NEWS

LES ÉchOS
dES faMiLLES
Conciliation vie familiale et vie
professionnelle : encore des efforts
à faire !

“Femmes en situation de handicap :
stop aux stéréotypes, aux inégalités
et aux violences”. Un plaidoyer porté
par l’ensemble des femmes et des
hommes de l’association.
www.apf-francehandicap.org

Jumeaux et plus fête ses 40 ans

4 millions
LE CHIFFRE
de seniors

pourraient être dépendants
en 2050 soit une hausse
de 60 % sur la période,
selon des projections
de l’Insee.

les infos liées aux dispositifs d’aides
et de soutien à la parentalité ainsi
que toutes les actualités du réseau
parental dans la Manche.
Selon l’Insee, une personne de 25 à
49 ans, salariée à plein temps, consacre
en moyenne 1748 heures à son activité
professionnelle. Ces 1748 heures qui
n’incluent pas les temps de transport
représentent plus du double des
quelques 850 heures annuelles qu’un
enfant de 3 à 11 ans passe en
moyenne à l’école chaque année.
C’est aussi supérieur aux 1591 heures
qui définissent une solution d’accueil
du jeune enfant à temps plein. Ce
chiffre mesure combien la question
de la conciliation vie familiale / professionnelle des parents salariés est un
arbitrage continu quel que soit l’âge
des enfants.
(source UNAF/Insee)

Être femme et en situation de
handicap !

Jumeaux et plus, qui regroupe une
soixantaine d’associations départementales, œuvre depuis 40 ans pour
améliorer le quotidien des familles
et faire reconnaitre les spécificités
des familles de multiples. Jumeaux
et plus est présente dans le département de la Manche depuis 1997
et propose différents services aux
familles (prêt de poussettes, achats
groupés, etc.), ainsi qu’un soutien
morale, avec notamment « les cafés
papotes ». Jumeaux et plus 50
recherche des bénévoles afin de
faire perdurer l’association.
Renseignements : 07 61 24 26 08
jumeauxetplus50@gmail.fr

Parentalité : un site pour aider
les parents
C’est la rentrée. Parents,
professionnels du département, retrouvez toutes

www.reseauparental50.net

Violences conjugales : Stop !

Chaque année, 216 000 femmes
âgées de 18 à 75 ans sont victimes
de violences physiques et/ou sexuelles
de la part de leur ancien ou actuel
partenaire intime (mari, concubin,
pacsé, petit-ami…). Ce chiffre ne
couvre pas l’ensemble des violences
au sein du couple puisqu’il ne rend
pas compte des violences verbales,
psychologiques.

3919 appel gratuit, écoute anonyme

ZOOM

L’UNAF et Action logement
s’engagent pour les salariés
en difﬁcultés

« Force est de constater qu’être
femme et être en situation de handicap
impliquent bien souvent une double
discrimination et des difficultés
spécifiques », souligne l’APF France
Handicap. Considérant qu'en France,
les problématiques spécifiques des
femmes en situation de handicap
sont les grandes oubliées des
politiques publiques, APF France
handicap a publié un plaidoyer :
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L'Union nationale des associations
familiales (Unaf) et Action Logement
ont signé une convention afin de
« renforcer leur coopération en
faveur des aides et de l'accompagnement social des salariés en
difficultés ». Ce partenariat a pour
but d’accélérer le repérage des salariés en difficulté en situation
de besoin de maintien ou d'accès dans le logement. Selon
l’observatoire des inégalités, un million de personnes exerçant
un emploi vivent sous le seuil de pauvreté.

ACTUALITÉS

aidaNtS faMiLiaux
VErS L’iNdEMNiSatiON
du cONgÉ ?

actu

dÉfENSE dES
cONSOMMatEurS
L’uNaf pubLiE uN NuMÉrO
SpÉciaL !

L’UNAF espère que la directive
européenne sur la conciliation
vie familiale - vie professionnelle qui propose 5 jours
par an sera transposée en
France pour mieux répondre
aux besoins des aidants.

« Davantage de répit
pour les aidants »

Le dernier numéro de Réalités
Familiales, préfacé par Agnès
Pannier-Runacher, secrétaire d’État
auprès du Ministre de l’Économie
et des Finances, invite une vingtaine de contributeurs, notamment
à faire le point sur le rôle crucial
joué par les associations de
défense des consommateurs, dont
l’UNAF fait partie.

