UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES

Médiation
familiale
obligatoire

Renouvellement
de l’expérimentation

Guillaume Paris,
Président de l’UDAF

« Créer du lien social »

Réforme MJPM

Une nouvelle donne

Habitat inclusif
Être à la hauteur
des enjeux

Parentalité

L’UDAF anime
et coordonne
les dispositifs
départementaux

Surendettement

Mieux accompagner
les familles

informations
pratiques

LE SIÈGE DE L’UDAF

NOUS CON TACT ER
SERVICES DE PROTECTION DES MAJEURS

Saint-Lô

02 33 57 92 25
contact@udaf50.fr

BP 30534 - 291, rue Léon Jouhaux
50004 Saint-Lô Cedex
02 33 57 92 25
contact@udaf50.fr
Du lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h
Le vendredi : 8h30-12h / 13h30-16h30

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET éDUCATIF
02 33 57 92 25
contact@udaf50.fr

MéDIATION FAMILIALE
02 33 57 92 25
mediationfamiliale@udaf50.fr

Cherbourg

INFORMATION ET SOUTIEN AUX TUTEURS FAMILIAUX
02 33 57 92 25 ou 07 86 21 93 07
tuteursfamiliaux@udaf50.fr
Saint-Lô
Coutances

02 33 57 92 25
contact@udaf50.fr
Avranches

NOS AN T ENNES
DANS LE DÉPAR T EMEN T
Saint-Lô
4, rue Léon Déries
50000 Saint-Lô
02 33 72 66 66
contactsaintlo@udaf50.fr

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

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

Avranches
61 ter, rue de la Liberté - B.P. 329
50303 Avranches Cedex
02 33 79 39 79
contactavranches@udaf50.fr
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SERVICE AUX ASSOCIATIONS

Coordination départementale parentalité
06 63 99 30 82
preniaume@udaf50.fr

habitat inclusif
02 33 57 92 25
famillesgouvernantes@udaf50.fr

Information et soutien au budget familial
02 33 57 92 25
contact@udaf50.fr

Nos partenaires institutionnels
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Présentation

L’UDAF de la Manche
UNIS POUR LES FAMILLES

Qui sommes-nous ?

Guillaume PARIS
PRÉSIDENT DE L’UDAF DE LA MANCHE
L’année 2019 a été marquée par l’organisation de
la Fête des familles au Haras national de Saint-Lô
début juillet. Ce fut un moment très chaleureux.
Les familles s’y sont retrouvées pour passer un bon
moment, s’amuser et découvrir ce que proposent les
associations familiales, l’UDAF et ses partenaires. Le
cadre, le soleil et la bonne humeur ont ravi les petits
et les grands.
Le succès de cette journée témoigne du dynamisme
du monde associatif dans son ensemble, malgré
les difficultés qu’il rencontre. Toute l’année, les
bénévoles se mobilisent, créent du lien social, des
rencontrent, des échanges : mille et une initiatives,
petites ou significatives, locales ou départementales,
qui aident les familles, les accompagnant dans leurs
projets comme dans leurs difficultés, leur offrant
écoute, compréhension et bienveillance.

participe à la reconnaissance de l’association par ses
partenaires. Il en va de même pour le directeur. Dans
le cadre de la délégation de pouvoir que j’ai signée, il
agit et me rend compte régulièrement. La qualité de
cette relation professionnelle est importante pour le
bon fonctionnement quotidien de l’association.
Le rôle de président de l’UDAF est donc à la fois de
représenter l’association, les familles et les salariés.
Je suis aidé par les vice-présidentes, les membres du
bureau et du conseil d’administration que je remercie
de leur temps et de leur participation active.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce rapport
d’activité, en espérant qu’il vous donne envie de
rejoindre le mouvement associatif familial !

« Être au service », il n’y a pas de plus belle définition
de l’engagement associatif. C’est notre leitmotiv.
L’UDAF continuera d’œuvrer pour rapprocher les
citoyens et participer à la construction de l’intérêt
général. Grâce d’une part à l’engagement des
bénévoles, grâce d’autre part au professionnalisme
des salariés des services.
Portant une attention particulière à la qualité
d’exécution des missions de l’UDAF et le bien-être au
travail des salariés, j’ai souhaité, depuis mon élection,
rencontrer le plus possible de professionnels de
l’association. J’ai pu constater qu’ils et elles aiment
profondément leur métier. L’objectif social et humain
de leur rôle donne du sens à leurs missions, et
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(parlementaires, Conseil départemental, communes,

L’UDAF (Union Départementale des Associations
Familiales) est une association à caractère social au
service des familles et des personnes vulnérables.
Association loi 1901, reconnue d’utilité publique,
l’UDAF représente la diversité des mouvements et des
associations familiales du département.

intercommunalités) pour évaluer et co-construire

INFORMER, ENTENDRE, ACCOMPAGNER
ET REPRÉSENTER LES FAMILLES

L’UDAF accueille, informe et accompagne les familles

les politiques en faveur des familles. Elle représente
et défend les familles dans près de 300 organismes
départementaux.

Des services d’aide aux familles
et aux personnes vulnérables

et/ou les personnes en situation de vulnérabilité dans
leur quotidien. Des missions confiées par les pouvoirs

Créée en 1945, l’UDAF de la Manche fédère 70
associations et 20 mouvements familiaux, ce qui
représente près de 6 000 familles dans le département.

Représenter et défendre les familles

L’UDAF intervient auprès des pouvoirs publics

publics (Conseil départemental, tribunaux, DDCS...).

Entendre la voix des familles

Elle s’appuie sur son réseau d’associations locales et
départementales, ses représentants familiaux et ses
services qui font remonter les réalités du terrain.

LE RÉSEAU
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 a toute son importance dans le paysage politique français, voire européen. Le réseau agit
dans tous les secteurs où la famille mérite d’être représentée (éducation, santé, logement, transport,
énergie, crèches, exclusion, vulnérabilité, etc.). En 2016, l’URAF de Normandie s’est constituée. Elle
représente 30 000 familles et 370 associations adhérentes.

LES 4 MISSIONS DE L’UNAF

PORTE-PAROLE
DES FAMILLES

« Être au service »

EXPERT
DE LEURS
RÉALITÉS DE VIE

SERVICES
AUX FAMILLES
ET AUX
PERSONNES
VULNÉRABLES

ANIMATEUR
ASSOCIATIF
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nos services
en bref
L’UDAF EN BREF

L’UDAF, association solidaire
L’association accueille, informe et accompagne
les familles et/ou les personnes en situation de
vulnérabilité dans leur quotidien.

Protection de l’enfance
LA MESURE JUDICIAIRE D’AIDE
À LA GESTION DU BUDGET FAMILIAL (MJAGBF)

Protection des personnes
vulnérables
LES MESURES JUDICIAIRES
DE PROTECTION DES MAJEURS (MJPM)

Cette mesure est ordonnée par le juge des enfants,

(curatelles, tutelles, mandat de protection
future…) Le service « majeurs protégés » constitue
la principale activité de l’UDAF. Il existe depuis 1976.
L’UDAF accompagne 2 300 personnes vulnérables,
suite à une décision de justice.

INFORMATION ET SOUTIEN
AUX TUTEURS FAMILIAUX
L’UDAF propose des permanences gratuites
d’information dans l’ensemble des tribunaux
judiciaires du département, pour aider les familles
dans leur mission de tuteurs familiaux, ou ceux qui
s’interrogent sur la mesure.

pour une bonne gestion des prestations sociales et
familiales, dans l’intérêt des enfants. 167 familles
sont suivies par les délégués aux prestations
familiales.

Accompagnement social
LA MESURE D’ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL PERSONNALISÉ (MASP)
La MASP est une mesure administrative financée

Association loi 1901
70 associations familiales
300 bénévoles
75 représentations
112 salariés dont 48 mandataires
judiciaires
10 secrétaires assistantes de mandataires
30 personnes en services supports et
administratifs (accueil, comptabilité,
juridique, pôle banque, etc.)
9 délégués aux prestations familiales
qui accompagnent 167 familles
4 médiateurs familiaux
2 239 personnes accompagnées en MJPM

4 MISSIONS
POUR AMÉLIORER
LA VIE DES FAMILLES

par le Conseil départemental 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

Donner
un avis aux
pouvoirs publics
sur les questions
d’ordre familial

les facultés ne sont pas altérées, mais qui sont
en grande difficulté sociale, et qui perçoivent des
prestations familiales.

Lutte contre le surendettement
INFORMATION ET SOUTIEN AU BUDGET FAMILIAL
En 2013, l’UDAF de la Manche a mis en place
un service de prévention du surendettement, en
proposant aux entreprises, aux collectivités et aux
services de l’État, de bénéficier des compétences
de l’UDAF, afin d’aider et conseiller leurs salariés
en difficultés budgétaires. Dans le prolongement de
ce dispositif, l’UDAF a mis en place un partenariat
avec le Crédit Mutuel, pour aider les clients qui
rencontrent des difficultés budgétaires.

Représenter
officiellement
l’ensemble des
familles auprès des
pouvoirs publics

Gérer
des services
d’intérêt familial
et social confiés
par les services
publics

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, exclues du système bancaire.
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Animer
le réseau
associatif et
soutenir ses
associations
familiales
adhérentes

Représentation et défense des parents, des enfants

L’UDAF assure environ 300 représentations officielles dans les
organismes et institutions publics du département (CAF, CPAM,
Commission de surendettement, Hôpitaux et offices HLM),
dont 220 dans les CCAS. Tous les représentants familiaux sont
bénévoles et issus des différents mouvements familiaux. Ils
agissent pour améliorer la vie quotidienne des familles (logement,
place en crèches, handicap, santé, environnement, etc.).

Logement inclusif
FAMILLES GOUVERNANTES
Le dispositif Familles Gouvernantes, ouvert à Coutances,
a pour vocation essentielle de conduire des personnes en
situation de handicap psychique, bénéficiaires de la PCH, vers
une vie quotidienne stable, dans le cadre d’une co-location,
avec l’accompagnement quotidien de professionnels du
maintien à domicile.

Accompagnement à la parentalité
LA MÉDIATION FAMILIALE
Encouragée par les juges et les pouvoirs publics, la médiation
aide à résoudre les conflits familiaux et restaurer un dialogue
dans l’intérêt de l’enfant.

L’ENQUÊTE SOCIALE
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 quarante évaluations par an.

COORDINATION DÉPARTEMENTALE
DU RÉSEAU PARENTALITÉ
Dans le cadre du schéma départemental des services aux
familles, l’UDAF a été désignée par la CAF pour piloter la
mission de coordination départementale parentalité.
Le but : animer et développer les dispositifs existants et
favoriser les initiatives de soutien à la parentalité.

L’INSTITUTION EN CHIFFRES
5784 adhérents
30 administrateurs
70 associations
227 représentants dans les CCAS
75 mandats de représentants titulaires
dans les instances départementales
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« Notre intérêt est
à la coopération. »

Ugo PARIS

DIRECTEUR DE L’UDAF DE LA MANCHE
Résumer en quelques lignes une année est un défi.

tutelle ou curatelle, des familles suivies, des couples

La tentation est grande de ne parler que de ce qui est

qui se séparent, des habitants des logements inclusifs,

positif ou de rédiger un inventaire à la Prévert.

qui souhaitent avant tout être bien accompagnés

La difficulté réside aussi dans l’un des maux de l’époque,
à savoir la simplification. Dans son autobiographie,
Simone Veil a ses mots : « Il est toujours tentant de
simplifier. On désigne des coupables, en faisant bon
marché de réalités complexes. »
La lutte contre la pauvreté, les violences faites aux
femmes, la relation au travail, la digitalisation, le
rôle de l’école comme celui des parents, sont autant

possible l’articulation entre la vie professionnelle, la
qualité de vie au travail et la sphère personnelle des
salariés. C’est enfin de faire de l’UDAF un partenaire
des initiatives des pouvoirs publics, des collectivités
locales et du monde associatif, pour ainsi répondre
aux besoins des familles.
Je remercie le conseil d’administration de sa

La réponse à l’appel à projet « Habitat inclusif » lancé

de la Manche : le renforcement de la coopération avec

par l’ARS de Normandie et le Conseil départemental

les UDAF de Normandie.

de la Manche en 2019, fut assurément pour
l’association un moment intense de réflexions, de
mise en perspective et d’humilité, tant les enjeux
étaient nombreux et engageants.

Les administrateurs se rencontrent au sein de
l’Union Régionale des Associations Familiale (URAF).
Parallèlement et en lien avec les présidentes et
présidents d’UDAF, les cinq directions travaillent

La candidature de l’UDAF a été retenue, et nous

régulièrement ensemble. Les sujets sont nombreux

mettrons toute notre énergie à réussir ce projet,

et concernent le fonctionnement des services, les

réflexion, de la profondeur, du temps, loin des prêt-

grâce notamment à l’envie d’agir des cadres, des

à-penser contemporains. Ne pas tenir compte de la

personnels administratifs et des travailleurs sociaux.

financements, l’échange d’outils ou encore de bonnes

complexité, c’est passer à côté des sujets.

Je veux souligner et les remercier de cet état d’esprit

de sujets complexes qui appellent surtout de la

C’est dans ce monde complexe que l’UDAF de la
Manche agit, que les salariés interviennent, que les
personnes accompagnées vivent et que les bénévoles
œuvrent.
Être conscient de sa responsabilité appelle chaque
acteur à s’engager, et non à se cantonner dans le
rôle confortable de commentateur ou de correcteur.

confiance depuis près de 8 ans pour y faire face.

qui nous permet d’avancer vers des missions
nouvelles dans l’intérêt des personnes vulnérables,
et plus globalement de la capacité d’adaptation des
salariés.

en commun une histoire, des métiers, un réseau, des
valeurs et un territoire.
Notre intérêt est donc à la coopération. La coopération,

l’application de la loi du 23 mars réformant le droit de la

la mutualisation, de missions, de recherche de

protection judiciaire des majeurs, dans le partenariat

financements ou encore de réponses à appels à

avec la CAF et les barreaux pour l’organisation

projets.

postures.

encore pour jeter les bases d’une convention avec le

le but de répondre aux attentes des personnes sous

Il est possible d’aller plus loin parce que nous avons

c’est imaginer l’organisation en commun, voire

des séances « Parents après la séparation », ou

moyens alloués et de rendre l’organisation agile dans

pratiques.

