et les frais d’alimentation.
« En début de semaine, nous faisons
les courses avec l’auxiliaire de vie
sociale, on fait le point sur le quotidien ».

Jean-Paul L. est colocataire d’une des quatre maisons dans le cadre du dispositif, lancé par l’UDAF de la Manche



Sophie cohen,  référente Udaf du dispositif
Lutter contre l’exclu-

sion des personnes 
vulnérables 
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Un quotidien que les résidents avaient
longtemps fuit et qu’ils réapprennent
à vivre, en qualité d’acteur, avec l’aide
des gouvernantes. 
Le soutien des auxiliaires de vie
Les gouvernantes interviennent à tour
de rôle au domicile des résidents,
sept jours sur sept. Le matin de 8h30
à 12h30, et le soir de 18h30 à 20h30.
«  Elles sont présentes au moment
des repas, elles nous font la cuisine,
mais c’est nous qui faisons la vaisselle 
et qui mettons la table avec mon 
camarade ». Son camarade, c’est M.
V. qui est monté se coucher quelques
minutes plus tôt. « il en a pour
quelques temps, c’est le nouveau
traitement ». Un traitement médica-
menteux lourd, mais qui le maintient
dans une certaine stabilité psychique.
«  M. V. était habitué aux allers retours
en hôpital psychiatrique », explique
sa mandataire. «  Livré à lui-même,
avec des difficultés à maintenir une
vie sociale stable, sans médicament,
il mettait sa vie en danger.  ». ici,
Monsieur V. suit son traitement, « mais
chez lui pas en établissement  ».
Chaque début de semaine, une infir-
mière du Centre de soins de Coutances
délivre les médicaments. Chaque 
résident gère sa propre boîte  et ses
propres prises. Les résidents sont
responsabilisés sur leur traitement
médical.
« Apprendre à faire, plutôt que de
faire à la place »
Le but explique Sophie Cohen, 
référente UDAF du dispositif, c’est
d’amener les personnes à l’autonomie,
et qu’ils puissent vivre seules un jour
dans leur propre logement. « Appren-
dre à faire plutôt que faire à la place ».
Dans la cuisine, sur le grand tableau
blanc suspendu au mur est écrit au
stabylo rouge,  «  les choses impor-
tantes à faire dans la semaine ». Un
rendez-vous médical, la liste des
courses et le planning des repas.  Les
repas sont des temps collectifs, et
se partagent à tour de rôle chez les
uns ou chez les autres. « On partage
nos repas, avec l’ensemble des rési-
dents, mais on partage aussi nos
vies, ça fait du bien, ça requinque
l’existence… ». 

Quel est  le but de familles 
gouvernantes ? 
Cette réponse associative souple et
concrète permet de rompre l’isolement
et de maintenir dans le tissu social,
des personnes fragiles voire margina-
lisées. Le but est de conduire les per-
sonnes vers l’autonomie, tout en luttant
contre l’exclusion des personnes vul-
nérables et leur permettre l’accès au
logement. Le dispositif  déjà  expéri-
menté dans d’autres départements, a
permis à des nombreux résidents d’oc-
cuper dorénavant un logement seul. 

Qui peut être accueilli ? 
il faut être âgé(e) d’au moins 25 ans.
Les personnes pouvant intégrer le lo-
gement doivent remplir les conditions
d’attribution de la prestation de com-
pensation du handicap (PCH).
Ce sont les usagers,  qui financent
leurs loyers, avec leurs ressources.
Cette solution de logement accompa-
gné est peu coûteuse. En moyenne,
le coût d’une hospitalisation avoisine
les 400 euros/jour, là nous sommes
autour de 28 euros. Concernant l’ad-
mission, les dossiers de candidatures
sont présentés à une commission, où

familles gouvernantes, 
un travail en réseau
Le projet est innovant, et demande
de ce fait un suivi particulier et
une grande réactivité entre tout
les partenaires. Chaque mois une
commission d’admission et de suivi,
composée des différents acteurs et
partenaires du dispositif (Conseil
départemental, Bon Sauveur, Adessa domicile Manche, UDAF, Centre de
soins de Coutances), se réunit pour échanger sur le dispositif, et suivre
l’évolution des résidents et l’accueil de nouveaux arrivants. Nouvelles candi-
datures, ajustements des horaires, évolution de l’autonomie des personnes,
organisation hebdomadaire, autant de points qui font l’objet d’une attention
particulière entre les professionnels qui accompagnent les usagers sur place,
et les autres acteurs, le CHS bon sauveur, l’UDAF et le Conseil départemental.

DOSSIERHANDICAP PSYCHIQUE

LE pOiNT dE vUE dES prOfESSiONNELS

siège l’UDAF et les différents parte-
naires du projet. 

Qui sont les partenaires ? 
L’UDAF a initié le projet avec l’aide de
l’UNAF, du Conseil départemental de
la Manche et la Fondation CHS Bon
Sauveur.
Dans le cadre du dispositif, des conven-
tions de partenariat ont été conclues
avec le Conseil départemental de la
Manche, la Fondation CHS Bon 
Sauveur, ADESSA Domicile Manche,
le Centre de soins de Coutances.

Quel est le rôle de l’UDAF ? 
L’UDAF est locataire des logements.
Les espaces communs ont été amé-
nagés par l’UDAF. Par ailleurs, l’UDAF
gère l’organisation du dispositif et 
s’assure de la coordination entre les
différents partenaires.



alexandra Lodde,  coordinatrice
adESSa domicile Manche
Le collectif est un stimulant 

Les auxiliaires de vie présentes
aux moments clés
Pour permettre le maintien des béné-
ficiaires dans un logement ordinaire
et leur accès à une vie plus autonome,
les locataires bénéficient des services
d’une équipe de gouvernantes. 
5 auxiliaires de vie sociale et 2 tech-
niciennes de l'intervention sociale et
familiale de l’association ADESSA 
Domicile Manche,  interviennent 7
jours sur 7, le matin, le midi et en fin
d’après midi. « Elles sont présentes à
des moments clés  :  la prise des 
médicaments, les repas… » explique
Alexandra Lodde, chargée de cordon-
ner l’équipe de 7 professionnels qui
accompagnent les résidents. «  Mais
les temps sont ajustés en fonction des
besoins et des emplois du temps des
personnes ». Un rendez-vous médical,
par exemple, peut nécessiter la 
présence d’une auxiliaire de vie sociale
en après-midi. « L’adaptabilité est un
facteur primordial. Toutes les personnes
n’ont pas les mêmes besoins et le
même niveau de pathologie ».  
Favoriser le temps social !  
Chaque semaine, les résidents reçoivent
leur planning hebdomaire, « ils connais-