La défense des consommateurs est
au cœur des actions de l’UNAF et
des UDAF dans l’ensemble de leurs
représentations nationales et départementales.
L’UNAF mène également des actions
fortes avec récemment une étude
menée avec 60 millions de consommateurs pointant les frais bancaires
abusifs pratiqués par certaines banques.
Mais les UDAF sont également actrices
de la protection des consommateurs
sur leur territoire, par le biais des services
qu’elle porte, comme le microcrédit
personnel, ou l’information et le soutien
au budget familial, proposés par
l’UDAF de la Manche notamment.
L’UDAF regroupe également plusieurs
associations (CSF, CDAFAL, Familles
de France, etc.) qui œuvrent pour
conseiller et protéger les familles dans
le cadre des permanences conso sur
le département.
En savoir plus : www.unaf.fr

Le congé de proche aidant qui
permet d'interrompre sa carrière
trois mois pour s'occuper d'une
personne handicapée ou âgée,
va être indemnisée d'ici 2020,
comme l’a annoncé Agnés Buzyn,
Ministre des solidarités et de la
santé. L’UNAF s’en félicite, mais
reste prudente.

Par ailleurs, d’autres mesures pour
les aidants sont attendues dans la
future loi « Grand âge et autonomie ».
Qu’ils soient en emploi ou non, les
aidants familiaux, dont beaucoup sont
en situation d’épuisement (20 % seraient
proches ou sont en burn out) ont en
effet, besoin d’offres de répit sur
l’ensemble du territoire.

VOtE du prOjEt dE LOi
pOur uNE ÉcOLE dE
La cONfiaNcE

L’UNAF milite depuis plusieurs années
pour la reconnaissance du rôle crucial
d’aidant familial et un meilleur accompagnement des pouvoirs publics. Plus
de onze millions de personnes sont
aidants de leurs proches, malades ou
handicapés, soit près d’une personne
sur six.

Vers l’indemnisation du congé
d’aidant ?

Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités
et de la Santé, l’a annoncé. L’indemnisation du congé d’aidant familial
sera intégrée dans le prochain projet
de Loi de financement de la sécurité
sociale de cet automne. L’UNAF s’en
félicite, mais reste prudente.

L’indemnisation sera-t-elle sufﬁsante !

Pour l’UNAF, il s’agit d’une avancée
importante en faveur des aidants familiaux, sous condition toutefois que
l’indemnisation du congé soit au moins
égale à celle de l’allocation journalière
de présence parentale (AJPP), comme
demandé dans le rapport Libault, soit
51,92 € par jour pour une personne
seule et de 43,70 € pour une personne
en couple.

La question de la durée est également en question.

Le congé aidant accorde aujourd’hui
3 mois sur la durée de la carrière.

L’UNAF a obtenu des modiﬁcations
sur deux points clés :

1. Concernant l’obligation d’assiduité
toute la journée pour les enfants de
3 ans (article 14-6). L’UNAF souhaite
en effet qu’il puisse y avoir une progression pour certains enfants dans
la durée journalière de scolarisation
avec par exemple : uniquement le matin
au premier trimestre, toute la journée
à partir de janvier/février…
2. Concernant l’inclusion d’enfants
porteurs de handicap. L’école inclusive
sera en effet renforcée. Notamment,
les AESH (accompagnants des élèves
en situation de handicap) seront
embauchés en CDD de 3 ans (contre
1 an actuellement) avec un CDI à
l’issue des 3 ans. (source UNAF)
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UDAF ACTUALITÉS

prOtEctiON dES MajEurS : uNE rÉuNiON dÉpartEMENtaLE cONSacrÉE à La NOuVELLE rÉfOrME

L’entrée en vigueur de mesures “renforçant les droits et l’autonomie des majeurs
protégés”, de la loi du 23 mars 2019 a fait l’objet d’une réunion départementale
du service Mandataire judiciaire à la protection des majeurs de l’UDAF. À
l’occasion de ce rendez-vous biannuel, l’UDAF a organisé le 24 juin à Saint-Lô,
des groupes de travail sur différentes thématiques, (inventaires, mariages, pacs,
divorces, contrats obséques, assurances vie, successions et partages …).
Les professionnels (mandataires, secrétaires assistantes, secrétaires d’accueil,
administratifs, cadres) ont eu l’occasion d’échanger sur leurs pratiques et sur
leurs évolutions nécessaires. Dans le respect des textes internationaux et sur la
base des rapports nationaux se succédant à ce sujet, les intervenants de l’UDAF
de la Manche ont réfléchi aux moyens à mettre en œuvre ainsi qu’aux outils
pratiques à développer pour permettre aux personnes suivies d’être encore plus
autonomes dans l’élaboration des actes juridiques les concernant.
(Lire aussi p.10)

L’udaf participE au biLaN
2018 du fONd dE SOLidaritÉ

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 la MSA. Le
FSL (fonds de solidarité logement) est
une aide financière qui vise à aider les
personnes rencontrant des difficultés
financières à accéder au logement ou
à s’y maintenir.