C’est la même dynamique qui nous a animé dans

Mais c’est un chemin plus exigeant que bien d’autres

La responsabilité qu’est la mienne est de gérer les
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et acteurs de leur vie. C’est également de rendre

Département pour la gestion des biens des mineurs
placés sous sa responsabilité.
J’en termine avec l’un des enjeux d’avenir pour l’UDAF

À la lecture de ce rapport d’activité, vous constaterez
que l’année 2019 fut riche, dense. C’est plutôt une
bonne nouvelle ! Sans projet, sans horizon, l’avenir
est incertain. Or, Antoine de Saint-Exupéry nous a
depuis longtemps dit qu’il fallait le rendre possible.
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l’année 2019
en images

l’année 2019
en images

Les temps forts de l’UDAF

FÉVRIER
FRANCE INTER
L’UDAF INVITÉE DE « CARNETS DE CAMPAGNES »

prévention des risques psychosociaux engagée par
l’UDAF avec la CARSAT. Vincent Girard, somato-

AVRIL
MÉDIATION FAMILIALE
SIGNATURE D’UNE CONVENTION
AVEC LE BARREAU DE CHERBOURG

psychopédagogue (cf.photo) est intervenu sur « le
mieux vivre au travail ».

projection du film en avant première « Et je choisis de
vivre » au Cinémoviking à Saint-Lô. Le film a été suivi
d’un débat qui a rassemblé près de 90 personnes.

Dans le cadre de la TMFPO, l’UDAF et l’ADSEAM ont

Ugo Paris, directeur de l’UDAF de la Manche,
était l’invité de Carnets de campagne, sur France
Inter, le 21 février 2019. Il a été interrogé sur la
TMFPO (Tentative de Médiation Familiale Préalable
Obligatoire).

signé en avril, une Charte de coopération avec le
barreau des avocats de Cherbourg, afin de renforcer
les relations entre médiateurs (trices) et avocats.

De gauche à droite : Philippe Roussel,
Président de l’UDAF, Mme Véronique Veillard,
Présidente du Tribunal de Coutances,
Jean-Marc Malfre, directeur de la CAF de la Manche,

JUIN
GROUPES D’EXPRESSION
L’UDAF RÉUNIT À NOUVEAU SES USAGERS

L’entrée en vigueur de mesures « renforçant les
droits et l’autonomie des majeurs protégés », a fait
l’objet d’une réunion départementale. À l’occasion
de ce rendez-vous biannuel qui réunit l’ensemble de

Après un premier projet de service élaboré en 2011,
l’année 2019 a été celle de sa réécriture. Ce projet
rappelle le cadre, notamment déontologique, de
la médiation et expose les modalités concrètes
d’intervention auprès des familles du département.

L’UDAF, au titre d’opérateur de la médiation

ses salariés concernés par l’exercice des mesures

familiale, a signé une convention de partenariat

de protection, l’UDAF a décidé d’organiser des

avec les tribunaux judiciaires de Coutances et

groupes de travail, afin de mieux accompagner les

Cherbourg, visant à harmoniser le déploiement de

usagers dans l’application de la loi.

MARS
L’UDAF RÉUNIT SES PROFESSIONNELS
AUTOUR DE LA PRÉVENTION
DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX

avec l’ensemble des opérateurs des dispositifs de

la médiation familiale sur l’ensemble du territoire
la parentalité séparée (ADSEAM). La signature a eu
lieu le 20 mars à la CAF de la Manche.

PROTECTION DES PERSONNES VULNÉRABLES
L’UDAF, INVITÉE DE FRANCE BLEU COTENTIN
POUR ÉVOQUER LA PROTECTION
DES PERSONNES VULNÉRABLES
Ugo Paris, directeur de
l’UDAF de la Manche, était

organisés dans l’ensemble du département, les
personnes accompagnées par l’UDAF avaient fait
part de leur souhait de voir pérenniser ces espaces
d’échanges. C’est suite à cette dynamique que plusieurs
groupes d’expression, composés de personnes suivies
en mesure de protection, se sont réunis à nouveau fin
juin, sur l’ensemble du département.

Frédérique Bouyaud, directrice des services de

mars. L’émission avait pour
thème ”Comment aider au

L’association Jonathan Pierres

Conseil départemental de la Manche et mettant en

Vivantes, qui vient en aide aux

lumière les dispositifs innovants d’habitat inclusif.

dossier du jour » sur France
La réunion institutionnelle qui réunit chaque année
salariés et administrateurs de l’UDAF s’est tenue le
19 mars à la Chambre des métiers de Coutances.
En 2019, la réunion s’est intégrée à la démarche de

En 2018, lors des premiers groupes d’expression

LOGEMENT INCLUSIF
L’UDAF INVITÉE À LA JOURNÉE DÉPARTEMENTALE

CINÉ-DÉBAT
L’UDAF PARTENAIRE DU CINÉ
DÉBAT DE JONATHAN PIERRES
VIVANTES

l’invité de l’émission « le
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le vendredi 10 mai, avec le soutien de l’UDAF, la

PROTECTION DES MAJEURS
LA RÉUNION DÉPARTEMENTALE
CONSACRÉE À LA NOUVELLE RÉFORME

SOUTIEN À LA PARENTALITÉ SÉPARÉE
L’UDAF SIGNE UNE CONVENTION
DE PARTENARIAT AVEC LES TRIBUNAUX
JUDICIAIRES DE LA MANCHE

MÉDIATION FAMILIALE
UN NOUVEAU PROJET DE SERVICE

parents et frères et soeurs endeuillés, a organisé

Bleu Cotentin, le jeudi 7

quotidien les personnes vulnérables ?“.

l’UDAF, est intervenue dans le cadre d’un colloque
intitulé « Vivre chez soi, dans la cité », organisé par le
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l’année 2019
en images

OCTOBRE
FONDS DE SOLIDARITÉ
L’UDAF PARTICIPE AU BILAN 2018
DU FONDS DE SOLIDARITÉ

LES VIOLENCES CONJUGALES
L’UDAF A PARTICIPÉ AU GRENELLE
DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES CONJUGALES

L’UDAF de la Manche était présente pour le bilan du
Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) organisé
par le Conseil départemental aux côtés de la CAF,
des bailleurs sociaux, des fournisseurs d’énergie et
de la MSA. Le FSL est une aide financière qui vise
à aider les personnes rencontrant des difficultés
financières à accéder au logement ou à s’y maintenir.

POUR LES PARENTS SÉPARÉS
DE NOUVELLES RÉUNIONS D’INFORMATION
EN PARTENARIAT AVEC LA CAF
Pensions alimentaires impayées, conflits suite à la
séparation : des professionnels de l’UDAF, de la CAF
et des avocats sont venus à la rencontre des parents
séparés, pour les informer des dispositifs d’aides,
et apporter des conseils de soutien pour assurer la
parentalité conjointe.

NOVEMBRE
HABITAT INCLUSIF
L’UDAF DE LA MANCHE RETENUE PAR L’ARS
POUR LA CRÉATION DE LOGEMENTS INCLUSIFS

Focus

« Le Parentibus, un lieu
ambulant qui accueille
les parents dans la Manche »

En 2015, 700 personnes
avaient répondu présentes à
la première édition. Ils étaient
plus de 800 à participer à la
seconde, au Haras de Saint-Lô,
le 7 juillet dernier.
Un beau succès pour cette
journée placée sous le thème de
l’inclusion et de la parentalité,
avec les nombreux stands des
associations, ponctuée par
de nombreuses animations
gratuites.

« Rassembler les familles,
quelles qu’elles soient,
pour un moment
d’échanges et de partage »
Guillaume Paris, Président de l’UDAF
et son prédécesseur, Philippe Roussel

En présence du Préfet du département, de la
substitut du Procureur de Coutances, de la déléguée
départementale contre les violences faites aux
femmes, du député et ancien ministre Monsieur
Travert et l’ensemble des acteurs de la lutte contre
les violences faites aux femmes et les violences
conjugales, l’UDAF a participé à la Préfecture de
la Manche, aux débats sur les enjeux, le bilan des
initiatives et les actions qui seront menées en 2020.

DÉCEMBRE
LA SOUS-PRÉFÈTE RENCONTRE
LE PRÉSIDENT DE L’UDAF DE LA MANCHE

LA PARENTALITÉ
ÉTAIT À L’HONNEUR !
Placées sous le signe de la
parentalité et des 20 ans du
Réseau parentalité Manche
(REAAP), des associations
de parents sont venues
présenter leur dispositif.

PLUS DE 800 PERSONNES
UNE QUINZAINE D’ASSOCIATIONS
DE L’UDAF ÉTAIENT AU RENDEZ-VOUS
POUR INFORMER LES FAMILLES

L’UNAFAM aide les parents
et les proches, touchés
par le handicap psychique.

Arrivée au printemps dernier dans la Manche, Mme
Edith Harzic a souhaité rencontrer le Président de
l’UDAF afin de mieux connaître l’association.
Accompagné du directeur, Guillaume Paris a
L’ARS et le Département ont retenu l’UDAF pour
la création de solutions de logements inclusifs
en bénéficiant du nouveau financement du
gouvernement. Il s’agit donc d’une reconnaissance
du travail réalisé pour Familles gouvernantes et « de
notre crédibilité à mettre en place des innovations
sociales ».
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présenté les services, les missions de l’UDAF et les

La découverte de la commedia dell’arte
avec la compagnie “Le Théatro”

projets. Il a pu aussi mettre en avant des
problématiques particulières comme l’application
de la réforme du calcul des APL qui va pénaliser
certaines familles, la numérisation des services
publics et sociaux qui exclut nombre de concitoyens
de l’accès à des aides ou des informations.

Les animations de
l’association Familles
Rurales de Martinvast
ont connu un franc succès.

Une zumba participative
et inclusive

ANIMATIONS
GRATUITES

MERCI
AUX
BÉNÉVOLES !
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: le vendredi 24 avril, les mardis 28 avril et 5 mai,
scriptions : lundi 16 mars de 9h à 11h et deInscriptions
15h30 à 18h30
jeudià7lamai
de 14h à 17h - A.F.A.C Parking Gambetta/Fontaine
du Mortainais et mercredi 18 mars de 10h àle12h
ludothèque.
Contact : 07 83 97 43 26
servé aux adhérents, lundi 6 (14h/19h) et mardi 7 avril (10h/12h)
prise des invendus : vendredi 10 avril de 12h30 à 16h
ASSOCIATION FAMILALE DU MORTAINAIS
ssociation retient 10% sur le montant des articles vendus
AUX
DE PRINTEMPS 2020
s : ludomortain.blogspot.fr - 06 81 14 12 53 ouBOURSE
02 33 59
03VÊTEMENTS
91

Les
associations

En avril : mardi 7 de 17h à 21h, mercredi 8 de 9h30 à 19h
jeudi 9 de 9h30 à 12h avec -20%
AFTC 50
Salle des Fêtes du COSEC de Mortain-Bocage

Les associations de l’UDAF

nner, c’est facile !

ASSURANCES ET PLACEMENTS

Pré-inscriptions : lundi 16 mars de 9h à 11h et de 15h30 à 18h30
au Forum du Mortainais et mercredi 18 mars de 10h à 12h à la ludothèque.
Dépôt : réservé aux adhérents, lundi 6 (14h/19h) et mardi 7 avril (10h/12h)
ner : retourner le bulletin ci-dessous
Reprise des invendus : vendredi 10 avril de 12h30 à 16h
L’UDAF
de la Manche
fédère
70 asso4 numéros.
n chèque de 1 € pour
15 rue
du Belle
- 50000 SAINTLÔ
L’association retient 10% sur le montant des articles vendus
..............................................
ciations familiales adhérentes.Informations : ludomortain.blogspot.fr - 06 81 14 12 53 ou 02 33 59 03 91

Familles de la Manche »
ît chaque trimestre

Nathalie
..............................................
..............................................
Partout dans le département,LIÉGEARD
ce
S’abonner,
..............................................
maillage associatif permet aux familles
02 33 05c’est
16 41facile !
La revue « Familles de la Manche »
..............................................
Devis
gratuit
par trimestre
téléphone
chaque
paraît
de trouver des réponses à leurs besoins

!

• Pour vous abonner : retourner le bulletin ci-dessous
an (4 numéros),
bonnement d’un (parentalité,
formation,
handicap,
nathalie.liegeard@allianz.fr
d’un chèque de 1 € pour 4 numéros.
accompagné
de 1 € en règlement.
Nom : ..........................................................
www.allianz.fr/liegeard
santé, consommation…) et de s’engager

Adresse : ....................................................

pour les partager avec d’autres....................................................................
familles.
UDAF DE LA MANCHE Code Postal : ..............................................
: ...........................................................
Ville
Jouhaux
– 291 rueceLéon
BP 30334
Dans notre
département,
sont
plus
de
50004 SAINT-LÔ Cedexq Souscrit un abonnement d’un an (4 numéros),
5 000 familles qui adhèrent et bénéficient
ci-joint chèque de 1 € en règlement.
Tél. 02 33 57 92 25 – www.udaf50.fr
des services
des associations familiales.
ISSN 1270-797X – Directeur de la publication : Guillaume Paris
Création Noir O Blanc – Photos : ©Fotolia - Istock
Imprimerie IMB - N°CPPAP 1020G85594

QU’EST-CE QU’UNE
ASSOCIATION FAMILIALE ?
Les

associations

familiales

ZOOM sur...
www.UDAF50.fr

Les associations familiales
membres de l’UDAF

ASSURANCES ET PLACEMENTS

15 rue du Belle - 50000 SAINTLÔ

Nathalie
LIÉGEARD

02 33 05 16 41

Devis gratuit par téléphone

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

UDAF DE LA MANCHE
AFTC
BP 30334 – 291 rue Léon Jouhaux
Manche
50004 SAINT-LÔ Cedex
Tél. 02 33 57 92 25 – www.udaf50.fr
ISSN 1270-797X – Directeur de la publication : Guillaume Paris
Création Noir O Blanc – Photos : ©Fotolia - Istock
Imprimerie IMB - N°CPPAP 1020G85594

sont

qualifiées comme telles en raison de
leur objet sociétal. Elles disposent d’un
champ large, puisqu’il concerne toutes
les situations conjugales (mariés, pacsés,
vivant maritalement, etc.) et parentales
(monoparentale, homoparentale, recomposée, aidant familial, etc.).
Elles sont composées de parents ou de
familles qui se regroupent en association
pour proposer des services sociaux,
éducatifs ou de loisirs aux familles
(crèches, centres de loisirs, structures
sociales…).
Les associations peuvent être à but
général, et agissent dans un domaine
large de soutien aux familles (Familles
rurales, AFC, AFL…). Elle peuvent être à
but spécifique (APEI, UNAFAM, MFR…),
c’est-à-dire

qu’elles

agissent

dans

un domaine particulier. Par exemple,
soutenir les parents d’enfants souffrant
d’un handicap psychique ou moteur, aider
les parents adoptifs, les parents avec des
naissances multiples, etc.
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VOUS SOUHAITEZ ADHÉRER À L’UDAF ?

AFTC 50

MFR Ouest Normandie
LES MAISONS FAMILIALES RURALES
PROPOSENT DES FORMATIONS EN ALTERNANCE

France Alzheimer Manche
CHANGER DE REGARD
SUR LA MALADIE

En 2019, les journées portes ouvertes organisées
dans les onze MFR Ouest Normandie ont connu une
très large fréquentation avec près de 1 400 visiteurs.

Dans la Manche, 7 000 personnes sont atteintes par
la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée.
Pour soutenir les aidants et les malades, l’association
France Alzheimer Manche s’est créée en 2003 dans
le département. Composée de bénévoles et de
professionnels, elle propose de nombreux dispositifs
d’aide et d’accompagnement pour les familles.