LE pOiNT dE vUE dES prOfESSiONNELS
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sent leurs interlocuteurs de la semaine,
c’est primordial pour instaurer la
confiance  ». Une confiance qui s’est
rapidement installée entre les interve-
nantes « toujours les mêmes » et les
résidents.  « Maintenant certains d’entre
eux gèrent leur propre budget pour
les petites courses de la semaine  ».
En l’espace  de quelques mois, les 
résidents ont gagné en assurance.
« La plupart se déplace seul en centre
ville, ils reprennent goût aux loisirs, au
plaisir d’être ensemble. « Le collectif
est un stimulant pour les personnes »,
souligne Alexandra Lodde. « M. L. et
M. V. font même du vélo ensemble ».
En plus du réapprentissage aux actes
de la vie quotidienne,  «  aide à la 
toilette,  à l’alimentation, aux dépla-
cements, aux activités domestiques »
Familles gouvernantes, « c’est aussi
apporter du temps social ».
Des progrès d’autonomie déjà
constatés
Alexandra Lodde d’ADESSA se félicite
des progrès accomplis en termes
d’autonomie des premiers résidents
accueillis. « Mais c’est un travail très
prenant  », avec des personnes qui
ont des pathologies souvent lourdes

et complexes, « qui demandent un
suivi particulier », notamment dans les
situations de crise. «  Pour les aider,
l’équipe d’intervenantes de l’association
d’aide à domicile bénéficie toutes les
deux semaines d’un temps de régu-
lation, avec l’appui d’un médecin 
psychiatre du CHS Bon Sauveur, 
partenaire du projet ». Nous sommes
déjà confiants pour penser que certains
d’entre eux, pourront vivre plus tard
en parfaite autonomie dans leur propre
logement ».
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christophe Le calvez,
coordinateur chS
bon Sauveur 
Nous organisons 
le parcours psy 
des patients 

Suivi médical des patients et
prévention des rechutes
Le CHS Bon Sauveur partenaire du
projet Familles gouvernantes organise
le suivi médical psychiatrique des
personnes accueillies. « Nous
sommes facilitateurs de contact pour
des éventuels suivis ou des mises en
place de suivi, pour des nouveaux
résidents », indique Christophe Le
Calvez, chargé de la  coordination
des soins psychiatriques. « Nous in-
tervenons dans la mise en place des
parcours psy des patients, mais nous
sommes également présents en
amont, pour intervenir en soutien des
gouvernantes. « Nous ne sommes
pas sur du clinique, mais sur de la
gestion des situations ».Toutes les
deux semaines, un  psychologue du
CMP de Coutances intervient dansUn partie de l’équipe qui accompagne les résidents
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HANDICAP PSYCHIQUE DOSSIER SErvicES
Le pôle banques
répondre aux besoins des personnes

Le pôle « banques » assure la gestion des comptes de placements
des majeurs protégés : livrets d’épargne, assurances-vie… Anticiper,
prévoir les besoins futurs des majeurs protégés, en lien avec le
mandataire judiciaire, les professionnels du pôle «  banques  » de
l’UDAF veillent à la bonne gestion des comptes de placements,
toujours dans l’intérêt du majeur protégé et suivant sa volonté. 

Une équipe en support technique
pour la gestion des placements
Micheline James, Corinne Hamelin 
et Alison Lagueste interviennent au
sein du « pôle banques ». Elles sont
les interlocutrices privilégiées des 
établissements bancaires. 
Leur mission  : assurer la gestion
des comptes de placements des
personnes protégées sous tutelle
ou curatelle  : comptes sur livrets,
contrats obsèques, assurances vie
notamment... 
En relation avec le mandataire, elles
agissent au quotidien dans l’intérêt
du majeur protégé et systéma-
tiquement avec son accord dans le
cadre d’une mesure de curatelle, ou
la décision du juge en mesure de tu-
telle.
En début de mesure : la cohérence
des placements 
Dès l’ouverture d’une mesure de 
protection, elles s’assurent de la 
cohérence des placements des 
majeurs protégés  : «  on vérifie si 
les produits bancaires sont bien
adaptés à la situation  des per-
sonnes ». Si la situation nécessite la

fermeture ou l’ouverture d’un compte
de placement, il faut obligatoirement
l’adhésion de la personne bénéfi-
ciant d’une mesure de curatelle ainsi
que l’autorisation du juge. 
Des placements sécurisés
« Tous les placements sont garantis, à
savoir sécurisés, sans prise de risques
et rémunérateurs pour l’usager ». ici
pas de placements boursiers, c’est 
interdit par le juge. Dans une grande
majorité, les personnes suivies sous
mesure de protection perçoivent 
des ressources relativement faibles 
(retraites, allocation adulte handi-
capé…), et les comptes de place-
ments sont généralement créés afin
de constituer une petite trésorerie,
avec majoritairement des livrets A,
LDD, LEP et plus rarement, des as-
surances vies.
Pour pallier à l’imprévu…  
L’excédent de gestion doit être
remis à la personne bénéficiant d’une
mesure de protection. Cependant,
les juges peuvent, en fonction des
projets de la personne, autoriser 
l’ouverture d’un compte de placement
afin de constituer une épargne. 

le soutien aux équipes ADESSA. L’an-
ticipation des rechutes des résidents
est primordial. « Le travail en réseau
avec l’ensemble des partenaires,
UDAF et ADESSA, nous permet d’être
alerté sur des situations critiques et
d’être réactif le moment venu ». Tous
les mois, les référents du dispositif
participent à la commission de suivi.

Le CHS Bon Sauveur siège à la
commission d’admission  
« Nous participons également à la
commission d’admission. Christophe
Le Calvez y siège avec le médecin
psychiatre, Philippe Lefranc, réfèrent
médical du dispositif. Lors de cette
commission, où sont présents, les
référents UDAF et ADESSA, sont exa-
minées les différentes candidatures.
« Le bon casting est primordial ». 
« Ce sont des gens qui cohabitent, il
est donc indispensable qu’il y ait une
alchimie qui se fasse. On sait qu’une
seule personne peut déstabiliser tout
un groupe. »

L’intérêt du dispositif ?
« Pour nous Bon Sauveur, Familles
gouvernantes est un dispositif qui va
s’inscrire dans la filière des structures
de réadaptation sociale au même
titre que d’autres structures présentes
en interne chez nous. Familles gou-
vernantes a l’intérêt d’être dans un
champ social hors du champ sanitaire.
Notre mission est également de 
proposer des patients. Cela implique
que les personnes que nous dirigeons
vers le dispositif, doivent être  bien
stabilisées. il existe encore un trop
grand écart entre nos structures hos-
pitalières et les structures sociales.
D’où l’intérêt également des structures
intermédiaires.

Corinne Hamelin, Alison Lagueste et Micheline James  interviennent 
au sein du pôle banques, et veillent à la gestion des comptes 

de placements des majeurs protégés. 