aSSEMbLÉE gÉNÉraLE
70 pErSONNES prÉSENtES

Partenaires et mouvements familiaux
assistaient le 20 juin à l’assemblée
générale de l’UDAF à Agneaux en
présence d’Alain Sevêque, maire
d’Agneaux et François Brière, conseiller
départemental. Dans son rapport moral,
Philippe Roussel, président de l’UDAF
a rappelé sa satisfaction sur l’ouverture
de Familles Gouvernantes. Il a également
salué la réussite de la médiation familiale
obligatoire expérimentée à Cherbourg
avec l’ADSEAM, les magistrats, la CAF
et le Barreau des avocats. “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.
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habitat iNcLuSif : L’udaf
iNVitÉE à La jOurNÉE
dÉpartEMENtaLE

Frédérique Bouyaud, directrice des
services de l’UDAF, est intervenue dans
le cadre d’un colloque intitulé Vivre
chez soi, dans la cité, organisé par le
Conseil départemental de la Manche
et mettant en lumière les dispositifs
innovants d’habitat inclusif.
En présence de M. Denis Piveteau,
conseiller d’État, cette conférence
réunissait les acteurs départementaux
du logement, de l’accompagnement à
domicile, les services sociaux ainsi que
des représentants des établissements
de personnes âgées ou handicapées…
L’UDAF a évoqué son dispositif
Familles gouvernantes, qui accueille
des personnes en situation de handicap
psychique et l’évolution de celles-ci
depuis leur arrivée dans les logements,
en avril 2018.

parENtS SÉparÉS dES
rÉuNiONS d’iNfOrMatiON
Et dE SOutiEN

Pensions alimentaires impayées, conflits
suite à la séparation : des professionnels
de la CAF et de l’UDAF viennent à
votre rencontre pour vous informer sur
les dispositifs d’aides, des conseils
juridiques, des conseils de soutien pour
assurer la parentalité conjointe, etc.
• Mardi 8 octobre à 19h30, Saint-Lô,
Centre Culturel
• Jeudi 10 octobre à 20h, Saint-PierreÉglise, Espace Socio Culturel
• Mardi 15 octobre à 20h, Avranches,
Salle Ernest Lenoël
Retrouvez toutes les infos utiles sur :
www.manche.caf.fr

iNtErViEW

AU CŒUR DE L’UDAF

guillaume paris, président de l’udaf
« présider avec l’ensemble
des administrateurs »
iNtErViEW guillaume paris, 44
ans, membre de l’adMr, a été élu
en juin dernier président de l’udaf.
Élu au conseil d’administration de
l’udaf en 2017, il représente déjà
l’udaf et les familles, notamment
à la caf de la Manche, où il préside
la commission d’action sociale.

Guillaume Paris (qui n’a aucun lien de parenté
avec l’actuel directeur) devient le 11e président
de l’UDAF. Il succède à Philippe Roussel, qui
avait annoncé son choix de passer la main.

Que représente pour vous l’UDAF
dans la Manche ?

Membre bénévole d'une association
familiale, l'UDAF est pour moi le lieu
fédérateur des intérêts et des besoins des familles. C'est le rôle principal qui lui a été confié lors de la
création du mouvement familial en
1945. Réunir les avis, les demandes,
les attentes de toutes les familles du
département, agir dans leur intérêt
en créant ou acceptant de gérer des
services qui répondent à des besoins spécifiques, et les représenter
auprès des Pouvoirs Publics pour
faire entendre ces attentes. Cette
mission de réprésentation est
trop souvent méconnue car les
services que rend l'UDAF sont
naturellement plus visibles (protection
juridique des majeurs, médiation
familiale, aide à la gestion du budget,
etc.)

Pourquoi vous êtes-vous porté
candidat à la présidence ?

Je suis investi depuis plus de 10 ans
dans ces missions que porte le
mouvement national (auparavant dans
l'UDAF Alpes-de-Haute-Provence
et l'URAF PACA). Lorsque Philippe
Roussel a annoncé son intention de
passer la main, il m'a semblé que
j'avais acquis une connaissance
suffisante des différents enjeux et

des intérêts des familles. C'est sur
cette base que les administrateurs
m'ont accordé leur confiance et je les
en remercie.

Quel rôle entendez-vous avoir en
tant que président ?

Le rôle principal est d'être l'interlocuteur privilégié des partenaires de
l'UDAF en tant qu'institution. On ne
peut pas être omniprésent et référent
en tout domaine. J'ai demandé aux
membres du bureau de partager
avec moi l'ampleur de l'étendue
des attentes des familles. Les viceprésidentes et membres du bureau,
en fonction de leur expérience et
de leur désir de faire avancer les
actions, seront responsables d'animer
au sein de l'UDAF des réflexions et
des représentations pour le domaine
qu'ils auront choisi : la parentalité,
l'intergénérationnel, le handicap, par
exemple. Cette répartition de l'animation de la vie de l'UDAF va se mettre
en place dans les prochains mois, et
je sais pouvoir compter sur l'engagement sincère des administrateurs.