L’ADN des MFR, c’est de proposer toutes les
formations en alternance : la moitié du temps de
formation s’appuie sur des stages. Les MFR sont
attachées aux formations dans le secteur agricole,
mais elles accueillent également de la 4e au BTS,
de nombreux jeunes et adultes dans d’autres
secteurs : services aux personnes, commerce,
espaces-verts, agroéquipement, gestion, cuisine
etc. Accueillis pour la plupart en internat, les élèves
font l’apprentissage de la vie sociale au travers
d’activités collectives et de service. Les équipes des
MFR incitent les jeunes à s’ouvrir au monde et aux
autres par des actions concrètes, des séjours ou
des stages « hors région », en France, en Europe et
parfois sur d’autres continents. Les formateurs des
MFR sont polyvalents et disponibles. Présents toute
la journée dans les établissements, ils s’impliquent
dans l’accompagnement individuel de chaque élève
ou stagiaire et dans l’animation de projets pour sortir
des routines, en lien avec les entreprises, les filières
professionnelles et les acteurs des territoires. 88 %
des élèves ont trouvé un emploi après six mois de
formation et 91 % après les trois ans.

Adhérer à l’UDAF de la Manche, c’est faire partie d’un large
réseau d’associations œuvrant dans l’intérêt des familles. C’est
faire entendre la voix des familles dans l’espace public. L’UDAF
de la Manche exerce 300 représentations officielles dans les
organismes publics du département, dont 220 dans les CCAS.

En 2019, la MFR Ouest Normandie a élu une nouvelle
présidente, Pascale Benoit et recruté un nouveau
directeur territorial, Benoit Guilmineau suite au départ
de Jean-Yves Marge, vers la fédération nationale.

Renseignements
Vous pouvez contacter le service Institution Familiale
au 02 33 57 92 25 ou par mail contact@udaf50.fr

Renseignements
Fédération Territoriale MFR Ouest Normandie
Maison de l’Agriculture - Avenue de Paris - 50000 Saint-Lô

France Alzheimer Manche s’est créée en 2003, mais
des antennes existaient déjà dans le département
depuis une bonne décennie. 2003 est l’année où les
associations se structurent et rejoignent la fédération
départementale, qui établira son siège à Coutances.
C’est durant cette période que Jean Saunier, actuel
Président de l’association, intègre le mouvement
pour épauler son père, bénévole de l’association,
mais aussi en réponse à la maladie de sa mère.
« Le jour où elle m’a dit bonjour monsieur, ça été
une grande souffrance, mais aussi une vraie prise de
conscience ».
Faire changer de regard sur la maladie !
À son commencement, l’association comptait une
trentaine d’adhérents. Elle se mobilise pour faire
changer le regard sur cette maladie, dont « la
représentation est erronée. Il n’y a encore pas si
longtemps, on l’évoquait comme la maladie de la
démence ».
Aider l’aidant et l’aidé.
Rapidement, l’association se professionnalise et
regroupe près de 300 familles, avec deux objectifs :
aider la personne malade et son proche aidant.
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zoom sur...

Elle développe de nombreux services à destination
des aidés, mais aussi de l’aidant, « qui est souvent le
parent pauvre de la maladie ».
Un aidant sur deux décède avant le proche.
« Les aidants sont souvent épuisés ». Un aidant
sur deux décède avant son conjoint ou proche aidé.
La maladie fait des victimes collatérales. Pour
soutenir les proches, l’association propose aux
aidants familiaux des moments de répits, en faisant
notamment le lien avec les structures spécialisées
pour trouver des solutions d’accueil de jour, mais

Favoriser l’échange
Pour aider les personnes malades vivant à
domicile, des ateliers mémoires sont organisés par
l’association. Les activités qui visent à stimuler la
mémoire sont encadrées par un professionnel et des
bénévoles de l’association. « Ces groupes favorisent
l’échange, et dynamisent aussi les personnes. Le
sourire des autres donne l’envie de se battre ».

aussi temporaire sur plusieurs jours. « Il manque
néanmoins encore des places et le reste à charge
des coûts d’hébergement est souvent difficilement
supportable pour les familles ».
Un service d’écoute à domicile
Sous l’impulsion de l’association, des ateliers de
sophrologie ont vu le jour en 2018, afin d’apporter
un moment de détente aux aidants. Pour aider les
proches aidants, des permanences d’accueil d’écoute
ont lieu plusieurs jours dans la semaine dans les
antennes qui maillent le territoire. Elles s’adressent
aux proches aidants, mais aussi aux personnes
touchées par la maladie.

© Jean-Louis Courtina

Une formation gratuite pour les aidants
« Aidant familial c’est 24 heures sur 24 heures, c’est

Quand l’art fait revivre les souvenirs !
France Alzheimer Manche travaille également avec
les personnes malades, autour des arts en mettant en
place de nombreux ateliers. Les personnes expriment
leurs émotions à travers des animations de peinture,
musique ou photos. « L’art ravive la mémoire, elle
l’exprime, quand les mots ne le peuvent plus. L’art
permet parfois de franchir les frontières entre les
personnes, comme pour cet homme de 80 ans : lors
d’une visite en groupe, sans qu’on lui en fasse la
demande, il a pris en photo le pont où cinquante ans
plus tôt, il avait demandé sa femme en mariage. Il
a photographié ses souvenirs. Une photographie des
souvenirs perdus, qui a remis son passé au présent.
À sa façon, il disait à sa femme qu’il l’aimait, elle en
avait les larmes aux yeux. »

une vie sans répit », souligne Jean Saunier. Dans cette
maladie, on réinterroge tout. « Le sens de l’existence,
sa propre humanité et surtout celle de l’autre ».
Des groupes pour libérer la parole
Des

groupes

de

paroles

animés

par

une

neuropsychologue permettent aux gens de s’exprimer
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Les membres du bureau

mais aussi de se rencontrer. Les familles peuvent
échanger sur leurs problématiques, leur vécu au
quotidien.

Renseignements
France Alzheimer Manche
9, rue Daniel - 50200 Coutances
Tel : 02 33 17 16 41
contact@francealzheimer50.org
www.francealzheimer-manche.org

ACTUALI T É
GUILLAUME PARIS,
ÉLU PRÉSIDENT DE L’UDAF
À la suite de l’assemblée générale
qui s’est tenue fin juin, le conseil
d’administration de l’UDAF de la
Manche a élu Guillaume Paris à
sa présidence.
Il succède à Philippe Roussel, après
dix ans à la tête de l’association.
Membre de l’association, il
représente déjà l’UDAF et les
familles à la CAF de la Manche, où
il préside la commission d’action
sociale. Guillaume Paris était
auparavant vice-président de l’UDAF
des Alpes-de-Haute-Provence. Il
est revenu en Normandie, sa terre
natale, avec sa famille, à la suite
d’une mutation professionnelle.
Technicien de sécurité, le nouveau
président de l’UDAF de la Manche
est âgé de 44 ans.

G. PARIS

A.M. SAUSSAYE

ADMR

APEI

F. LEBLONDEL

C. FALLE T

H. DE QUIÈVRECOUR T

MFR

Jumeaux et plus

AFC

G. LEBLACHER

R. CAPI T EN

CDAFAL

Association familiale
saint-loise

E. LEMERRE

B. PERRE T

J. REBOURS

Familles rurales

ADMR

MFR

Président

Vice-présidente

R. COU TARD
Trésorière

Familles rurales

Membre

EN 2019,
UN NOUVEAU BUREAU ÉLU
Le nouveau bureau a été élu par
le conseil d’administration pour
une durée de deux ans. Le bureau
est composé de douze membres.
Il prépare les dossiers qui sont
présentés au conseil d’administration.

Vice-présidente

Secrétaire

Trésorière adjointe

Membre

M.J. GIARD

Vice-présidente
Familles rurales

Secrétaire adjointe

Membre

Membre

LES SUJETS TRAITÉS :

• UFC-Que choisir : intervention de M. Carrière
• Présentation de la démarche « document unique de délégations »
• Schéma départemental des services aux familles : méthode et
calendrier proposés par la CAF et la DDCS
• Appel à projets ARS-CD 50 pour la création de logements inclusifs
• Atelier législatif : proposition du Député Stéphane Travert
• Retour sur la réunion institutionnelle
• Organisation de la gouvernance et besoins matériels des bénévoles
• Nouvelle identité visuelle UNAF-UDAF
• La mise en oeuvre de l’aide à la création d’une association de
familles monoparentales
• Point sur les représentations
• Renouvellement 2020 des délégués familiaux dans les CCAS :
réflexion et organisation
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Le conseil d’administration
Le conseil
d’administration est
composé de 30 membres, élus
tous les quatre ans et provenant
des associations adhérentes.
Il décide des orientations de
l’institution tant en matière de
gestion et d’organisation, que
de positions politiques à
prendre.

C. CAMPOS

N. KELLER

B. PERRE T

R. COU TARD

F. LEBLONDEL

H. DE QUIEVRECOUR T

R. CAPI T EN
S. DANIEL

B. DESVAGES
F. DRAPIER
C. FALLE T

M.J. GIARD
P. HELAINE
B. JOSSE

6 conseils d’administration en 2019
LES PRINCIPAUX SUJETS DE TRAVAIL ONT ÉTÉ :
•

La présentation et validation des budgets
prévisionnels et comptes administratifs

•

Assemblée générale UDAF (ordre du jour et
organisation)

•

Mise en place des commissions thématiques et
statutaires

•

Budgets prévisionnels 2020

•

Développement associatif : actions en direction
des familles monoparentales

•

Réunion institutionnelle

•

Suivi de la démarche de prévention des risques
psycho-sociaux

•

Organisation de la fête des familles

•

Élection du bureau

•

Tutelles aux biens des mineurs projet de
convention avec le Conseil départemental

•

Les désignations de représentants.

G. LEBLACHER
T. LEBOULLANGER
G. LEDOYEN

E. LEMERRE

J. L’ HONNEUR
F. MAR T IN
G. PARIS

B. PA T IN

J. REBOURS
P. ROUSSEL

A.M. SAUSSAYE
N. T EZENAS DU
MON TCEL

M. T HEVENY

A. VICTOR-EUGENE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ACTU LE 14 JUIN À AGNEAUX
Partenaires et mouvements familiaux assistaient
le 14 juin à l’assemblée générale de l’UDAF à
Agneaux en présence d’Alain Sevêque, maire
d’Agneaux et François Brière, conseiller départemental.
“Sans l’engagement des bénévoles du conseil
d’administration et des représentants familiaux, rien
ne serait possible” a conclu Philippe Roussel, avant
de rendre hommage à deux administrateurs qui ont
décidé de ne pas renouveler leur mandat. Après
plus de 40 années d’engagement associatif au sein
de l’UDAF, Charles Clavreul et Paulette Ménard ont
été vivement remerciés et applaudis.

DONNER UN AVIS AUX POUVOIRS PUBLICS

Ces commissions sont composées d’administrateurs, de représentants familiaux et
de salariés. Les commissions de l’UDAF sont des instances consultatives permettant
aux représentants de nourrir leur réflexion pour bien représenter les familles dans les
différents domaines qui touchent l’intérêt familial.
Pour d’autres actions, comme notamment des actions ponctuelles menées pour les
familles, des groupes de travail sont constitués.
Pour donner un avis aux pouvoirs publics, l’UDAF s’appuie sur son réseau d’associations
locales et départementales, ses représentants familiaux et ses services sociaux qui font
remonter les réalités du terrain.
Au sein de l’UNAF, l’association bénéficie d’une expertise nationale de la politique
familiale et des réalités de vie des familles.

COMMISSION
DE CON T RÔLE

VIE FAMILIALE
PAREN TALI T É

(logement, éducation,
environnement)

2019
COMMISSION
DE CON T RÔLE

25

FÉVRIER

JOURNAL E T
COMMUNICA T ION

DÉVELOPPEMEN T
ASSOCIA T IF E T SUIVI
DU PROJE T ASSOCIA T IF
- OBSERVA TOIRE

2019

19

AVRIL

15

COMMISSIONS
se sont tenues
tout au long
de l’année

ACT IVI T ÉS DES
SERVICES
E T ÉVALUA T ION

PROT ECT ION
SOCIALE, SAN T É
E T HANDICAP

12

DÉC.

Elle se compose de 7 membres. 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

SES PRINCIPALES ACTIONS

La commission de contrôle a pour mission de vérifier

Elle s’est réunie à trois reprises au cours de l’année

la conformité des règles statutaires des associations

2019.

adhérentes, ainsi que des listes électorales des

•

annuel à l’UNAF. Elle est instance compétente pour

Paulette Ménard fut la
première présidente de
l’UDAF 50, de 1979 à 1981.

CHIFFRE CLé

2019

Le 25 février : pour contrôler les listes des
adhérents 2019,

associations familiales, et d’en faire un rapport

Charles Clavreul intègre
le conseil d’administration
en 1972.
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F. PLANCHAIS

Les commissions et groupes de travail

•

Le 29 avril : pour vérifier la conformité des

vérifier la recevabilité des candidatures avant chaque

candidatures pour l’assemblée générale du 14

élection du conseil d’administration et assume la

juin 2019, avant validation en conseil.

responsabilité des votes à l’assemblée. Enfin, elle

•

Le 12 décembre : pour le vote à la présidence

examine les dossiers de demande d’agrément des

de la commission et un point sur les obligations

associations et fédérations à l’UDAF.

statutaires, retour 2019.
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organisation
de la
commission
24

JOURNAL E T
COMMUNICA T ION

OCTOBRE

Cette commission composée d’administrateurs, de représentants familiaux et de salariés a pour but de
réfléchir à des sujets liés à la vie de famille et à la parentalité, et de bâtir des projets à partir des réflexions
engagées. Elle s’est réunie pour la première fois le 24 octobre 2019.

LES PRINCIPAUX SUJETS DE TRAVAIL :
•
•
•
•

définir des axes de projets,
créer un ou des outils de communication (guide, vidéo, flyers, conférences, etc.),
recenser des informations sur le droit des familles et de la parentalité puis les
communiquer, notamment sur des aides non connues (CAF, chèque énergie, etc.),
mettre en lumière les actions en direction des jeunes parents socialement démunis.

DÉVELOPPEMEN T
ASSOCIA T IF E T SUIVI
DU PROJE T ASSOCIA T IF
- OBSERVA TOIRE

2019

2019

14

18

MARS

COMMISSION
FÊTE DES FAMILLES
La commission, en
lien avec le chargé
du
développement
associatif et le service
institution familiale, a
assuré la préparation
de la seconde fête
des familles 2019.
Elle s’est réunie à 5 reprises au cours de l’année.

NOV.

Dans le cadre du développement associatif initié
en 2015, la commission réfléchit à des moyens
d’actions et d’animations, pour fidéliser et intégrer
de nouvelles associations au sein de l’UDAF.
Elle s’est réunie à deux reprises :
le 14 mars et le 18 novembre 2019.