LES PARTENAIRES DU DISPOSITIF

CENTRE DE SOINS INFIRMIERS 
COUTANCES

FOCUS SUR UN SERVICE DE L’UDAF



Les comptes épargne
s’ajoutent aux comptes
courants nécessaires à
l’exercice de la mesure de
protection.Sur les comptes
de placements, les sommes
épargnées   peuvent être
utiles au moment de Noël,
pour les vacances ou dans

des situations imprévues, telles que le
remplacement de l’électroménager,
l’entrée en maison de retraite, etc.
« En curatelle, pour tout retrait, dépla-
cement de fond, ou dépôt, l’accord
de la personne protégée est néces-
saire. Sous tutelle, il faudra l’auto-
risation du juge ». Une fois l’attesta-
tion transcrivant l’adhésion de la 
personne protégée réceptionnée, le
pôle « banques » procède aux retraits,
dépôts ou aux transferts des fonds
par la télétransmission bancaire. Une
opération généralement rapide et 
fiable, « toutefois certaines banques
procèdent encore par courrier, et
cela demande plus de temps ».  
Rendre compte au juge 
Micheline, Corinne et Alison  rendent
également compte aux juges des 
tutelles de chaque ouverture, ferme-
ture de comptes, placement ou 
déplacement autorisé par les magis-
trats. Ainsi, dans les deux mois 
suivant l’ordonnance autorisant une
action sur les comptes de placements
des personnes protégées, un courrier
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avec les justificatifs bancaires est
systématiquement transmis au tribu-
nal d’instance pour contrôle de nos
actions ». 
Anticiper, prévoir…
« Les professionnels du pôle banques
ne sont pas seulement dans l’attente
des sollicitations des mandataires.
Elles sont également force de propo-
sitions », explique Nolwenn Le Bris-
Guerin, responsable adjointe du
service MJPM.  La collaboration
entre les mandataires et le pôle
« banques » permet « d’anticiper, de
prévoir en fonction des besoins futurs
de la personne, de ses projets et de
s’adapter à toutes les situations ».

« Chaque mois, le pôle initie l’écrê-
tage  des comptes». C’est-à-dire le
contrôle des comptes excédentaires
supérieurs à 5.000 euros, afin de per-
mettre une gestion assez dynamique
des ressources des majeurs proté-
gés. C’est une demande des juges.
Elles proposent alors plusieurs pro-
jets de placements qu’elles doivent

faire parvenir au juge, pour accord.
Elles cherchent les meilleurs place-
ments sécurisés, en relation avec les
différents organismes bancaires, qui
pour la plupart, disposent d’un service
dédié à la tutelle. « il faut s’adapter à
l’évolution des produits bancaires  et
aux mesures fiscales toujours chan-
geantes ». Cela demande une tech-
nicité spécifique. Chaque année, les
professionnelles suivent des forma-
tions dédiées.
Un travail en réseau
En plus de travailler en support du
mandataire qui intervient sur le ter-
rain, « elles œuvrent dans le prolon-
gement du travail des autres pôles du
siège (pôles administratif, ouverture,
factures, comptabilité, assurances-
successions…). Pour une vente 
immobilière par exemple, «  elles vont
intervenir en complément du pôle
«  succession  », afin d’élaborer,
conformément à la volonté de la 
personne protégée et à ses projets,
des propositions de placements ». 
Au service des personnes protégées,
leurs missions sont multiples. Elles
transmettent aux établissements ban-
caires, les justificatifs nécessaires au
suivi des dossiers, notamment les ju-
gements de révision. Leur mission
permet, au moment où le majeur 
protégé élabore un projet avec le
mandataire, qu’il puisse déposer des
fonds nécessaires, à sa réalisation. 

LE pôLE baNqUE EN qUELqUES
chiffrES [2017]
997 compte-rendus aux juges

450 demandes de virements

464 requêtes envoyées au juge     

2322 de dossiers traités                

UDAF INFOS
Psychiatrie  : les professionnelles de
l’UDAF en formation
Dans le cadre du plan de formation 2018
et de l’accompagnement des salariés,
l’UDAF met en place deux sessions  de 
formation qui auront pour thème : vulgari-
sation de la psychiatrie » et « gérer l’agres-
sivité des usagers en milieu hospitalier ». 
Ces formations sont proposées par 
l’organisme de formation CERFOS de la
Fondation du Bon Sauveur.
Assemblée générale de l’UDAF le 8 juin
en présence de Rémi Guilleux, adminis-
trateur de l’UNAF
«  Notre bénévolat au service des autres
est indispensable et nous avons le droit
de nous auto-féliciter », a rappelé Rémi
Guilleux devant l’ensemble des mouve-
ments familiaux, représentants familiaux et

partenaires de l’UDAF. Par ailleurs, 
Philippe Roussel, le président de l’Union
Départementale des Associations Familiales
de la Manche (UDAF), est revenu sur 
l’année écoulée. « En 2017, le service de
protection des majeurs a accompagné
2222 personnes. Des mesures en hausse
par rapport à 2016. il a également
évoqué les nouveaux services mis en place
en 2017 : la coordination départementale pa-
rentalité confiée par la CAF, ainsi que l’ex-
périmentation sur la tentative de médiation
familiale obligatoire.

Médiation familiale obligatoire (TMFPO)
Depuis septembre 2017, et dans certaines
situations, avant de saisir le juge, la mé-
diation familiale est devenue obligatoire au
tribunal de grande instance de Cherbourg.
L’objectif est de favoriser et développer
les modes de règlement à l’amiable, afin
d’éviter des procédures judiciaires conflic-
tuelles, parfois onéreuses et surtout dom-
mageables pour l’intérêt de l’enfant. Dans
ce cadre, l’UDAF, partenaire du dispositif,
avec l’ADSEAM, opérateur pour la Médiation
Familiale, a obtenu le financement d’un
nouveau médiateur familial, par la Cour
d’appel de Caen et la CAF de la Manche.
Désormais, ce sont deux médiateurs 
familiaux de l’UDAF qui interviennent sur
Cherbourg, afin d’aider les couples et les
familles dans le cadre de la TMFPO.
Renseignements : UDAF de la Manche
Tél : 02 33 57 92 25 
Mail : mediationfamiliale@udaf50.fr De gauche à droite (Geneviève Leblacher, Rachel

Coutard, Philippe Roussel, Remi Guilleux, Ugo Paris)



SÉANCES D’INFORMATIONINITATIVE PARTENAIRES

Automne 2018 # 9

parents après la séparation : 
des séances d’informations gratuites  pour
les parents à villedieu  et à cherbourg 

Pensions alimentaires impayées, conflits suite à la
séparation… :  des professionnels de la CAF et de l’UDAF viennent à
votre rencontre pour vous informer sur les dispositifs d’aides, des
conseils juridiques, des conseils de soutien pour assurer la parentalité
conjointe, etc. 

Des réunions d’informations 
gratuites pour aider les parents
Le divorce et/ou la séparation est un
fait social massif dont chacun peut
mesurer l’importance en regardant
autour de soi.
Partant de ce constat, la CAF de la
Manche a souhaité organiser des
séances d’informations, pour accom-
pagner les parents dans l’exercice
de leur parentalité séparée.  Animées
par des professionnels de l’UDAF 
et de la CAF, les séances d’informa-
tions « Parents après la séparation »,
sont ouvertes à tous.
De l’aspect psychologique à l’aspect
juridique, toutes les thématiques 
seront abordées afin d’aider les 
parents à assurer leur parentalité
conjointe dans l’intérêt de l’enfant. 
« Pour nombre de praticiens ou 
sociologues, c’est en effet le conflit
plus que la séparation qui met les
enfants en difficulté. Avec comme

résultante possible d’éventuels pro-
blèmes comportementaux, psycholo-
giques ou scolaires. » Un médiateur
familial viendra évoquer l’intérêt de la
médiation familiale comme solution
pour renouer le dialogue entre parents
dans l’intérêt de l’enfant.
L’aspect psychologique de la 
séparation et les besoins de 
l’enfant
L’aspect psychologique de la sépa-
ration sera également abordé. En
effet, bien que fréquent, et donc
moins stigmatisant socialement, se
séparer reste un moment souvent
douloureux parfois culpabilisant dans
les trajectoires individuelles. Les 
besoins de l’enfant seront également
abordés. Si l’on peut faire l’hypothèse
que les adultes sont, bon an mal an,
armés pour faire face à un tel chan-
gement, il n’en est pas de même pour
les enfants. Dans aucun cas de 
figure, ils ne sont décideurs de la 

rENdEZ-vOUS

EN NOVEMBRE, le 10 à Villedieu, 
et le 24 à Cherbourg.

séparation de leurs parents et rare-
ment en capacité de comprendre ce
qui se joue alors entre ces deux 
personnes que sont leurs parents.
Les professionnels apporteront des
conseils utiles aux parents et des 
réponses concrètes face aux réac-
tions des enfants.
Une agence de recouvrement
pour les impayés de pension 
alimentaire.
Enfin, en plus des aspects juridiques
de la séparation, les professionnels
de la CAF informeront sur les dispo-
sitifs existants, et notamment sur
l’ARiPA* (une agence de recouvre-
ment pour les impayés). « 30 à 40 %
des pensions ne sont pas payées ».
Cette situation fragilise principale-
ment les familles monoparentales qui
vivent, pour un tiers d’entre elles,
sous le seuil de pauvreté. Afin de
soutenir les parents et protéger les
enfants, les parents dont les pensions
alimentaires ne sont pas ou partielle-
ment payées peuvent saisir l’ARiPA. 
Un temps d’échange à la fin de
la réunion
Des temps d’échange sont prévus
durant et en fin de réunion. Tous les
échanges seront confidentiels, et
anonymes. 

Samedi 10 novembre 
à villedieu- les-poêles
de 10h00 à 12h00
Maison de services au public
11 rue Pierre Paris
Samedi 24 novembre 
à cherbourg
de 10h00 à 12h00
à La maison Olympe de Gouges,
Rue de l’Île de France,
Quartier des Provinces à Octeville

renseignements et inscriptions : 
www.manche.caf.fr
Garde d’enfants à disposition

*L’agence de recouvrement de la CAF est un service gratuit et ouvert à tous. 
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Récemment l’Association des Para-
lysés de France est devenue AFP
France handicap ?
Le changement de nom, c’est une 
volonté nationale. Le terme « paralysé »
jugé péjoratif méritait d’être réinterrogé.
L’idée était également de rappeler que
l’APF ne se résume plus depuis long-
temps au handicap lié au seul trouble
moteur mais à d’autres troubles 
(cérébro-lésés, malvoyants, malenten-
dants, etc.). La question du handicap
ne peut se limiter à une catégorie de
personnes.

D’où cette idée de société inclusive ?
Nous militons pour inclure les personnes
en situation de handicap dans la société.
Les personnes en situation de handicap
doivent disposer de la liberté que tout

ZOOM SUr UNE aSSOciaTiON 

apf france handicap Manche
« des vies empêchées, pas des vies 
impossibles »

Qu’est-ce que l’APF ?
L’APF est une association à deux volets.
C’est un mouvement associatif militant,
et une association gestionnaire de 
services avec notamment les SAVS
SAMSAH (Service d’Accompagne-
ment Médico-Social pour Adultes 
Handicapés) et notre nouveau service
Mand’APF qui propose d’assurer le
rôle de mandataire pour les particuliers
souhaitant embaucher des salariés as-
sistant de vie. Nous sommes présents
sur l’ensemble du territoire Manchois.

Combien d’adhérents ?
Dans la Manche, c’est 250 adhérents
et  1200 adhérents à l’échelle de la 
Normandie. Dans notre département,
nous employons 21 salariés (soit 16,6
ETP). 

L’histoire de l’apf de la Manche commence dans les
années 70 et s’est concrétisée plus récemment avec le développement
des services. L’association milite pour une société inclusive. rencontre
avec son représentant régional et départemental, frederik Lequilbec

un chacun doit avoir dans la société.
C’est-à-dire  : «  pouvoir agir,  pouvoir
choisir », son mode de vie, ses activités,
ses relations sociales, etc.

Son logement par exemple?
Une personne en situation de handicap
dispose d’un choix extrêmement limité
en terme de logement. Et « le retour en
arrière « de ce gouvernement sur la loi
Elan est incompréhensible. Si dans un
immeuble, seul  10 % des logements
sont accessibles, avec des ascenseurs
à partir d’une construction de 4 étages,
c’est encore moins de liberté de choisir.
Vivre avec les autres, c’est la liberté de
pouvoir aller chez les autres. C’est cette
liberté-là qui est supprimée. Est-ce que
vous choisissez vos amis en fonction
de l’étage où ils habitent ? Moi oui, je
suis obligé.