LES PRINCIPAUX SUJETS DE TRAVAIL :

TEMPS FORTS :

•
•

•

•

•

•

•
•

20

bilan des adhésions UDAF 2018,
retour sur le groupe de travail UNAF
développement associatif à Angers,
publication d’une plaquette pour les usagers
de la maternité de l’hôpital d’Avranches. « les
premiers pas de la parentalité »,
validation des moyens de fidélisation,
d’animation et d’implication du développement
associatif et des axes de stratégies définis :
fidéliser les associations,
créer des associations sur des besoins non
couverts dans le département, notamment des
associations monoparentales,
désignation des référents en fonction des
objectifs définis,
mise en place d’un calendrier des réunions
2019/2020.

La commission communication, en lien avec le
chargé de 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,
responsables d’associations, délégués dans les
CCAS…). Il s’agit d’un support pour traiter des dossiers
intéressant les familles.
Ce journal est ouvert à toutes les associations
et tous les mouvements adhérents.
N’hésitez pas à nous solliciter : contact@udaf50.fr

LA COMMUNICATION
DÉVELOPPÉE EN 2019

LA LETTRE D’INFOS
n°1 – Septembre 2019

Union Départementale des Associations Familiales de la Manche

Une lettre d’infos interne
Cette lettre à destination des
salariés paraît tous les quinze jours.

Les petits déjeuners associatifs : en juin
2019, l’UDAF a organisé les petits déjeuners
associatifs en réunissant des présidents
d’associations de l’UDAF sur la thématique
« associations de moins de cinquante adhérents :
comment faire face aux difficultés ? »

SERVICE
GRATUIT &
CONFIDENTIEL

Tutelles,

BESOIN
D’AIDE ?
SOUTIEN

ZOOM SUR...
Un nouveau logo
et une nouvelle charte graphique

AIDE TECHNIQUE

Un parent ou un proche a besoin
d’une MESURE DE PROTECTION ? (tutelle, curatelle...)
Vous avez besoin d’être aidé pour exercer
une mesure de PROTECTION JUDICIAIRE ?

Rencontre régional : les référents des UDAF du
Grand Ouest se sont rencontrés à Angers pour
échanger sur les initiatives mises en oeuvre dans
le cadre du développement associatif et échanger
sur des stratégies communes.

Une carte de vœux numérique

INFO TUTELLES FAMILIALES DE L’ATMPM ET DE L’UDAF

INFORMATION

•

www.udaf50.fr

L’UDAF de la Manche vous souhaite ses MEILLEURS VŒUX 2020

L’ATMPM et l’UDAF vous informent gratuitement
sur les mesures de protection et vous aident dans vos démarches.

Bleu-Nacré (50) - 06 80 83 68 11 - © Istock, Fotolia, droits réservés.

(logement, éducation,
environnement)

2019

Création

VIE FAMILIALE
PAREN TALI T É

Communication

ATMPM - Service Infos Tutelles
CS 32509 · 50009 Saint-Lô Cedex
infostutelle@atmpm.fr

www.sistf.fr

UDAF - 291, rue Léon Jouhaux
BP30534 - 50004 Saint-Lô Cedex
tuteursfamiliaux@udaf50.fr

www.udaf50.fr/tuteurs-familiaux

Services agréés par l’État · Répertoire FINESS n°50 002 116 7 (ATMP) - Répertoire FINESS n°50 002 111 8 (UDAF)

L’affiche de la fête des familles

Affiche et flyer tuteurs familiaux

Dans le cadre de la nouvelle
stratégie nationale de
communication
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Représenter
les familles

représenter
les familles

La représentation familiale

CINQ CHOSES À SAVOIR

SUR LA FONCTION DE REPRÉSENTANT FAMILIAL

PLUS DE 300 REPRÉSENTANTS FAMILIAUX BÉNÉVOLES

Santé, logement, éducation, lutte contre l’exclusion,
protection sociale, transport, prévention du
surendettement, handicap…
L’UDAF au sein de nombreuses structures
représente et défend toutes les familles, dans
de nombreux domaines. En tout, ce sont 3oo
représentants bénévoles désignés par l’UDAF qui
agissent au quotidien pour les parents, les enfants,
les grands-parents, et les personnes vulnérables.

QU’EST-CE QUE
LA REPRÉSENTATION FAMILIALE ?
« Représenter officiellement auprès des pouvoirs
publics l’ensemble des familles et notamment
désigner ou proposer des délégués. »
(2° du L.211-3 du CASF).

COMMENT ÇA SE PASSE ?
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).

REPRÉSENTER ET DÉFENDRE LES PARENTS,
LES ENFANTS AUPRÈS DES POUVOIRS PUBLICS
L’UDAF de la Manche intervient auprès des pouvoirs
publics (parlementaires, Conseil départemental,

2.

Ils sont bénévoles.

3.

Ils sont désignés par l’UDAF.

4.

Ils ne s’expriment pas au nom d’une école
de pensée ou d’une catégorie partisane mais
doivent attester des réalités quotidiennes des
familles dans toutes leurs diversités.

construire les politiques en faveur des familles.
Elle représente et défend les familles dans près de
80 organismes départementaux, notamment :
Caisse

PRESTATIONS
DROITS DES
FAMILLES

d’Allocations

(CAF), Caisse Primaire d’Assurance
Maladie

(CPAM),

Mutualité

Sociale Agricole (MSA), Centres
Communaux et Intercommunaux
d’Action Sociale (CCAS).
Schémas

5.

Ils sont formés tout au long de l’année sur des
sujets liés à leur représentation.

Familiales

départementaux

des
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REPRÉSENTANTS
dans les CCAS

75

REPRÉSENTANTS TITULAIRES

à la CAF, la MSA, la CPAM,
la commission de surendettement,
la commission d’équipement
commercial et les offices HLM

services aux familles, Comité

PARENTALITÉ

départemental de soutien à la
parentalité, Conseil de familles,
etc.
Offices Publics de l’Habitat (OPH),
Commission

LOGEMENT

départementale

de

coordination

de

prévention

des

des

actions

expulsions

locatives (CCAPEX)…
Établissements de santé publics

SANTÉ

et privés, Conseil territorial de
santé, France Asso Santé.

À PROPOS DES COMPTES RENDUS DE MANDATS
Les comptes rendus de mandat sont publiés et
diffusés à toutes les associations adhérentes et à
tous les membres du conseil d’administration. En
outre, les nombreux représentants, qui sont aussi
administrateurs de l’UDAF, communiquent sur leur
représentation en bureaux ou conseils.
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Les représentants familiaux sont adhérents à
des associations de parents.

communes, intercommunalités) pour évaluer et co-

DÉSIGNATION
En 2019, deux administrateurs de l’UDAF ont été
nommés par l’URAF à la commission régionale de
conciliation et indemnisation des accidents médicaux
(CRCI), et à France Assos Santé Normandie, ainsi
qu’à la CRSA (Conférence Régionale de la Santé et
de l’Autonomie).

1.

QUELQUES COMMISSIONS
OÙ SIÈGE L’UDAF

• Des administrateurs de l’UDAF siègent à la CAF
de la Manche : 4 administrateurs siègent comme
titulaires au sein du conseil d’administration de
la CAF.
• L’UDAF est présente dans l’action sociale dans
les CCAS : les représentants familiaux dans les
CCAS forment la plus importante représentation
en nombre, gérée par l’UDAF. Dans les CCAS,
les représentants familiaux aux côtés des élus
et des représentants associatifs animent en
effet une action générale de prévention et de
développement social dans les communes.
• L’UDAF siège au sein de la CCAPEX afin de lutter
contre les expulsions de logement : la CCAPEX
est une commission qui a pour rôle de traiter les
problèmes liés au non-paiement de son loyer par
un locataire et d’éviter l’expulsion des locataires
en difficulté. Il s’agit de prévenir les difficultés
budgétaires et de réduire le nombre d’expulsions.

ZOOM SUR...

UNE REPRÉSENTANTE BÉNÉVOLE DE L’UDAF

« Être utile aux plus démunis »
Linette Capiten, administratrice de
l’UDAF, siège au CCAS de Saint-Lô. La
commission dans laquelle elle siège
examine les demandes d’urgence et
développe l’action sociale.
Être représentante dans un CCAS, ça consiste en
quoi ? Le rôle d’un administrateur UDAF appelé à
siéger au sein d’un CCAS est celui de représenter
les familles et de veiller à ce que leurs droits soient
respectés et de pouvoir aider les plus précarisées.
Pourquoi vous êtes-vous portée candidate à ce
poste ? Je siège au CCAS depuis juin 2014. Les
difficultés matérielles et éducatives des familles,
ont été mon souci pendant les 30 années de ma
vie professionnelle où j’ai dirigé une association
solidaire d’aide à la famille. Par ailleurs, mon action
bénévole au sein de l’Association Familiale SaintLoise que je préside, conforte à chaque instant mon
sentiment d’utilité vis-à-vis des plus démunis.
Avez-vous d’autres représentations ? Oui, depuis 2010,
je représente l’UDAF au sein du Conseil d’Administration
du Centre Départemental de l’Enfance.
Pourquoi est-ce si important de représenter les
familles dans les CCAS ? Il est important de faire
entendre la voix des familles à la fois dans les grandes
et les petites communes. L’UDAF est présente dans
plus de 200 centres d’action sociale du département.
Quelles sont les demandes traitées ? La plus grande
attention est apportée à l’étude de chaque dossier que
ce soit des secours sollicités pour des impayés de
loyer, pour la prise en charge de factures énergétiques
ou de réparation de véhicule. Tous les membres de
la commission, qu’ils soient élus ou associatifs,
sont sensibles à la détresse des familles fragilisées
par des motifs divers et variés (maladie, chômage,
séparation…). Nous constatons pour beaucoup de
personnes que « le reste à vivre », une fois toutes
les charges payées est nul ou quasiment nul. Il est le
reflet de la grande précarité dans laquelle se trouve la
plus grande partie des familles suivies par le CCAS.
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Services
de l’udaf

Finances

LA RÉPARTITION DES RESSOURCES
27 192 €

soit 0,46 %

20 489 €

11 597 €

51 012 €

soit 0,20 %

soit 0,87 %

soit 0,35 %

LA RÉPARTITION DES CHARGES

688 104 €

soit 11,74 %

161 860 €

72 072 €

144 636 €

soit 2,50 %

soit 1,20 %

957 751 €

soit 16,40 %

92 425 €

soit 1,60 %

soit 2,76 %

31 862 €

110 879 €

soit 0,50 %

soit 1,89 %

378 531 €

soit 6,46 %

4 539 462 €
soit 77,60 %

85 482 €

soit 1,46 %

4 336 179 €
soit 74 %

soit un total de

5 859 727 €
Bénéfice :

Mesures judiciaires d’aide à
la gestion du budget familial
Mesures judiciaires de
protection des majeurs
Mesures d’accompagnement
social personnalisé
Institution familiale
Part 1
Institution familiale
Part 2
Médiation familiale
Information et soutien
aux tuteurs familiaux
Enquêtes sociales
Familles gouvernantes
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soit un total de

5 849 805 €

9 922,23 €

La part 1 du Fonds Spécial de l’UNAF
correspond à la mission d’intérêt général de
l’ensemble des familles auprès des pouvoirs
publics. 10% de cette part sont affectés au
soutien des fédérations et des associations
familiales.

Achats

La part 2 du Fonds Spécial de l’UNAF est
destinée à financer des actions spécifiques
définies par voie conventionnelle entre
l’UNAF, le ministère chargé de la famille et
l’UDAF.
• Accompagnement à la parentalité
• Lire et faire lire
• Éducation budgétaire
• Observatoire des familles

Dotation aux amortissements

Services extérieurs et autres
Impôts et taxes autres
Charges de personnel

Dotation aux provisions
Charges financières

Frédérique BOUYAUD

DIRECTRICE DES SERVICES DE L’UDAF DE LA MANCHE
En 2019, l’UDAF de la Manche a fêté le premier
anniversaire de son dispositif de logement inclusif de
Familles gouvernantes, basé à Coutances. Entrés en
2018, les premiers locataires sont toujours là et ont
connu une progression et une évolution certaines.
Les professionnels intervenant autour d’eux ont eux
aussi évolué.

Les habitants ont des besoins bien différents,

Ce type de dispositif de logement inclusif interroge
encore. Les structures intéressées par le concept, les
travailleurs sociaux des établissements sociaux et
médico-sociaux ou du département, les collectivités
locales et même les partenaires et les intervenants.
Cet entre-deux, entre le logement individuel et la
structure d’accueil nous conduit à réfléchir nos
modalités d’accompagnement de manière innovante
dans un respect accru des choix des personnes.

faire, comme tout un chacun.

Depuis avril 2018, installés au fil des mois, 8 locataires
cohabitent. Pour eux, les alternatives à Familles
gouvernantes étaient l’hospitalisation en psychiatrie,
l’entrée en établissement pour personnes âgées ou
handicapées, la rue... Ils avaient du mal à imaginer ce
qui les attendait dans ce nouveau projet. Aujourd’hui,
ils sont chez eux et après quelques mois d’installation,
imaginent des projets et ont des objectifs.
Tous les jours, y compris les week-ends, des professionnelles d’ADESSA Domicile Manche passent entre 5 et 6
heures pour accompagner les levers, l’habillage, aider
à l’entretien du logement, à la préparation des repas
et à l’organisation des rendez-vous médicaux.

bien distincts et cela nécessite de la part des
professionnelles, une grande capacité d’adaptation.
Aucun d’entre eux ne travaille mais certains ont des
activités qui occupent le reste des journées, entre la
marche à pied, les jeux de cartes entre voisins, les
soins. Mais aussi s’ennuyer, chercher des choses à

L’amplitude horaire de la présence des AVS
permet cependant de proposer aux locataires des
accompagnements adaptés.
Quant

aux

personnes

co-locataires

de

leurs

logements et disposant de chambres privatives, elles
ont surtout appris ou ré-appris à vivre seules les
soirs et les nuits même si à certains moments, les
craintes et les peurs sont plus forts. Les résidents
entretiennent des relations de partage entre voisins,
avec l’équipe de gouvernantes également.
Et les professionnels apprennent à les laisser faire.
Nous apprenons à ne pas décider du contenu de
leurs journées, en dehors de leurs rendez-vous
programmés. Nous apprenons à ne pas maîtriser
qui ils voient, où ils vont, ce qu’ils ont droit ou pas
de faire, à condition que cela ne gène pas les autres.
Nous apprenons à perdre un peu de contrôle pour
permettre une réponse adaptée et un respect accru
des libertés des personnes accompagnées. Et c’est
notre responsabilité de professionnels.
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les Services
de l’UDAF

RH
Cherbourg-en-Cotentin

L’UDAF de la Manche

PREMIÈRE ASSOCIATION TUTÉLAIRE DE LA MANCHE

Ressources humaines

Saint-Lô

Coutances

Avranches

ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES VULNÉRABLES - PROTECTION DE L’ENFANCE
HABITAT INCLUSIF - PRÉVENTION DU SURENDETTEMENT - SOUTIEN À LA PARENTALITÉ

6 NOUVEAUX CDI EN 2019

LE SIÈGE

Un pôle administratif de 23 personnes
au service des 2 300 majeurs protégés
suivis par l’UDAF et des 167 familles
accompagnées dans le cadre d’une mesure
judiciaire de protection de l’enfance.
Le service institution au service des 70
associations de l’UDAF qui défend les familles
du département auprès des pouvoirs publics.