L’innaccessibilité empêche les per-
sonnes de « vivre leurs vies » ?
Les vies des personnes en situation de
handicap ne sont pas des vies 
impossibles, mais souvent des vies
empêchées. On parle beaucoup de
développement de la vie affective et
sexuelle des personnes en situation de
handicap, mais encore faut-il pouvoir
se rendre chez les autres ? idem, pour
d’autres aspects du quotidien. A titre
d’exemple  : « vous habitez en centre
ville, vous ne choisissez pas la boulan-
gerie  qui est la meilleure, mais celle
qui est la plus accessible ».
Existe-t-il une problématique d’ac-
cessibilité dans nos zones rurales ?
Des problématiques de transport dans
tout le département pénalisent les 
personnes en situation de handicap,
surtout dans des communes isolées.
Mais paradoxalement, ce sont  en 
général les petites communes rurales
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qui ont réalisé le plus d’effort pour les
aménagements. Elles proposent un bon
niveau d’accessibilité aux vues de leurs
moyens et de leurs dimensions com-
parés à des grandes villes. Par exemple,
vous circulez mieux à Hébecrevon, que
dans le centre ville de Saint-Lô. il me
semble qu’il y ait une volonté des maires
des zones rurales d’aménager leur
cœur de bourg, avec une prise en
compte des personnes vivant sur place,
du fait de la proximité. Dans les grandes
villes, souvent ces problématiques sont 
déléguées à des services, qui traitent
ces questions-là, comme des dossiers
techniques, «  ce sont des dossiers
comme les autres, en quelque sorte ».
Est-ce que l’opinion publique est
sensibilisée ?
L’opinion publique est nettement en
avance sur les pouvoirs publics, sur la
perception du handicap, des enjeux et
de la nécessité d’inclure. il n’y a plus
aujourd’hui de peur du handicap ou
de réticence. Nous sommes dans une
société qui est accueillante. Par contre,
il existe beaucoup de freins politiques,
de certains groupes de pression et de
lobbies.
Dans les deux ans, 13% de la popu-
lation sera à mobilité réduite ?
Les enjeux sur l’accessibilité concernent
toutes les familles. « Les personnes en
situation de vieillissement et de moindre
mobilité », c’est un sujet brûlant pour
les années à venir. Nos aînés au-
jourd’hui, ceux âgés de  80 ans et +
revendiquent assez peu cette volonté
de vouloir se déplacer. «  il y a une 
espèce de fatalité à être vieux et à 
ne pas bouger  ». Je suis persuadé
que les personnes qui ont aujourd’hui
entre 50 et 60 ans, retraités dynamiques,
voyageurs, qui dans vingt ans seront
en situation de moindre mobilité exige-
ront ce droit à l’accessibilité. Cette 
population-là, on ne pourra la condam-
ner à rester chez elle. 
Cela pose aussi la question du 
maintien à domicile ? 
On a toujours ce double discours, en
disant que vivre en établissement ce
n’est pas souhaitable, mais il faut donner
les conditions favorables pour rester
chez soi, à savoir un logement acces-
sible et un environnement accessible.
De fait, ces problématiques d’accessi-
bilité, de mobilité, qui étaient celles de

la personne en fauteuil roulant confron-
tée aux difficultés du quotidien seront 
demain, celles de tout le monde. Le
handicap nous concerne tous !
Est-ce qu’il faut mieux accompagner
la parentalité des personnes en 
situation de handicap ?
C’est un sujet essentiel. L’accompa-
gnement en terme de parentalité pour
les personnes en situation de handicap
est insuffisant. il n’existe aucune aide sur
cette thématique. Rien n’est fait pour
encourager la parentalité. De même,
rien n’est fait  pour la prévention des
conflits suite à l’arrivée de l’enfant.
Quand la personne en situation de han-
dicap ne peut pas aider son conjoint
pour l’accueil du petit enfant notam-
ment, c’est là un facteur de fragilité, de
conflit. C’est faire reposer sur une seule
personne la tâche du parent. Un 
accompagnement peut aider les
choses et favoriser « ce bien vivre en
couple  ». il y a une négation de la 
parentalité, comme il y a une négation
de la sexualité, mais aussi sur le fait de
pouvoir vivre comme les autres, d’avoir
un travail,  et de bénéficier d’une for-
mation. La parentalité, la sexualité, le
travail restent des sujets tabous.  
Et au niveau de l’emploi justement ?
La population en situation de handicap
est la plus discriminée en terme d’emploi.
Son taux de chômage est deux fois 
supérieur à la moyenne nationale.
Quelles en sont les raisons ?
Tout n’est pas de la faute de l’employeur.
il y a un vrai problème à la base de for-
mation. Majoritairement, les générations
qui aujourd’hui recherchent un emploi,
sont celles de la génération née au 
début des années 60, qui ont été peu

ou pas formées  ; parce que pas ou
peu inclus à l’école. Les systèmes de
formation après la formation initiale sont
encore à mettre en place. il existe un
problème d’accès au travail, avec une
problématique de transport. Pour tra-
vailler aujourd’hui, il faut disposer d’un
logement accessible, il faut pouvoir se
rendre à son travail, il faut que les
locaux de l’entreprise soient accessibles.
Ce que l’on sait c’est que les personnes
en situation de handicap ne sont pas
moins productives ni plus absentes
que la population ordinaire. Ça peut
être parfois « un plus » pour l’entreprise,
car l’arrivée d’un salarié «  différent  »
peut apporter un autre regard dans
l’entreprise sur le handicap. Ce sont
tous les freins autour de l’accès à l’em-
ploi qui compliquent la situation. La
formation est l’un de ces premiers freins.
Cela commence dès l’école ?
Oui et on a beaucoup d’espoir dans le
futur. Aujourd’hui, la scolarisation des
personnes en situation de handicap a
beaucoup progressé. C’est la nouvelle
génération qui va faire bouger les lignes,
j’en suis persuadé. On leur a expliqué
depuis tout petit, qu’ils avaient les
mêmes droits que tout le monde; main-
tenant adultes, il faut leur expliquer
qu’ils n’ont plus le droit de travailler,
d’avoir une vie de couple, d’habiter là
ou ils veulent. Le mouvement de 
revendication ne va être que croissant.
il faudrait que les politiques en aient
conscience. La nouvelle génération est
beaucoup plus revendicative. Les
jeunes qui sont là aujourd’hui ont envie
de faire des choses et veulent
vivre comme tout un chacun. Ceux qui
croient qu’on va s’en sortir avec « des
mesurettes » se trompent.

ASSOCIATIONS DE L’UDAF

L’assemblée générale de la déléguation Manche le 8 septembre 2018, à Saint-Lô



Pourtant, vous constatez une baisse
de l’engagement des jeunes ?
Les jeunes s’engagent moins dans nos
associations car cela les ramène au
handicap. Donc ils s’engagent le plus
tard possible, une fois les études ter-
minées, la vie de famille bien engagée.
Lorsqu’on a passé un cap, on s’investit
davantage pour les autres. La nouvelle
génération veut vivre sa vie et ne pas
se retrouver entre personnes en situation
de handicap. Le handicap, ce n’est
pas un hobby commun. On ne partage
pas un hobby. Les gens ont envie de
se retrouver ensemble pour partager
une passion commune, pas pour par-
tager leur handicap. De ce fait, l’habitat
inclusif, le fait de pouvoir vivre chez soi
est fondamental.
La vie en établissement   a été un
modèle proposé aux familles ?
il est l’encore. Souvent, il n’y a pas
d’autres choix. il n’existe pas cinquante
catégories de population qu’on oblige
à vivre ensemble. Vous pouvez les
compter, ce n’est pas difficile. il y en a
trois:  les personnes handicapées, les
personnes âgées, et les détenu(e)s.
L’accompagnement des aidants, c’est
un vrai enjeu ? 
Oui, dont  chacun a pris conscience
assez récemment. Avec le vieillissement
et les progrès de la science, on arrive
sur une génération de soixantenaires,
avec des parents aidants qui ont plus
de 80  ans. Les personnes handicapées
vieillissent avec leur famille, donc il y a
un véritable enjeu autour de cela. De
vraies situations de ruptures  s’annon-
cent. A ce jour, il existe assez peu 
de systèmes de substitution pour les
aidants, et de répit. Et le fait d’être aidé
par d’autres que des proches, c’est un
travail qui doit être accompagné très
en amont.

La famille a-t-elle un rôle important à
jouer ?
Heureusement qu’elle est là pour 
accompagner les personnes. Ceux qui
n’ont pas de famille se trouvent de ce
fait très isolés. Parfois placés contre
leur gré en établissement. La situation
du handicap, c’est aussi celle de l’iso-
lement. Des personnes coupées de
réseaux d’amis. C’est un des rôles de
notre association que de proposer des
activités, des sorties avec cette logique,
de faciliter des activités dans la société.
L’idée ce n’est pas créer pour quelqu’un
qui veut faire de la photo, un club
photo dans l’APF, mais d’aider ou 
d’accompagner la personne vers le
club photo de son quartier.
On en revient à l’inclusion : c’est un
terme nouveau ?
Depuis une quinzaine d’années, nos
associations parlent d’inclusion, dans
le sens où on se dit qu’on ne peut pas
« tout faire tout seul  ».Ce n’est pas
notre finalité de faire vivre les gens
entre eux, mais plutôt de les amener à
vivre avec les autres, ce qui implique
une réciprocité.
Nous sommes aujourd’hui sur une 
dynamique assez positive, notamment
avec le sport. Nombres de clubs sportifs
ont réfléchi à l’accueil du handicap.
Les clubs sportifs, ont bénéficié de 
financement avec cette objectif de 
l’inclusion. Beaucoup ont formé des
moniteurs, pour avoir cette capacité à
accueillir. Une ambition politique, qui a
été suivie par une majorité d’associa-
tions. Le problème  actuellement, c’est
que ces clubs ne voient pas assez de
personnes, certains ont investi dans
du matériel pas ou assez peu utilisé.

Pourquoi ?
Souvent à cause des problèmes de
transport et d’accessibilité.  A cela
s’ajoute une autre difficulté : à savoir
que ce sont souvent  des personnes
qui ont des revenus très modestes. Ce
n’est pas forcement le coût de l’adhésion
qui pose problème mais les coûts induits
par les transports ou l’ accompagnement
parfois nécessaire. En situation de 
handicap, on a beaucoup d’autres 
problèmes à penser au quotidien, car
le quotidien pour une personne handi-
capée est très compliqué. Donc il faut
simplifier ce quotidien-là.
Les personnes handicapées sont-
elles  précarisées ?
Toutes les personnes qui ne bénéficient
que de l’allocation adulte handicapée
vivent en dessous du seuil de pauvreté
(1050 euros). Sachant que les personnes
en situation de handicap ont des restes
à charge, avec des frais de santé  élevés
qui pèsent lourdement sur leur budget.
Les 1 euros en plus et les 50 centimes
sont très importants pour ces personnes.
Les coûts de mutuelles, les coûts 
d’acquisition de matériel, les coûts du
quotidien, où vous n’avez pas forcement
le choix du magasin sont des coûts qui
pèsent énormément. Et cette pauvreté
impacte la vie sociale. C’est une popu-
lation qui vit une triple peine, parce
qu’il lui  faut gérer  son handicap, des
ressources financières souvent faibles
et « un handicap social ».

infos pratiques apf de la Manche : 
59 rue du Val de Saire
50100 Cherbourg-en-Cotentin 
02 33 87 23 30 – dd.50 @apf.asso.fr

www.apf50.fr 
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À VOS AGENDAS
TabLE rONdE Mardi 9 OcTObrE 2018 à 14h
TUTELLES ET cUraTELLES ?
conférence gratuite et ouverte à tous les publics
intervenants : Corinne DALSORG mandataire UDAF chargée de
l’information et du soutien aux tuteurs familiaux, Radouane
OUFKiR responsable de secteur Majeurs Protégés UDAF sur le
Cotentin, Karine LEMONNiER responsable Service des Majeurs
Protégés de la Fondation Bon Sauveur
Cherbourg-en-Cotentin – Salle Pasteur Centre Hospitalier Public
du Cotentin



Les débuts en 1958 : les parents pionniers ! 
L’association a été créée en 1958 par
des parents d’enfants en situation de
handicap pour lesquels il n’y avait au-
cune structure adaptée. Ces parents
ont d’abord « inventé » une structure
pour de jeunes enfants puis ces enfants
grandissant, ils ont créé des structures
pour les adultes.

aujourd’hui 
L’APEi Centre-Manche gère 17 éta-
blissements et services, avec près de
500 professionnels. Elle accueille plus
de 700 enfants et adultes en situation

1958-2018 : dES papiLLONS bLaNcS dE La rÉgiON
SaiNT-LOiSE à L’apEi cENTrE-MaNchE
60 ans de militantisme parental 
et de professionnalisation ! 
L’apEi centre-Manche, c’est l’association familiale pour l’éducation et l’insertion des
personnes déficientes du centre – Manche. c’est une association loi 1901, parentale,
militante et gestionnaire d’établissements. pour fêter ses 60 ans et pour permettre
au grand public de mieux connaître l’association, une journée festive a eu lieu le
samedi 22 septembre, dans la salle Marcel hélie à coutances.

60e anniversaire de l’apEi
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de handicap, de 3 ans à la fin de vie,
pour un nombre d’environ 1 000 places.

association parentale et militante
Depuis sa création en 1958, elle agit
pour que toute personne présentant
une déficience intellectuelle ou, depuis
quelques années maintenant, un han-
dicap psychique dispose d’une solu-
tion d’accueil et d’accompagnement
dans une société inclusive et solidaire,
par le biais notamment de son service
activités sportives et culturelles et des
actions quotidiennes envers les par-
tenaires.

L’apEi a  fêté ses 60 ans le 22 septembre à
coutances 
Pour fêter ses 60 ans et pour permettre
au grand public de mieux connaître
l’association, une journée festive a eu
lieu le samedi 22 septembre, dans la
salle Marcel Hélie à Coutances.
Chaque établissement a proposé  un
stand de présentation de ses activités
et spécificités. Un stand associatif 
reprenant les 60 ans d’histoire, et
quelques stands de ventes d’objets
produits en iME et en ESAT ont égale-
ment été proposés.

1 Service d'éducation spécialisée et de soins
à domicile (SESSAD), accompagne 

52 enfants et adolescents

3 établissements et services d’aide par le travail (ESAT)* accueillent plus de 300 adultes   

3 instituts medico-éducatif (IME)*, 
accueillant 182 enfants et adolescents.