Violette Berardo

Mandataire judiciaire

Sophie Lebosquain

Secrétaire comptable

absentes sur les photos : Stéphanie Pitrey et Hélène Anfray - Mandataires judiciaires

Simon desplanques

Responsable administratif
et financier

LES RESPONSABLES DE SECT EUR

Nolwenn le Bris-Guérin (responsable adjointe au siège),
Joëlle GERMAIN (antenne d’Avranches),
Radouane OUFKIR (antenne de Cherbourg-en-Cotentin),
Sophie COHEN (antenne de Coutances),
Delphine LAMOTTE (antenne de Saint-Lô).

CSE : élection
des représentants du personnel
BONNE ROU T E À ELLES !

Isabelle Bossard,
comptable, qui a
rejoint l’UDAF en
1977, a fait valoir
ses droits à la
retraite.

Nathalie Troalen

(responsable des
accompagnements
éducatifs)

Catherine Lefilliatre,
déléguée aux prestations
familiales à l’UDAF
depuis 1990, a également
fait valoir ses droits à la
retraite.

Les effectifs en chiffres

107 CDI		 112 salariés
48 mandataires judiciaires
10 secrétaires assistantes de mandataire
9 délégués aux prestations familiales
30 personnes aux pôles administratif,
financier et patrimonial

6 secrétaires d’accueil
4 médiateurs familiaux (dont 2 TMPFO)
1 coordinateur départemental parentalité
2 agents d’entretien
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StellA Charles

Médiatrice familiale

FORMA T ION

2 212 heures de formation

en 2019 contre 2 393 heures en 2018.
Les principales formations de l’année 2019 :
• gérer l’agressivité des usagers en milieu
médico-social
• prendre soin de soi, pour prendre soin de l’autre
• CNC MJPM
• CNC MJAGBF

Lors du dépouillement
effectué par des salariés de l’UDAF

Suite aux élections CSE en date du 14 novembre
2019, les salariés de l’UDAF ont élu la nouvelle
équipe pour 4 ans.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Secrétaire : Amélie HERMAN
Secrétaire adjointe : Odile LEREBOURS
Trésorière : Sylvie ORLEANSKI
Trésorière Adjointe : Marine HAMEL
Référente harcèlement et agissement sexiste :
Sabrina FILLATRE
Élue CSE suppléante: Corinne DALSORG
Élue CSE suppléante : Nadège PARIS
Élu CSE suppléant : Benoit D’APRIGNY
Déléguée syndicale CFDT santé-sociaux :
Virginie BRISELET
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interview

télétravail
Réjane COQUIÈRE
SERVICE RESSOURCES HUMAINES
« La mise en place du télétravail
est basée sur le principe du volontariat. »
Pourquoi la mise en place du télétravail ?
Dans le cadre de la démarche sur la prévention des
risques psychosociaux, il a été décidé notamment de
mener une réflexion sur la mise en place du télétravail.
Au cours de cette démarche de prévention, un questionnaire
a été envoyé à l’ensemble des salariés en juin 2018. Dans
ce questionnaire, les salariés ont pu exprimer leur besoin
de concentration pour certaines tâches.
Le télétravail peut répondre à ce besoin et à plusieurs
objectifs :
• un objectif de concentration et de plus grande
sérénité pour travailler,
• un objectif de meilleure articulation entre sa vie
personnelle/familiale et sa vie professionnelle
• un objectif de réduction des temps et des risques
liés aux transports
• une meilleure qualité de vie pour les personnes en
situation de handicap ou souffrant de symptômes
liés à une maladie.
La mise en place du télétravail est basée sur le
principe du volontariat.
Qu’a-t-on fait en 2019 ?
Une réunion « télétravail » a été organisée et proposée
à l’ensemble des salariés en septembre 2019, pour
rappeler le contexte du télétravail, la législation en
vigueur, les conditions générales et les risques liés
au télétravail. Cette réunion a également permis
d’échanger avec les salariés et de répondre à leurs
interrogations. A l’issue de cette réunion, un nouveau
questionnaire a été transmis aux salariés afin
d’avancer sur la réflexion et les modalités (intérêt
pour le télétravail, fréquence du télétravail, tâches
possible en télétravail).
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Ensuite, une réunion par antenne a été organisée par
Mme Bouyaud, directrice des services et moi-même,
afin de discuter des modalités et de l’organisation du
travail possible en télétravail. Cet échange a permis
également de rappeler les risques liés au télétravail
(isolement du salarié, confusion des temps et des
espaces, manque d’interactions avec les collègues ou
son responsable, charge mentale liée à la possibilité
d’être davantage connecté) et de rappeler les mesures
de prévention (respecter les durées maximales
du travail, les conseils de prévention des troubles
musculosquelettiques, disponibilité de l’encadrement).
Les propositions et perspectives ?
Une phase de test a été mise place pour les salariés
qui souhaitent expérimenter le télétravail. Une
organisation par site a été mise en place afin de se
partager le matériel informatique mis à disposition.
Suite à cette phase de test les salariés vont pouvoir se
positionner.
Un accord d’entreprise
sur le télétravail ou une
charte du télétravail sera
ensuite élaborer avec
les représentants du
personnel.

L’amélioration de la QUALI T É

2019, ANNÉE D’UNE NOUVELLE RÉFORME
DANS LE CHAMP DE LA PROTECTION DES MAJEURS

Bilan 2019
Nolwenn LE BRIS GUÉRIN
RESPONSABLE DES PÔLES MAJEURS PROTÉGÉS ET MINEURS
« Cette réforme n’a fait que conforter l’UDAF de la

au prélèvement d’organes, à l’organisation de ses

Manche déjà largement engagée dans cette voie

obsèques… avec comme but d’honorer ses choix.

depuis la réforme de 2007. En effet, notre service
majeurs protégés accompagne les personnes en état
de vulnérabilité en les plaçant au cœur du processus
décisionnel de leur mesure, en promouvant leur
autonomie et en encourageant les usagers à participer
au processus continu d’amélioration de notre service.
Avant la réforme, l’UDAF s’était déjà engagée dans
cette voie. Dès la mise en place de la mesure, nous
nous efforçons de recueillir les
volontés de la personne tout
en respectant sa vie privée.
Le

document

individuel

de

protection, rempli conjointement
par le mandataire de l’UDAF
et le majeur protégé, a pour

Tout au long de notre accompagnement, la mesure
est assurée dans le respect de leurs libertés
individuelles, de leurs droits fondamentaux et de leur
dignité.
Pendant l’exercice de notre mission, nous recevons
les souhaits, les volontés des personnes suivies et
agissons toujours en recherchant leur participation
maximum. L’entourage, famille ou amis proches, peut

« La loi du 23 mars 2019
a renforcé
les droits et l’autonomie
des majeurs. »

but de collecter les éléments
que la personne souhaite nous donner et qui sont
nécessaires à l’exercice de notre mission. Au cours de
l’année 2019, le service Majeurs protégés a actualisé
son modèle de document individuel de protection

être associé à la mesure à partir
du moment où la personne
suivie le souhaite.
Chaque année, un point sur
l’année écoulée est réalisé
ainsi que sur les projets pour
l’année à venir. Ce moment

d’échanges privilégiés entre le mandataire et la
personne suivie, en dehors de l’actualité « courante »
de la gestion de la mesure, est très apprécié.

en y intégrant de nouveaux items, favorisant ainsi le

Notamment, dans le cadre de la protection de

recueil des volontés de la personne tant au niveau

leur personne, l’UDAF communique toutes les

de l’organisation de son patrimoine, que de la

informations sur leur situation personnelle, les

désignation ou non d’une personne de confiance, la

actes concernés, leur utilité, leur degré d’urgence,

rédaction de directives anticipées, son souhait quant

leurs effets et les conséquences d’un refus afin que
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la personne puisse prendre sa décision après avoir
bénéficié d’une information la plus complète possible.
Le service a fait le choix de maintenir sa présence
auprès des usagers avec la volonté d’instituer
5 rencontres annuelles, en dépit des contraintes
budgétaires qui impactent le nombre de dossiers
confiés par mandataire.
Aussi, depuis plusieurs années maintenant, le
service a impulsé une réflexion sur l’aménagement
des mesures. Il s’agit de solliciter le juge des tutelles
dès lors que la personne fait preuve de capacité dans
sa gestion afin d’adapter au mieux sa mesure à ses
capacités. Par exemple, avec l’accord du juge, un
compte peut être ouvert au nom de la personne avec
la mise en place de paiements décidés par le majeur
protégé. Cette modalité permet une expérimentation
réelle de l’autonomie et de travailler étape par étape
la mainlevée de la mesure de protection afin d’en
favoriser le succès.

les Services
de l’UDAF

Avec cette réforme, l’intervention du mandataire
a été modifiée afin de garantir encore davantage
l’autodétermination des personnes.
Le service majeurs protégés de l’UDAF a travaillé à
l’assimilation dans ses pratiques de cette réforme,
en accompagnant ses professionnels dans cette
dynamique, à travers l’élaboration d’outil de repérage,
de guidance.
Comme toute nouvelle disposition, les acteurs
de terrain ont besoin d’un peu de temps pour se
l’approprier, d’autant que cette réforme d’application
immédiate n’a pas donné lieu à des débats
parlementaires permettant d’éclairer certains articles
prêtant à interprétation. Les services mandataires,
comme les juges des tutelles, ont du se positionner
dès son entrée en application sans éclairage sur
l’esprit de cette loi.
Afin d’accompagner les professionnels dans le
changement, l’UDAF de la Manche a instauré des
temps d’échanges entre les professionnels sur ce
nouveau texte, notamment lors de deux réunions
départementales de 2019.
La première, le 24 juin à Saint-Lô où l’ensemble
des salariés s’est positionné sur des groupes de
travail sur les thématiques impactées par la réforme
telles que les inventaires, le mariage, la remise
de l’excédent et la gestion patrimoniale, … Chaque
groupe a échangé et réfléchi aux moyens à mettre en
œuvre ainsi qu’aux outils pratiques à développer pour
la bonne application de cette loi.
La seconde réunion du 10 décembre a permis de
reprendre ces outils et de les affiner encore.

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

SERVICES DE PROTECTION
• Mesures judiciaires de
protection des majeurs
• Mandat de protection future
pour soi et pour autrui
• Administrateur Ad’hoc
• Tutelle mineurs

SERVICES SOCIAUX
ET ÉDUCATIFS
• Mesures judiciaires d’aide à la
gestion du budget familial
• Mesures d’accompagnement
social personnalisé
• Mesures d’accompagnement
judiciaire

L’UDAF de la Manche, association reconnue d’utilité publique, est
mandatée par les tribunaux ou le Conseil départemental de la Manche.

ACCOMPAGNEMENT
À LA PARENTALITÉ
• Médiation familiale
• Tentative de Médiation
Familiale Obligatoire
• Coordination départementale
parentalité

ACCOMPAGNEMENT
BUDGÉTAIRE DES PARTICULIERS
• Information & soutien au
budget familial
• Aide éducative budgétaire

LOGEMENT INCLUSIF
• Familles gouvernantes
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La protection des personnes vulnérables
par l’association (tutelles, curatelles...).

La pédagogie de l’accompagnement
• le projet établi avec l’usager vise le maintien ou la

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

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

l’expression de sa volonté ».

situations de mises en danger.

Les missions de l’UDAF
• Gérer les ressources et les dépenses avec des soins
« prudents, diligents et avisés »

la personne protégée pour tous les actes : ceux

Le

s

fé
dif

e s m is si o n s d
r en t

Argent

• Faire valoir leurs droits
• Respecter leurs choix personnels conformément
à la loi
• Veiller à protéger leur intégrité physique

Patrimoine
Justice

1. Assister,
conseiller la personne
protégée qu’elle soit
victime ou auteur, dans le
cadre d’une procédure
judiciaire

Santé
Juges des
contentieux de
la protection
1. Mesures confiées
par le Juge
2. En cas de désaccord
saisine du Juge

e l’

la personne conserve son esprit d’initiative et

provisoire qui peut être prise dans les situations
d’urgence ou pour des personnes hospitalisées :

propose ses projets au curateur.
• Tutelle : la personne n’a plus la possibilité d’exercer

mesure d’un an renouvelable une fois.

seule un acte valable que ce soit en matière de

• Curatelle simple : à destination des personnes

gestion courante ou de gestion du patrimoine. La

pouvant gérer leur quotidien mais qui ont besoin

personne est représentée par son tuteur qui doit

d’assistance dans la gestion de leur patrimoine,

obtenir l’accord du juge pour tous les actes de

à savoir leurs comptes épargnes et les propriétés

disposition du patrimoine.

•

LES MANDA TS
DE PROT ECT ION FU TURE

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 :
• sur la protection de votre personne et/ou de vos biens
• sur autrui.

Logement

1. Suivre la situation
administrative
de la personne protégée
2. Ouvrir les droits avec elle
3. Maintenir les droits

patrimoine. Dans le cadre de la curatelle renforcée,

• Sauvegarde de justice ou mandat spécial : décision

UD

1. Défendre les
droits (choix du lieu de vie,
expulsion etc.)
2. Location, résiliation, achat.
3. Coordonner les
interventions avec la
personne protégée

Démarches
administratives

de la vie courante comme ceux de disposition du

Les types de mesure

1. Établir le budget
prévisionnel
2. Veiller au règlement des charges
3. Programmer des virements avec la
personne protégée
4. Reverser l’excédent à la personne
protégée après budget prévisionnel et
épargne de précaution
5. Faire face à des urgences
du quotidien.

personnes protégées
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missions.

et les actes de la vie courante demeurent valables.
• Curatelle renforcée : prévoit une assistance de

AF

• Vérifier les actes juridiques envisagés par les

1. S’assurer
de l’ouverture des
droits de la personne
accompagnée
2. Respecter sa
volonté

d’autonomie et l’intégrité dans l’exercice de nos

L’usager au centre de notre intervention :

L’objectif de la mesure

1. Sécuriser et gérer
avec la personne protégée, le
patrimoine financier et bancaire.
2. Sécuriser, conserver et
entretenir le patrimoine
immobilier, avec la personne
suivie

pleine autonomie sur la gestion de leurs dépenses

Le respect de la personne, de ses capacités

LES MESURES JUDICIAIRES DE PROT ECT ION DES MAJEURS
En 2019, ce sont 2 239 mesures qui ont été exercées

immobilières. Les personnes conservent leur

Nos valeurs

L’ADMINIS T RA T EUR AD’ HOC

LE PÔLE OUVER TURE
Dédié aux nouvelles mesures.