1 entreprise adaptée : Manche-Multi-Services
dont la spécificité est d’employer au moins

80 % de travailleurs en situation de handicap

2 foyers occupationnels d’accueil (FOA)*, 
à Saint-Lô et à Coutances, accompagnent

des adultes en situation de handicap, qui ne
sont pas en capacité de travailler, en milieu

ordinaire comme en milieu protégé.

L'a
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Elle gère également, 1 MAS (Maison d’accueil spécialisée), 2 Centres d’Habitat*, 1 SAVS* (Service d’Accompagnement à la Vie
Sociale), 1 service activités sportives et culturelles. (infos et photos issues du site internet www.apeicentremanche.com)

*Tous ces établissements sont financés par l’ARS (Agence Régionale de Santé) et/ou le Conseil Départemental.



L’association Loi 1901 permet à tout
citoyen de s’engager et d’agir pour
défendre ses valeurs, pour participer
au développement et à l’animation de
son territoire de vie sans autre but
que d’être utile et d’être au plus près
de ses concitoyens. Si nombre d’éta-
blissements ou services médico-
sociaux sont professionnalisés, ils n’en
restent pas moins gérés par des 
administrateurs bénévoles désintéres-
sés.
L’aide à domicile aux personnes vul-
nérables est particulièrement impactée
par ce développement du secteur
marchand. Les personnes vulnérables
aidées à leur domicile sont pour la
plupart les personnes âgées, particu-
lièrement les plus dépendantes, les
adultes handicapés et les parents
d’enfants en situation de handicap.
Pour la plupart, toutes ces personnes
bénéficient d’aides publiques pour 
financer leur plan d’aide à domicile et

adessa 
domicile Manche 
1948-2018 : L’aSSOciaTiON

d’aidE à dOMiciLE fêTE SES 70 aNS aU SErvicE 
dES pErSONNES vULNÉrabLES ET dES faMiLLES
L’association adESSa domicile Manche va fêter son 70e anniversaire
le 4 octobre prochain à 14h30 à la chambre de Métiers de coutances.
Sa présidente, blandine grOUd, et le président de la fédération
Nationale adESSadOMiciLE, patrick MaLphETTES, plaideront pour le
monde associatif à but non lucratif dans le domaine du médico-
social où les entreprises marchandes se développent.

ont souvent un reste
à charge qui s’accroît
d’année en année.
Nous nous interrogeons
sur le fait que des 
services destinés aux
personnes vulnérables
puissent faire l’objet 
d’entreprises à but
lucratif.
ADESSA domicile
Manche revendique
haut et fort ses valeurs
qui sont de placer au

cœur de ses préoccupations la per-
sonne aidée et de tout mettre en
œuvre pour que le personnel soit
bientraitant avec elle. Or le personnel
doit être bientraité lui-même pour ce
faire.
Rappelons que ADESSA domicile
Manche gère des services d’aide et
des services de soins à domicile au-
près de familles depuis 70 ans, auprès
de personnes âgées et de personnes
en situation de handicap depuis 
20 ans sur tout le Centre Manche et
est partenaire de l’UDAF dans la mise
en œuvre du dispositif « Familles
Gouvernantes » mis en place à 
Coutances en mars 2018.

ÉvÉNEMENT
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Cette COG prévoit des efforts sans
précédent demandés à la branche
famille : 2100 suppressions d’emplois
dans les CAF d’ici à 2022 (sur un
total de 31  000  agents) au travers
d’un non-remplacement d’environ 40 %
des départs en retraite. Parallèlement,
un plan d’économies devra se traduire
à une baisse de 23 % des budgets
hors masse salariale d’ici à 2022, au
prix d’une dégradation inouïe des
conditions de travail (à noter que les
budgets avaient déjà été réduits de
15 % entre 2013 et 2017). Les efforts
demandés sont donc considérables
même si les autres branches de la
Sécurité sociale s’en sortent encore
plus mal.
Le FNAS progressera quant à lui de
2  % par an, ce qui équivaut à une
baisse des budgets alloués si l’on
considère l’inflation et le fait que les
budgets d’action sociale servent à fi-
nancer des places d’accueil enfance
et jeunesse qui génèrent des besoins
pérennes de financement. Aussi, les
pouvoirs publics ont décidé de litté-
ralement sacrifier la politique jeunesse
de la branche famille (politique d’ac-
cueil loisirs essentiellement) pour re-
centrer le FNAS quasi exclusivement

UfaL
cOg 2018-2022 de la cNaf : la
casse de la politique familiale
semble satisfaire l’UNaf… 
Le Conseil d’Administration de la
CNAF a approuvé à la majorité la
Convention d’Objectif et de Gestion
(COG) 2018-2022 lors de sa session
du 11 juillet. Il a également adopté
le Fonds national de Gestion ad-
ministrative (FNGA) et le Fonds
national d’action sociale (FNAS).

La parole aux 
associations

ADESSA Domicile Manche
fête son 70e anniversaire 
jeudi 4 octobre 2018 à 14h30
Chambre des métiers à Coutances
Tél. 02 33 45 14 82
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sur la petite enfance… Or, même dans
ce domaine, les ambitions gouvernemen-
tales sont réduites à la portion congrue,
avec un objectif de 30 000 places sup-
plémentaires de crèches et haltes-gar-
deries d’ici 2022, alors même que les
100 000 créations prévues lors de la pré-
cédente COG n’ont été réalisées qu’à
raison d’un tiers !
Une grande partie des efforts de gestion
demandés sont gagés sur la mise en
œuvre du nouveau modèle de production
des CAF devant entraîner de forts gains
de productivité, autrement dit la digitali-
sation des démarches déclaratives (im-
pliquant une déshumanisation de la rela-
tion avec l’allocataire et un report de la
production des droits sur l’allocataire lui-
même) et l’exploitation des déclarations
sociales nominatives (DSN). En fonction
des impacts positifs attendus (en parti-
culier la réduction du volume d’indus),
une clause de révision sera mise en place
et pourra permettre d’abonder partielle-
ment le FNAS.
La répartition des votes en CA est pour
le moins surprenante :
La COG a été adoptée 2018-2022 par 15
voix pour (5 Unaf, 3 U2P, 3 CPME, 1 PL
et 3 PQ), 9 voix contre (3 CGT, 3 CGT-
FO, 3 CFDT), et 11 abstentions (6 Medef,
2 CFTC, 2 CFE-CGC, 1 PQ).
Le CA a également adopté le FNGA 2018
et le FNAS 2018 par 24 voix pour (2 CFE-
CGC, 4  PQ, 5  UNAF, 3 U2P, 3  CPME,
6 MEDEF, 1 PL), 6 voix contre (3 CGT, 3
CGT-FO) et 5  abstentions (3 CFDT, 2
CFTC).
C’est donc l’UNAF qui a permis de faire
pencher le vote en faveur de son adoption.
Bien que membre de l’UNAF, l’Union des
Familles Laïques se désolidarise claire-
ment de cette position qui ne saurait nul-
lement l’engager en qualité d’association
familiale nationale.
En tout état de cause, cette COG
État/CNAF ne présage rien de bon en
termes de politique familiale et acte une
réduction inédite des moyens de gestion
et d’intervention des CAF. Tout semble
mis en œuvre pour que la branche famille
devienne un opérateur social para-étatique
de lutte contre la pauvreté  ; la mise en
œuvre du prélèvement à la source laisse
par ailleurs supposer une possible trans-
formation des prestations familiales en
dispositif de crédit d’impôt au détriment
de la vocation originelle de cette branche
de la Sécurité sociale.