L’administrateur ad’hoc est désigné par un magistrat :
de l’instruction, du Parquet ou juge des tutelles ou
juge saisi de l’instance, à la demande du représentant
légal du mineur ou de celui-ci.
L’intervention du service se fait dans le respect de
l’autorité parentale et des équilibres familiaux.

CHIFFRES CLéS

236

nouvelles mesures
de protection en 2019

2 239

CHIFFRES CLéS
mesures de protection judiciaire
exercées par l’UDAF en 2019.
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LA PROT ECT ION
JURIDIQUE
DES MAJEURS
Pascaline VIVIER
MANDATAIRE JUDICIAIRE
« On construit avec les personnes. »
Pascaline Vivier, mandataire judiciaire à l’UDAF,

Tout seul, on ne peut rien faire. Travailler en réseau,

accompagne des personnes sous tutelle ou

permet également de ne pas s’enfermer dans « un

curatelle.

seul regard ». Nous avons chacun des compétences

Votre parcours…
Je suis arrivée à l’UDAF en 2011, après une formation
de travailleur social. J’ai obtenu mon CNC*,
l’année suivante. Je travaille à 80 %, car je suis

personnelles et réseau qui peuvent profiter au projet
de chaque majeur. D’où l’importance en début de
mesure à la non démobilisation

des partenaires

comme tout au long de l’exercice de la mesure.

actuellement en congé parental. J’accompagne 48

Le travail en équipe ?

personnes en mesure de protection, dont j’assure

La proximité est importante. Ce travail entre les équipes

l’accompagnement budgétaire et social, la défense

des antennes et celles du siège est primordiale, car

des droits en matière de logement, de santé, etc., et

c’est l’encrage nécessaire pour un travail de qualité

le suivi des démarches administratives, notamment.

auprès des personnes accompagnées.

Votre fonction…

Le soutien des familles ?

C’est une fonction qui demande de la polyvalence.

Quand il y a des familles en soutien, c’est un plus. Mais

C’est ce qui fait la richesse du métier de mandataire.

cela peut être aussi parfois compliqué. Un nombre

Chaque situation de vulnérabilité est différente. Il

importants de personnes suivies, sont en conflits

faut apprendre à analyser avec l’objectif de rendre

avec leurs familles, ou éloignés de leur entourage, ce

autonome. L’idée n’est pas de faire à la place, mais

qui explique que la mesure de justice soit confiée à

de tirer vers le haut. On s’appuie sur les capacités

une association tutélaire, comme l’UDAF.

Avec d’autres mandataires judiciaires de l’UDAF,

protection judiciaire. En cas de mesure de protection

des personnes que l’on accompagne. C’est le point

Le métier de mandataire,
un métier mal connu ?

Emmeline Lepetit exerce des mesures de protections

judiciaire, le parent conserve l’autorité parentale, mais

ad’hoc mineur. À l’UDAF, ce sont plus de 150 mesures

seulement sur la personne de l’enfant et non sur son

de tutelles mineurs qui ont été exercées en 2019.

patrimoine (biens, comptes bancaires…).C’est assez

de départ, pour construire les projets des usagers,
suivant leur volonté. Il faut accompagner au plus près
des situations, sans prendre trop de place.

LE POINT DE VUE
DES PROFESSIONNELS

LA PROT ECT ION DES MINEURS
Emmeline LEPE T I T
MANDATAIRE JUDICIAIRE
« S’assurer que l’intérêt
de l’enfant est bien respecté »

Oui, il reste à faire connaître dans ses missions, en

logique dans la mesure où le majeur ne peut pas le

tous les cas sociales, même si la gestion budgétaire

Sur notre mission d’administrateur ad’hoc mineur, il

faire sur ses propres biens. C’est dans ce contexte

reste

profession.

faut distinguer deux situations. La situation générale

que le juge désigne un administrateur ad’hoc, voire

L’accompagnement social reste au cœur de nos

est celle où l’enfant et le parent sont en conflit

d’une tutelle mineur aux biens

avec l’ensemble des partenaires. Il travaille avec

missions de travailleurs sociaux. Mais le mandataire

d’intérêt. Cela signifie que l’intérêt de l’enfant et du

tous les acteurs sociaux, mais aussi quotidiens, qui

ne peut pas tout faire. Quand une mesure nous est

parent ne sont pas nécessairement convergents.

gravitent autour du majeur protégé, (juges, assistant

confiée par le juge, certains partenaires ont tendance,

L’autre situation plus particulière mais que nous

social, AVS, médecins, personnels soignants, banques,

à vouloir tout nous confier, mais il y a des choses

rencontrons plus généralement à l’UDAF est celle

propriétaires, notaires, commerçants etc. ). Le travail

qu’on ne peut pas faire dans les différentes actes

où il n’y a pas de conflit d’intérêt entre le parent et

en réseau est un rouage essentiel de notre mission.

conformément à la législation.

l’enfant mais où le ou les parents ont une mesure de

Le travail avec les partenaires ?
Le mandataire judiciaire exerce un rôle de coordinateur

la

porte

d’entrée

de

notre

CHIFFRES CLéS en 2019

43

tutelles
mineurs

11

mesures tutelles
mineurs

154

mineurs
protégés

*Certificat National de Compétences

34

35

L’accueil
téléphonique
LE POINT DE VUE
DES PROFESSIONNELS

L’accueil
téléphonique

L’accueil
téléphonique
et physique

Virginie SAUVEY
SECRÉTAIRE D’ACCUEIL
« Nous recevons une centaine d’appels par jour. »
Virginie Sauvey assure l’accueil téléphonique et
physique, au sein de l’antenne UDAF de Cherbourg

Avez-vous connu quelques
situations compliquées à gérer ?

Combien d’appels recevez-vous par jour ?

Cela peut arriver, avec parfois des communications

A l’antenne de Cherbourg, une centaine d’appels
par jour en moyenne, avec des pics de 120, sur
certaines journées. L’essentiel des appels provient
des personnes suivies par l’UDAF et des partenaires,
qui interviennent auprès des usagers.

téléphoniques que nous interrompons, car les propos
deviennent insultants, mais ce cas de figure, reste
assez marginal. Ce qui est récurrent par contre, ce
sont les signes d’inquiétude que peuvent exprimer les
usagers. L’écoute et la reformulation sont importantes
dans ces situations-là. Avec le temps et l’expérience,

Quelles sont les demandes des usagers ?
Nous recevons principalement des appels pour des

à force d’avoir des contacts réguliers, on connaît les
majeurs protégés de notre antenne. On s’adapte et on

demandes ou des confirmations d’envoi de fonds,

sait comment interagir avec eux.

de réception des prestations sociales. Il peut s’agir

Vous évoquez le sentiment d’impatience ?

également d’appels concernant la gestion d’avaries :
fuite d’eau, vitre cassée, problème d’électricité, etc.,
ou la confirmation d’une acceptation pour la demande
de devis par exemple.

divers

travailleurs

partenaires
sociaux,

pour des réponses qui demandent souvent un certain
temps (réponses de partenaires par exemple). Certains
supportent mal le refus ou l’absence d’une réponse
immédiate du mandataire ou du délégué. Nous leur

Et les demandes des partenaires ?
Les

Certains usagers veulent une réponse tout de suite

(assistantes
notaires,

sociales,

propriétaires,

médecins, etc.) demandent à être recontactés pour
échanger avec le mandataire sur la situation de
l’usager (financière, santé, état du logement). Il

confirmons que nous avons bien noté la demande et
transmis le message. Parfois, cela ne suffit pas et ils
rappellent parfois à plusieurs reprises, pour la même
question, à laquelle il faut apporter toujours la même
réponse. Il faut rester calme, et patiente.

(mutuelle, attestation d’assurance, avis d’impôts).

Vous gérez l’accueil téléphonique,
mais vous avez également d’autres missions ?

Nous pouvons être également sollicités par des

Oui, des missions liées à l’affranchissement, le tri

établissements de santé, pour nous avertir de l’arrivée

et la saisie des courriers (ex : résiliation de bail..).

ou de la sortie d’hospitalisation d’une personne suivie

Ponctuellement, on effectue un inventaire et la

par l’association.

commande de fournitures de l’antenne. On peut

Pour les autres appels ?

l’occupation du parc locatif et son évolution.

peut s’agir également de demandes de documents

être amené à scanner des DIPM*, les enquêtes sur

Des demandes, notamment concernant des prises

Sinon, s’agissant du quotidien, le matin, avant d’arriver,

de rendez-vous pour la médiation familiale que je

à l’UDAF, je passe récupérer le courrier à la poste.

réoriente vers la plateforme ou vers le médiateur

Le courrier est ensuite redistribué aux mandataires.

familial si un processus est déjà en cours.

La difficulté récurrente est que les courriers arrivent

souvent sans nom, ce qui demande souvent un travail
de recherche. Ensuite, je relève le répondeur avant
d’ouvrir l’accueil au public à 9 heures.

L’accueil justement, vous recevez
combien de personnes par jour ?
Nous pouvons accueillir jusqu’à une quinzaine de
personnes par jour, principalement des usagers que
nous suivons, qui viennent déposer des documents,
ou en signer d’autres (signatures de contrat de bail,
autorisation de retrait de livret). Il peut également
s’agir de rendez-vous avec un mandataire judiciaire
ou une déléguée aux prestations familiales, ou des
rendez-vous de médiation familiale.

Avez-vous vécu quelques
situations difficiles à l’accueil ?
Oui, j’ai connu quelques situations stressantes avec
des usagers en colère qui se présentent sans rendezvous, demandant à rencontrer leur mandataire sur le
champ. Des partenaires, également, avec notamment
des propriétaires qui viennent au sujet d’usagers
locataires avec lesquels ils peuvent rencontrer des
difficultés (dégradation, tapage nocturne, etc.). Dans
ces situations, les gens sont parfois excédés et
veulent une réponse immédiate. Il faut apprendre à
désamorcer les situations, tout en continuant à gérer
les autres missions, puisque le téléphone continue à
sonner pendant ce temps-là. Il faut aussi gérer son
propre stress. C’est un métier qui demande du recul,
l’échange avec mon autre collègue, qui me relaie au
même poste, l’après-midi est primordial.

téléphonique pour les nouvelles demandes de
TMFPO. Il m’arrive de contacter les « médiés » pour
les informer de l’annulation ou le report d’un rendezvous.

Vous assurez le traitement
des demandes de médiation ?
J’assure l’enregistrement des demandes sur un tableau
de suivi, ainsi que sur un logiciel dédié, où je renseigne
tous les éléments qui vont être utiles aux médiateurs.
Un dossier physique est constitué pour être ensuite
transmis aux médiateurs, avec les infos utiles. A la
demande des médiatrices, je saisis également tous
les courriers de proposition de rendez-vous qui sont
ensuite enregistrés dans le logiciel, afin de disposer
d’un historique d’échange. Je mets également à jour
les infos statistiques « demandes de l’année en cours»
ainsi que le tableau Parentalité. Lorsqu’un processus
de médiation familiale prend fin, je prépare la fermeture
sur le logiciel avec l’enregistrement des documents
utiles à la fin du processus (consentement à la MF,
déclaration de ressources, attestation de présence,
fiche de renseignement remplie, le questionnaire
Sphinx du ministère de la justice). Je fais également
un suivi des questionnaires demandés par le Tribunal
d’instance rempli par les médiateurs en fin de
processus sur un tableau Excel. Les différents tableaux
permettent d’avoir des indicateurs sur l’activité de la
TMFPO lors des réunions de Comité de Pilotage, CAF et
réunions avec les partenaires ou financeurs.

Vous avez une autre mission, puisque vous
assurez le secrétariat pour la TMFPO ?
Oui, l’après-midi, j’interviens à l’ADSEAM qui
avec l’UDAF est opérateur sur la médiation
familiale obligatoire. Je réponds aux demandes de
renseignements sur la procédure, qui est relativement
récente. Je réoriente également vers la plateforme

*Document Individuel de Protection des Majeurs
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Le soutien
aux tuteurs
familiaux

Julie DODÉ
MANDATAIRE JUDICIAIRE
« Les familles ont besoin d’être conseillées. »

Accompagner les aidants familiaux
en charge d’une personne sous tutelle ou curatelle

Julie Dodé assure des permanences d’accueil au

ont bien compris qu’il fallait réaliser une expertise

tribunal judiciaire de Cherbourg, pour aider les

psychiatrique à joindre au dossier. Elles nous posent

tuteurs familiaux dans l’accompagnement de leurs

aussi des questions sur les délais. Quand seront-

proches. Dans la Manche, 57 % des mesures de

elles convoquées ? Quand auront- elles la décision ? »

protection sont confiées aux familles.

Votre mission ?
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.

130

CHIFFRES CLéS
entretiens en 2019
sur les lieux de permanence.

Je suis mandataire à l’UDAF depuis 2007. J’ai intégré le
service d’information et de soutien aux tuteurs familiaux
en avril 2019. J’interviens au tribunal judiciaire de
Cherbourg, où j’assure des permanences gratuites
sur rendez-vous, pour accompagner les familles

70 entretiens téléphoniques

concernées par la mesure de protection d’un proche.

Les types de demandes ?
PERMANENCE D’ACCUEIL

LES PERMANENCES SUR RENDEZ-VOUS
AVRANCHES

Corinne DALSORG
et Julie DODÉ,
mandataires judiciaires,
accueillent gratuitement
les tuteurs familiaux sur
rendez-vous, sur l’ensemble
du département.
02 33 57 92 25
tuteursfamiliaux@udaf50.fr
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Vous accompagnez également des
personnes qui ont déjà en charge la mesure
de protection d’un de leurs proches ?
Les familles qui sont en charge de la mesure de
protection, ont également besoin d’être rassurées
car elles ont peur de mal faire. Elles ont également
besoin d’être orientées ou conseillées car elles ne
connaissent pas forcément tous les organismes ou
les structures adaptées au handicap, à l’âge, etc. Le

Je peux être sollicité par des familles, qui s’interrogent

rendez-vous d’information leur permet alors d’ouvrir

sur une mesure de protection pour leurs proches.

d’autres possibilités, d’autres aides qu’ elles n’avaient

Avant la mesure de protection, les familles veulent

jusqu’alors pas explorées.

savoir ce qui existent comme type de mesure et surtout

Et concernant le compte-rendu
de gestion annuel ?