L’annonce prochaine du plan gouverne-
mental de lutte contre la pauvreté aura
également d’importantes répercussions
pour la branche famille qui est également
chargée de la gestion des minima sociaux.
il conviendra de suivre attentivement le
contenu de ce plan dont les lignes sont
cependant largement prévisibles : rap-
prochement des allocations chômage et
des minima sociaux, recentrage des aides
sur l’extrême pauvreté, conditionnement
des aides à l’effort de formation ou de re-
cherche d’emploi, transformation pro-
gressive des minima sociaux et de la
prime d’activité en un dispositif global
d’impôt. 

afL
dES vacaNcES SOLidairES SOUS
LES SigNES dE L’aNcv ET dU cdafaL 

Pour le CDAFAL toutes les familles
ont droit aux vacances, parce que les
vacances, c’est essentiel pour le bien
être de tous.
Le CNAFAL réaffirme que toutes les fa-
milles y compris les plus défavorisées
ont droit aux vacances. 
Le CNAFAL et son réseau, le CDAFAL et
d’AFL s’organisent pour aider les familles
à partir.
L’aide consistant à la fois en une contri-
bution au financement des vacances et
un appui à la définition et à la préparation
du projet « vacances » des familles.
Depuis plusieurs années le CDAFAL
Manche bénéficie de chèques ANCV
pour envoyer des familles en difficulté en
vacances.
Cette année encore l’AFL de l’Avranchin
a pu faire partir 19 familles en vacances. 
De plus, à titre exceptionnel, 56 personnes
dont huit enfants ont bénéficié d’un voyage
et un spectacle au Puy du Fou, avec
également une aide de la commune
d’Avranches, dans le cadre de la politique
de la ville.

Ces personnes sont issues des quartiers
prioritaires de la ville.
Ces familles sont revenues émerveillées
de ce voyage et ont remercié chaleu-
reusement les organisateurs de l’AFL,
car elles n’auraient jamais pu envisager
un tel voyage.
Egalement, grâce à l’AFL et toujours
avec des chèques vacances ANCV, un
groupe de personnes en situation de
handicap est parti une semaine au mois
de septembre dans les Côtes d’Armor. il
va s’en dire que l’organisation de tous
ces projets demande un grand investis-
sement de bénévolat. La présidente de
l’AFL doit monter un dossier par famille,
dossier très ardu à remplir, sans compter
l’aide d’organisation auprès des familles.
Le CDAFAL apporte une aide financière
pour les faux frais (restauration, etc.).
Mais la peine est récompensée par la
joie des familles qui ont pu sortir d’un
quotidien souvent difficile.

Mfr
Mfr : un boulot  à
la sortie pour 91 % des élèves !

Les MFR Ouest Normandie
œuvrent dans le territoire 
depuis les années 50 à la
formation des jeunes en alter-
nance dans de nombreux
domaines.
Aujourd’hui, elles proposent des forma-
tions de la 4e au BTS, dans 11 établisse-
ments et accueillent près de 1500 jeunes
chaque année.
Souhaitant faire connaître les résultats
en termes d’insertion des jeunes sortant
des formations proposées dans les MFR
Ouest Normandie, une enquête a été
réalisée au premier trimestre 2018. Les
chiffres parlent d’eux-mêmes. En effet,
avec un taux d’emploi à 6 mois de 88%
et 91 % à 3 ans, l’efficience du système
pédagogique, n’est plus à démontrer.
(Source MFR Ouest Normandie)



agenda des familles

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

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

MERCREDI 24 OCTOBRE 2018 DE 14H À 18H
JEUDI 25 OCTOBRE 2017 DE 10H À 17H

Bourse aux vêtements
Salle des Fêtes, Place Centrale – CHERBOURG EN COTENTIN

Inscriptions : les 1 , 2, 3,  5, 16, 19, 23 octobre. Renseignements : 07 83 97 43 26

ASSOCIATION FAMILIALE DE COUTANCES ET SA RÉGION 
LE SAMEDI 6 OCTOBRE, DE 10H À 18H

Vide armoires
Centre des Unelles, rue St-Maur à Coutances.

Permanences “Défense du consommateur” : les 1er et 3e lundis de chaque mois, 
de 14h à 16h. au 5, rue des seringas à Coutances.

ASSOCIATION FAMILALE DU MORTAINAIS

DU LUNDI 5 AU JEUDI 8 NOVEMBRE 2018
Bourse aux jouets
Salle des Fêtes au COSEC – MORTAIN

Pré-inscriptions : Lundi 15/10 de 15h30 à 18h30 au COSEC de Mortain et mercredi 17/10 de 10h à
12h à la ludothèque Rue Velleda Mortain (ex locaux de communauté  de communes) – Dépôts : Lundi
5/11 de 10h30 à 19h – Vente : Mardi 6/11 de 17h  à 21h, mercredi 7/11 de 9h30 à 19h et jeudi 8/11
de 9h30 à 12h avec -20% – Reprise des invendus : Jeudi 8/11 de 20h00 à 22h00
Informations disponibles : 06 81 14 12 53 ou 02 33 59 03 91 - ludomortain.blogspot.fr

RAPPEL : DU MARDI 9 AU JEUDI 11 OCTOBRE 2018 – Bourse aux vêtements

ASSOCIATION FAMILIALE SAINT-LOISE

SAMEDI 6 ET LUNDI 8 OCTOBRE 2018 DE 9H À 17H30
Bourse aux vêtements d’hiver

Salle Salvador-Allende, rue Saint-Thomas – SAINT-LÔ
Dépôts : Vendredi 05/10 de 10h à 17h30 – Reprise des invendus :Mardi 09/10 de 13h à 17h30
Contact et réservation : 02 33 45 82 86 – Dépôts réservé aux adhérents – Ventes ouvertes à tous.

Les associations familiales 
membres de l’UDAF

Nathalie 
LIÉGEARD
02 33 05 16 41
Devis gratuit par téléphone

nathalie.liegeard@allianz.fr
www.allianz.fr/liegeard

15 rue du Belle - 50000 SAINTLÔ

ASSURANCES ET PLACEMENTS

AFTC 50

Le nouveau site de l’udaf est en ligne
Bonne visite !

www.UDAF50.fr