Tribunal judiciaire
36, rue de Lille
02 33 58 15 26

Tribunal judiciaire
38, rue de Tancrède
de 9h30 à 17h30
02 33 76 68 43

CHERBOURG-OCTEVILLE

GRANVILLE

mesure de protection et en avoir la charge. Il faut alors

Tribunal judiciaire
38, rue François Lavieille
02 33 78 15 30

Centre médico-social
15, avenue de la Gare
02 33 57 92 25

les rassurer et leur expliquer que cela leur permet

COUTANCES (EN ALTERNANCE)

SAINT-LÔ

Antenne de l’UDAF
91, rue Geoffroy de Montbray
02 33 19 06 70

Maison de justice et du droit
32, rue Croix Canuet
02 33 72 87 20

en quoi ça les engagent. Qu’est ce qu’elles vont avoir
comme autorisations à demander au Juge, quand le
solliciter, et quels comptes auront-elles à lui à rendre ?
Les familles sont assez réticentes à demander une

J’insiste sur le fait qu’il est important que les comptes
qui vont être rendus au juge soient clairs et justes,
afin qu’ils puissent être validés. Dans la mesure du
possible, je prends le temps de les vérifier. Une fois le

d’avoir un statut face aux tiers, qui ne pourront pas

travail effectué, qui reste un travail rigoureux, et long,

remettre en cause le fait d’agir pour un membre de

mais indispensable, les personnes sont soulagées.

leur famille, grâce au jugement qui sera prononcé par

Les familles ont souvent tendance à culpabiliser et

les magistrats.

pensent que si les comptes ne sont pas justes, c’est

En général, les familles que nous rencontrons,

qu’ils gèrent mal, alors qu’il s’agit de deux choses

ont déjà récupéré le formulaire de demande de

différentes. La gestion est souvent bonne, mais le

mesure de protection à l’accueil du tribunal. Elles

compte-rendu de gestion reste difficile à réaliser.
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Les services d’accompagnement
sociaux et éducatifs
Accompagner des familles en difficultés sociales et budgétaires
dans le cadre de mesures confiées par le juge des enfants

LA MESURE D’ACCOMPAGNEMEN T
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.

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

la Durée
Créée par la loi du 5 mars 2007, la MASP, décidée
par le Conseil départemental 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.

LA MESURE JUDICIAIRE D’AIDE À LA GES T ION DU BUDGE T FAMILIAL (MJAGBF)
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 missions
• la gestion des prestations familiales
• la satisfaction des besoins des enfants
• l’accompagnement des parents

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.

La durée
Le juge des enfants décide de la mesure pour une durée de deux ans maximum, renouvelable plusieurs fois.
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Les professionnels
Dix délégués aux prestations familiales du service sur
l’ensemble du département, titulaires du Certificat
National de Compétences MJAGBF.

L’enfant et sa famille
au coeur de l’intervention
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LES ENQUÊ T ES 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.

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.

La durée

Chiffres clés

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

mesures en 2019

Les sujets abordés
Le lieu de vie de l’enfant, le droit de visite, le droit de
garde, la nécessité d’une mesure, etc.
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Chiffres clés
enquêtes sociales en 2019
(39 en 2018)

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

167

Chiffres clés

familles suivies par les délégués aux
prestations familiales en 2019 (198 en 2018)
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L’accompagnement à la parentalité
Soutenir les parents et aider à la parentalité séparée

à qui s’adresse la
médiation familiale ?

Aux couples séparés en
conflit au sujet des enfants

Aux adolescents en conflit
avec leurs parents

LA T EN TA T IVE DE MÉDIA T ION
FAMILIALE PRÉALABLE OBLIGA TOIRE
L’UDAF poursuit l’experimentation
avec le tribunal judiciaire de Cherbourg.
Débutée en 2017, l’expérimentation de la TMFPO (tentative de médiation
familiale préalable obligatoire) a été reconduite en 2020.Dans ce cadre,
l’UDAF et l’ADSEAM interviennent conjointement. En 2019, les deux
associations ont traité 246 demandes. En 2018, il s’agissait de 223
demandes TMPFO dont 41 % des premiers rendez-vous, ont abouti à
un processus de médiation (5 rendez-vous en moyenne). Une charte
avec le Barreau de Cherbourg a été signée en 2019.

14
93
101
7

Chiffres clés
mesures en cours au 01/01/2019
mesures nouvelles en 2019
mesures terminées en 2019
mesures en cours au 31/12/2019

RENSEIGNEMENTS
LA MÉDIA T ION FAMILIALE
Aider à résoudre les conflits familiaux
et permettre de restaurer un dialogue.

Comment mettre en place une médiation ?
Deux possibilités pour entrer dans un processus de
médiation familiale :
1. Par le biais de la justice (JAF) : injonction à médiation
ou médiation ordonnée.
2. 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 (en moyenne 8 à 12 €).
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Quatre médiateurs familiaux diplômés interviennent
en fonction des demandes. Pour les contacter :
02 33 57 92 25 mediationfamiliale@udaf50.fr
UDAF de la Manche - Service Médiation Familiale
291, rue Léon Jouhaux - 50000 Saint-Lô

123
38
65

Aux petits enfants qui n’ont
plus accès à leurs grandsparents ou aux grandsparents qui ne peuvent plus
voir leurs petits-enfants

UDAF DE LA MANCHE

ADSEAM

291, rue Léon Jouhaux
50000 Saint-Lô
02 33 57 92 25
contact@udaf50.fr

64, rue de la Marne
50000 Saint-Lô
02 33 72 60 20
dg@adseam.fr

Chiffres clés

médiations en 2019
Concernant les mesures terminées en 2019 :
mesures d’origine judiciaire (36 en 2018)
mesures d’origine conventionnelle
(53 en 2018)

Aux fratries qui ne
s’entendent pas quant aux
décisions à prendre pour un
parent âgé.
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PAR T ENARIA T PARENTS APRÈS LA SÉPARATION : SÉANCES D’INFORMATIONS CAF-UDAF
Depuis 2018, pour aider les parents séparés, la CAF

Gratuites et ouvertes à tous, ces séances abordent

de la Manche, en partenariat avec l’UDAF, a lancé

les aspects sociaux, psychologiques et juridiques, le

sur le département des séances d’information

recours aux droits, la réaction des enfants et leurs

gratuites sur la thématique « Parents après la

besoins, la médiation familiale et les ressources

séparation ».

locales à disposition des parents.

soutien à la
parentalité
PAR T ENARIA T PARENTS APRÈS LA SÉPARATION : SÉANCES D’INFORMATIONS CAF-UDAF
LE POINT DE VUE
DES PARTENAIRES

Sophie DELABROUSSE
RESPONSABLE DU SERVICE SOCIAL À LA CAF DE LA MANCHE
« L’UDAF est partie prenante du projet
en raison de son implication en tant
que coordonnatrice départementale “parentalité”. »

LE POINT DE VUE
DES PROFESSIONNELS

La genèse du projet
Stella CHARLES
MÉDIATRICE FAMILIALE
« Ce sont les tensions entre les parents qui perturbent les enfants. »

Les séances « Parents après la séparation » sont

parents. L’idée est de se concentrer sur le bien-être et la

animées par les intervenants sociaux de la CAF et

nouvelle organisation de vie à inventer pour les enfants.

des partenaires locaux : médiateurs, avocats. Stella
qualité de médiatrice familiale de l’UDAF.

Comment construire la nouvelle relation
parentale ?

Le but des séances d’information ?

il est souvent nécessaire de faire un détour sur la

Charles, intervient lors des séances d’information, en

Avant de construire, ou ajuster la relation parentale,

La séparation est un moment difficile pour les enfants,

relation conjugale passée qui peut toujours impacter

cependant ce sont les tensions qui persistent après

les personnes séparées. Le deuil de la séparation est

la séparation qui les perturbent véritablement. Les

parfois difficile à faire pour certains couples. Alors que

séances « Parents après la séparation », permettent

le conflit est tranché par le juge, c’est bien le conflit

de sensibiliser les parents sur l’importance de leur

« relationnelle », issue de la relation conjugale

rôle parental. Ce sont eux qui partagent l’exercice

passée, que le médiateur questionne.

de l’autorité parental conjointe, avec la nécessité de
coopérer à deux pour répondre aux besoins et aux
intérêts de leurs enfants. Une bonne communication
est donc incontournable, pour exercer au mieux cette

La plupart des sujets abordés en séance évoluent

parentalité conjointe

autour de la résidence de l’enfant, la contribution à

Quel rôle joue la médiation familiale ?

charge des frais inhérents au quotidien, ainsi que la

Nous
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Quels ont été les sujets abordés lors des
séances ?

intervenons

justement

dans

cette

l’éducation et à l’entretien de l’enfant pour la prise en
zone

répartition des frais exceptionnels. Mais ce sont aussi

relationnelle, qui est souvent bloquée.

des sujets tels que la façon dont les parents envisagent

La relation et la communication sont les champs

de communiquer entre eux, le rôle des beaux-parents

d’investigation du médiateur. La médiation familiale

dans des contextes de familles recomposées, comment

cherche à lever les malentendus, les malaises, les

chacun peut réinvestir son rôle de parent, le travail de la

non-dits, et permet également de déposer la colère, la

confiance envers l’autre qui sont régulièrement abordés

souffrance, les rancœurs, afin d’apaiser la relation des

dans les séances de médiation.

Depuis plusieurs années, la CNAF a mobilisé différents
moyens pour accompagner les familles en situation de
séparation. Elle a demandé aux CAF de mettre en place
ces séances d’information collective, sur le modèle de
ce qui existe au Québec. Dans la Manche, ces séances
ont démarré en 2018 à titre expérimental, et se sont
consolidées en 2019.

Pourquoi un partenariat avec l’UDAF ?
L’UDAF est partie prenante du projet en raison de son
implication en tant que coordonnateur départemental
« parentalité » désigné dans le cadre du schéma
départemental des services aux familles. De plus,
l’UDAF, est un acteur reconnu dans le champ du médico
social et notamment dans le champ de la parentalité,
avec la médiation familiale.

la gestion de l’allocation de soutien familial recouvrable
(Asfr). Elle offre aussi la possibilité d’une intermédiation
financière en cas de violences intrafamiliales afin de
prévenir les conflits et les violences entre ex conjoints.

Combien de personnes
ont assisté à ces séances ?
Depuis 2018, ces séances ont réuni près d’une centaine
de parents sur l’ensemble du département.
En complément des séances collectives, le service social
des CAF proposent également un accompagnement
social individuel aux parents qui le souhaitent dans leur
projet de séparation, au cours de la séparation et après.

Le but de ces séances ?
Les séances sont proposées aux parents séparés,
divorcés ou en projet de séparation. L’enjeu majeur est
de préserver les enfants des conflits liés à la séparation
et de contribuer à la construction d’une nouvelle
organisation familiale garante de l’intérêt de l’enfant.
Elles sont animées par une équipe de professionnels :
un médiateur de l’UDAF, deux travailleurs sociaux CAF
et un avocat volontaire inscrit au barreau.

Dans quel dispositif se placent ces réunions ?
Ces réunions à destination des parents font partie de
l’offre prévue par l’Agence de Recouvrement des Impayés
de Pensions Alimentaires (ARIPA ). Cette agence assure
le recouvrement des pensions alimentaires impayées et
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COORDINA T ION DÉPAR T EMEN TALE DE LA PAREN TALI T É
Dans le cadre du schéma départemental des services aux familles, initié par les services de l’état,
l’UDAF a été chargée en 2017 par la CAF, de piloter la mission départementale ‘‘Parentalité”.

Philippe RENIAUME
COORDINATEUR DÉPARTEMENTAL DE LA PARENTALITÉ À L’UDAF
qui s’inscrit dans le cadre du Pôle Ressource Départemental (PRD)

« Un pôle ressource pour accompagner les acteurs du territoire »
Un Pôle Ressource Départemental : Pourquoi ?
En lien avec la démarche PESL*, un Pôle Ressources
Départemental est progressivement devenu, dans la
Manche, un outil nécessaire dans l’accompagnement
des projets sur les territoires.
En effet, l’ambition portée au travers de la démarche
PESL demande et vise à travailler de concert dans une
volonté de développement de l’offre éducative et sociale
sur l’ensemble du département de la Manche.
Pour favoriser cette ambition et soutenir les acteurs
locaux qui s’y engagent (voir www.pesl-manche.fr), les
institutions porteuses de cette démarche ainsi que les
associations engagées à leurs côtés dans le cadre d’une
coordination départementale thématique ont eu la volonté
de constituer un véritable laboratoire de ressources : le
Pôle Ressources Départemental des PESL.

Quelle est sa vocation ?
Ce pôle a vocation à être ressource pour tout acteur
sur les champs d’actions constitutif d’un PESL. Il
peut notamment aider à repérer les principaux enjeux
et construire une culture commune entre les acteurs
locaux qui auront à travailler ensemble dans le projet
(élus, coordinateurs, directeurs, animateurs...).
Il a pour objet d’accompagner les territoires au plus près
de leurs besoins pour favoriser à la fois l’émergence
d’une démarche globale mais également une approche
thématique ».

Ses missions sont diversifiées !
Le PRD du PESL peut :

• ANIMER... en organisant des regroupements
locaux et départementaux (journées et ateliers
thématiques, journées réseaux) ;

• ACCOMPAGNER... en participant et
contribuant aux travaux locaux ;

• FORMER... en organisant des temps sur les
territoires ;

• ORIENTER… en mettant en lien les acteurs
avec des interlocuteurs et des ressources
adaptées ;

• PRODUIRE... en élaborant des outils et
supports d’aide à la réflexion, à la décision, à
l’organisation, à la compréhension...
Il est un laboratoire qui vient en appui des
territoires et de leur démarche PESL.

LES INSTITUTIONS
Au-delà de soutenir les coordinations départementales thématiques, elles sont également pourvues
d’expertises et de ressources internes pouvant
être mobilisées au service des acteurs locaux.
Elles participent activement aux travaux de ce Pôle
Ressources Départemental des PESL.

Comment peut-on le solliciter ?
Le Pôle Ressources Départemental est au service
des porteurs de PESL. Il cherche à les aider dans leur
réflexion, leur organisation et leur coordination. En cela,
les différentes demandes faites au PRD sont connues
de la coordination PESL du territoire. En cas d’absence
de PESL et/ou de coordination PESL sur le territoire, le
principal interlocuteur départemental est la coordination
départementale PESL.

Le pôle

PESL ?
Une ambition
l’une
Un projet sur
tiques ?
de nos théma

r
à nous sollicite
N’hésitez pas
sites Internet
et visiter les
atiques !
sur nos thém

Ressources
DÉPARTEMENTAL
DES PESL

PEL/PESL DE LA MANCHE
Matthieu Gonidec - Ceméa de Normandie
06 13 37 36 28 / 02 33 57 88 06
matthieu.gonidec@cemea-normandie.fr
www.facebook.com/matthieugonidec.
coordopeslmanche
wwww.pesl-manche.fr

Quelle est sa composition ?
Ce pôle a vocation à réunir un ensemble de
coordinations thématiques départementales ainsi que
des expertises relatives à la démarche et aux champs
d’actions que le PESL doit pouvoir développer.

PETITE ENFANCE
Samuel
HANTRAYE

Lucie
CLERAULT

Matthieu
GONIDEC

Sylvie
FY

Yann
LE GALL

Philippe
RENIAUME

PRÉSENCE ÉDUCATIVE
SUR INTERNET

HANDICAP
Lucie CLERAULT - Les PEP de la Manche
02 33 57 95 15 / 06 66 25 82 02
lucie.clerault@pep50.fr
wwww.pep50.fr/pole-handicap

Yann LE GALL - Caf50
02 33 87 30 71 / 06 11 22 83 32
yann.le-gall@cnafmail.fr
www.facebook.com/PDN50

JEUNESSE
Samuel HANTRAYE
Ligue de l’Enseignement de Normandie
07 61 80 46 02
samuel.hantraye@laliguenormandie.org
www.facebook.com/samuelhantraye.coordojeunesse
wwww.laliguenormandie.org/engagement-des-jeunes/
coordination-jeunesse-departementale-dans-la-manche

Sylvie FY - Les Francas de la Manche
02 33 57 29 63 / 06 42 03 13 43
coordination.petiteenfance@francas50.fr
wwww.petite-enfance50.fr

PARENTALITÉ
Philippe Reniaume - UDAF50
02 33 57 92 25 / 06 63 99 30 82
preniaume@udaf50.fr
www.facebook.com/philippe.reniaume.14
wwww.reseau-parental50.net
Téléchargez le listing des acteurs du PRD/PESL : www.pesl-manche.fr/documentation-pesl
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LE POINT DE VUE
DES PROFESSIONNELS

À ce titre, la coordination départementale parentalité,
assurée par l’UDAF de la Manche, participe au PRD. Le
coordinnateur :
• anime, fédère et harmonise les différents dispositifs
de la parentalité sur l’ensemble du département
• coordonne et anime des réseaux territoriaux
• mobilise les partenariats et soutient la participation
active des parents.
Chaque
coordination,
inscrite
au
schéma
départemental des services aux familles de la Manche,
est donc associée au PRD, ainsi que l’observatoire
départemental et CANOPE 50.

Création

L’objectif : animer un réseau de professionnels de la parentalité, et faire émerger des projets
parentalité sur les territoires qui viennent répondre aux besoins des parents d’aujourd’hui.

LE POINT DE VUE
DES PARTENAIRES

COMI T É DE PILOTAGE
PAREN TALI T É SÉPARÉE
Éric DEHAINAULT
RESPONSABLE DU PÔLE
ACTION SOCIALE À LA CAF

« Le bilan est
globalement positif. »
Éric Dehainault est responsable du pôle action sociale
à la CAF de la Manche. Il a participé à la création du
comité de pilotage sur la parentalité séparée dans la
Manche.
La création du COPIL de la « parentalité séparée
dans la Manche » en février 2019 répond-t-elle à
l’objectif du schéma départemental des services
aux familles de la Manche (SDSF) ?
La création de cette nouvelle instance a pleinement
répondu aux ambitions du Schéma départemental
dans ce domaine. Elle a notamment permis de mettre
en réseau les différents protagonistes mobilisés
sur ce dossier et d’agir sur le décloisonnement des
champs de compétences respectifs.
Quelles en sont les finalités attendues ?
On pourrait même parler de résultats obtenus.
A ce titre je citerai les avancés sur les questions
d’harmonisation et de mutualisation entre opérateurs
dont l’UDAF, en développant de nouvelles modalités de
travail qui ont permis d’optimiser la qualité de l’offre
de service. Pour illustrer mon propos, j’évoquerai la
mise en œuvre de séances d’analyse des pratiques.
Ces différents éléments contribuent à améliorer les
réponses apportées aux besoins des familles.
(Lire la suite page suivante)

*Projet Éducatif Social Local

46

47

soutien à la
parentalité

L’accompagnement
budgétaire
des particuliers

Éric DEHAINAULT (suite)
RESPONSABLE DU PÔLE ACTION SOCIALE À LA CAF
Les conventions signées en mai 2019 entre
les magistrats, institutionnels et associations,
formalisent le partenariat départemental autour
de la médiation familiale, les Espaces rencontres
parents. Quelles sont les améliorations attendues
et constatées ?
Sur ce point en particulier, la Justice serait plus à
même d’apporter des réponses. Pour ma part, je
constate d’ores et déjà une meilleure fluidité des
relations entre partenaires et cela impacte bien
entendu la qualité de notre communication avec les
magistrats et là encore je constate que la qualité
de nos partenariats agit sur la qualité des services
proposés aux familles.
La TMFPO est organisée, sur le Tribunal judiciaire
de Cherbourg, autour d’un guichet unique proposé
par les deux associations du département. Pensezvous que cette organisation améliore le service
rendu aux familles ?
Sans équivoque, ma réponse est oui. L’organisation
d’un guichet unique associée à la proposition d’un
seul numéro de téléphone, quel que soit l’opérateur,
est une plus-value indéniable pour les usagers. Ces
modalités de fonctionnement, que l’on peut traduire
par une meilleure collaboration entre les associations
engagées dans cette expérimentation, permettent
d’éviter aux parents ce que je qualifie de parcours du
combattant pour accéder à l’information et au service.
Les séances « Parents après la séparation » sont
animées conjointement par la CAF et l’UDAF.
La collaboration des barreaux à l’animation des
séances, vous parait-elle la marque d’un partenariat
institutionnel efficace ?
Là encore ma réponse est clairement oui et la règle
du partenariat et de la transversalité s’applique à
nouveau. La réunion d’acteurs aux compétences
complémentaires autour d’une problématique
commune génère de l’efficacité et du gain de temps
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RENCONTRE
AVEC...

Delphine LAMOT T E
RÉFÉRENTE DU SERVICE
D’INFORMATION
ET SOUTIEN
AU BUDGET FAMILIAL

INFORMA T ION E T SOU T IEN
AU BUDGE T FAMILIAL

et permet de mieux répondre aux préoccupations
des parents. Un tel service permet d’apporter des
réponses à la pluralité des situations des familles.
Quel est votre regard sur l’organisation de la
médiation, des ERPE et des séances d’information
dans le département ? Quelles seraient les
perspectives souhaitables pour le développement
de ces activités dans la Manche ?
Le bilan que je fais dans le département de la
Manche sur ces services est globalement positif
d’autant plus lorsque je le compare avec d’autres
départements aux configurations similaires. Un tel
résultat s’explique notamment par l’engagement et
le professionnalisme de nos partenaires associatifs.
La qualité du partenariat entre institutions participe
également à ce résultat et c’est certainement une des
forces de notre département dans ce domaine et dans
bien d’autres.
Il me paraît néanmoins essentiel de continuer à
sensibiliser et à mobiliser l’ensemble des acteurs,
qu’ils soient institutionnels ou associatifs, sur les
enjeux de la parentalité dans notre société et dans
le quotidien des familles et qu’ils fassent de ce sujet
un axe important de leur politique afin de mobiliser
les ressources nécessaires au maintien ou au
développement de ces services.

« L’UDAF accompagne
les salariés et les particuliers »

« L’UDAF a renouvelé l’ensemble
de ses partenariats. »

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’association,
afin d’aider et conseiller leurs salariés et anciens
salariés en difficultés budgétaires. Dans le
prolongement de ce dispositif, l’UDAF a mis en place
un partenariat avec le Crédit Mutuel, pour aider les
clients qui rencontrent des difficultés budgétaires.

L’UDAF accompagne les salariés
en difficultés budgétaires
« L’accompagnement budgétaire s’effectue sur la
base du volontariat pour des personnes souhaitant
régler leurs difficultés financières et reprendre une
gestion autonome, sur orientation d’un service avec
lequel l’UDAF de la Manche a signé une convention »,
souligne Delphine Lamotte, référente du dispositif à
l’Union départementale des associations familiales. «
En 2019, l’UDAF de la Manche a renouvelé l’ensemble
de ses conventions de partenariat avec Naval Group,
la Direction Départementale des Finances Publiques,
l’Action sociale des armées et Action Logement ».

Des travailleurs sociaux de l’UDAF
Depuis 2013, des travailleurs sociaux de l’association,
interviennent au sein des entreprises pour accompagner
des salariés ou anciens salariés retraités, en difficultés
budgétaires. « Ces entretiens se déroulent sur le lieu
de travail, ou à domicile, en lien avec les référents
de l’entreprise, ou de la collectivité permettant
aux personnes d’exposer leurs difficultés, et d’être
conseillées dans leurs choix ».

24

Chiffres clés
personnes accompagnées en 2019
(10 en 2018)
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L’ACCOMPAGNEMENT
BUDGÉTAIRE
GRATUIT

ZOOM...
UN PARTENARIAT AVEC LE CRÉDIT MUTUEL
POUR AIDER LES PARTICULIERS

L’habitat inclusif
Une vie plus autonome

Bleu-Nacré.com - 02 33 06 09 15 - © istock, Fotolia.

FAMILLES GOUVERNAN T ES

Création

Dans le prolongement du dispositif, l’UDAF de
la Manche a mis en place un partenariat avec
€
le Crédit Mutuel, pour aider les clients qui
rencontrent des difficultés
budgétaires. « Face à
Saint-Lô Centre / Torteron
Le Crédit Mutuel et l’UDAF de la Manche
Tessy Bocage
s’engagent dans l’éducation financière
un accident de la vie (séparation,
perte
d’emploi,
Torigny-les-Villes
et la prévention du
surendettement.
Condé-sur-Vire
maladie…),
à
l’accumulation
de
crédits,
à
Marigny-le-Lozon
Le partenariat tissé entre ces deux organisations
vise à soutenir les familles dans la recherche
l’ignorance des réflexes
à durables
avoir pour
pour
tenir
un
de solutions
gérer
le budget
et faire face aux difficultés passagères.
budget, un soutien dans la gestion budgétaire
s de renseignements
peut être apporté par des professionnels de
l’UDAF », souligne Delphine Lamotte. Démarré
édit mutuel
fin 2018, le dispositif en phase expérimentale,
u / basse-Normandie
oulevard Volney
dans le Centre Manche, a permis à une quinzaine
53000 Laval
de personnes d’être accompagnées à leur
0,12 €/min
080 Service
+ prix appel
domicile par des travailleurs sociaux de l’UDAF.
Des personnes en difficultés au niveau de
la gestion bancaire, avec des autorisations
départementale de découvert dépassées ou des rejets de
iations familiales
prélèvements de prêt. Partant de ce constat,
291, rue Léon Jouhaux
4 Saint-Lô Cedex
notre souhait en lien avec les conseillers du
Crédit
Mutuel est d’intervenir un peu plus en
2 25 • Fax : 02 33 57 39
11
tact@udaf50.fr
amont, pour éviter des renégociations de prêt,
w.udaf50.fr ou des dossiers de surendettement, etc. ».
Lors des premières rencontres, un diagnostic
de la situation est établi, en tenant compte des
différentes charges courantes liées notamment
au logement (électricité, loyer…), des dettes
et crédits. « Il est important de comprendre le
fonctionnement budgétaire de chacun et les
difficultés rencontrées. Tout ce qui fonctionne
bien n’est pas remis en question dans le cadre
de l’accompagnement. L’impulsion est donnée
sur les points de difficultés ». Dans le cadre
de l’accompagnement budgétaire, l’intervenant
apporte des conseils, des astuces, mais établi
aussi un budget mensuel ainsi que des objectifs
et des démarches à effectuer.

Habitat
inclusif

au budget familial

« 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’intervention
sociale et familiale. En mars 2018, les premiers
résidents ont été accueillis dans leurs logements
« autofinancés », à Coutances. En 2019, deux
nouveaux résidents ont rejoint le dispositif portant
le nombre de résidents à un total de 8 personnes.
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Le projet est innovant et demande de ce fait un
suivi particulier et une grande réactivité entre tous
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, suivre
l’évolution des résidents et l’accueil de nouveaux
arrivants. Nouvelles orientations, 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 du Bon
Sauveur, l’UDAF et le Conseil départemental.

Les partenaires du dispositif
Le dispositif en bref
Les modalités : un contrat d’accompagnement est
signé entre le bénéficiaire, l’UDAF et le Crédit Mutuel
pour définir les modalités de l’intervention.
Combien ça coûte ? C’est un service totalement gratuit
pour les bénéficiaires.
Comment bénéficier de ce service ? Par l’intermédiaire
d’un conseiller bancaire Crédit Mutuel.

Coordonnées
02 33 57 92 25 -

contact@udaf50.fr

CENTRE DE SOINS
INFIRMIERS
COUTANCES

LE POINT DE VUE
DES PROFESSIONNELS

Sophie COHEN
RÉFÉRENTE UDAF DU DISPOSITIF
« Lutter contre l’exclusion »
Quel est le but de familles gouvernantes ?
Conduire les personnes vers l’autonomie, tout en
luttant contre l’exclusion des personnes vulnérables et
leur permettre l’accès au logement. Le dispositif, déjà

De gauche à droite >>>
Jean- Yves Drots, vice-président
Crédit Mutuel Maine-Anjou-BasseNormandie, Ugo Paris, directeur de
l’UDAF 50, Mickaël Giguère, directeur
départemental du Crédit Mutuel,
Patrick Blain, Vice-président du
Crédit Mutuel Solidaire.

un travail en réseau

du handicap (PCH). Ce sont les usagers qui financent
leurs loyers, avec leurs ressources. Cette solution de
logement accompagné est peu coûteuse. En moyenne,
le coût d’une hospitalisation avoisine les 400 euros/jour.

expérimenté dans d’autres départements, a permis

Là, nous sommes autour de 28 euros. Pour le moment,

à des nombreux résidents d’occuper dorénavant un

toutes les places sont pourvues.

logement seul.

Quel est le rôle de l’UDAF ?

Qui peut être accueilli ?

L’UDAF est locataire des logements. Les espaces

Il faut être âgé(e) d’au moins 25 ans. Les personnes

communs ont été aménagés par l’UDAF. Par ailleurs,

pouvant intégrer le logement doivent remplir les

l’UDAF gère l’organisation du dispositif et s’assure de la

conditions d’attribution de la prestation de compensation

coordination entre les différents partenaires.
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membres de l’UDAF

herbourg-Octeville

dis 28 avril et 5 mai,
g Gambetta/Fontaine

6

MORTAINAIS

NTEMPS 2020

di 8 de 9h30 à 19h
-20%
rtain-Bocage

et de 15h30 à 18h30
0h à 12h à la ludothèque.
et mardi 7 avril (10h/12h)
l de 12h30 à 16h
es articles vendus
12 53 ou 02 33 59 03 91

www.UDAF50.fr

Les associations familiales
membres
AFTC 50 de l’UDAF

Les associations familiales adhérentes

AFTC 50

ANCES ET PLACEMENTS

du Belle - 50000 SAINTLÔ

Nathalie
LIÉGEARD

AFTC

02 33 05 16 41

Manche

Devis gratuit par téléphone

alie.liegeard@allianz.fr
ww.allianz.fr/liegeard

HE
éon Jouhaux
ex
www.udaf50.fr
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Nos services
Protection de l’enfance
Protection judiciaire des majeurs
Défendre, représenter et
accompagner les familles
Prévention du surendettement
Soutien à la parentalité
Habitat inclusif

UDAF de la Manche

BP 30534 - 291, rue Léon Jouhaux - 50004 Saint-Lô Cedex
02 33 57 92 25 -

contact@udaf50.fr

www.udaf50.fr
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