Quelles sont vos priorités ?

Tout mettre en oeuvre pour contribuer à faire connaître les missions
essentielles de l'UDAF en complément de la gestion des services. Et
par ailleurs, par cette meilleure
connaissance, aider à la création de

nouvelles associations familiales qui
rassembleront des familles aux
besoins nouveaux ou actuellement
non représentées par une association.
Je pense notamment aux monoparents, dont les besoins sont parfois
très spécifiques et évoluent. Ils représentent environ 20 % des familles du
département, sont bien sûr parfois
adhérents d'une association familiale, mais il me paraît important
qu'une association rassemble
explicitement leurs attentes et leurs
actions. Je souhaite aussi que
l'UDAF aide les associations existantes à agir et à se faire connaître,
puisque la richesse d'une union
départementale est d'avoir des
moyens logistiques et un réseau
auquel une association seule n'a
parfois pas accès.

Le nouveau bureau élu
Président
Guillaume PARIS
ADMR

Vices-Présidentes
Anne-Marie SAUSSAYE
APEI CENTRE MANCHE

Marie-Jeanne GIARD
FAMILLES RURALES

Françoise LEBLONDEL
MFR

Secrétaire
Claudia FALLET
JUMEAUX ET PLUS

Secrétaire-adjointe
Hélène DE QUIEVRECOURT
AFC

Trésorière
Rachel COUTARD
FAMILLES RURALES

Trésorière-adjointe
Geneviève LEBLACHER
CDAFAL

Membres
Renée CAPITEN

ASSOCIATION FAMILIALE SAINT-LOISE

Eugène LEMERRE
FAMILLES RURALES

Bernadette PERRET
ADMR

Joseph REBOURS
MFR
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ÉVÈNEMENt

RETOUR EN IMAGES

LA FÊTE DES FAMILLES

fÊtE dES faMiLLES

retour en images sur un beau succès !

ÉVÈNEMENt En 2015, 700 personnes avaient répondu présent 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.

La joie des ballades à poney !

Des ballades à poney étaient
proposées l’après-midi par le pôle
hippique. Les enfants accompagnés
de leur famille ont pu parcourir la
cour intérieure du Haras, et admirer
le paysage. Mais attention à bien
tenir sa monture !

La pause déjeuner sous les tonnelles !

Les familles ont pu se restaurer sous les tentes, mises à disposition par
la ville de Saint-Lô et Saint-Lô Agglo.
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ÉVÈNEMENt
une quinzaine d’associations de l’udaf étaient au rendez-vous pour informer les familles

L’association Jonathan Pierres Vivantes était présente
pour écouter les familles, touchées par la disparition
d’un proche.

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

La Favec vient en aide aux conjoints survivants et aux
enfants qui ont perdu leurs parents (voir article p. 11).

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

L’inauguration

Guillaume Paris, le nouveau président de l’UDAF a remercié l’ensemble des partenaires,
élu(e)s et les associations présentes.
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ÉVÈNEMENt

RETOUR EN IMAGES

LA FÊTE DES FAMILLES
foot, basket et châteaux-forts,
à chacun son domaine

Cachés à l’ombre des grands arbres,
derrière les écuries, les structures
gonflables et les jeux d’adresse,
de foot et basket, ont connu une
fréquentation importante.

Ici, les jeux en bois et notamment
le Puissance 4 géant, proposés par
l’Association familiale du Mortainais.

La parentalité était à l’honneur !

Placée sous le signe de la parentalité
et des 20 ans du Réseau parentalité
Manche (REAAP), des associations
sont venues présenter leur dispositif.

L’espace parents de
Saint-Jean-de-Daye est venu
présenter ses activités aux familles.

La danse orientale

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

Les danseuses orientales de l’association Familles rurales de Saint-Jean-de-Daye, ont
enchanté le lieu avec une prestation tout en couleur.
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ÉVÈNEMENt

une zumba participative

animée par une monitrice de l’Association familiale de
Saint-Jean-de-Daye et les élèves de l’IME la Fresnelière

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

La sculpture sur ballon sous les
yeux émerveillés des enfants !

à l’atelier maquillage, ça défile !

Et les bénévoles de l’udaf

Merci au pôle hippique, et spécialement à Yann Adam, son directeur, et à
toute son équipe d’avoir soutenu et accompagné notre projet en qualité de
partenaire, dès son début, avec beaucoup de bienveillance et de professionnalisme. Après les évènements qui ont touché une partie de ce
somptueux édifice, l’UDAF
de la Manche souhaite au
Haras, à son équipe, et à
l’ensemble des acteurs du
lieu, tous leurs vœux de réussite pour reconstruire ce
magnifique espace.
Les familles seront à leurs
côtés !
Pour soutenir le haras :
www.fondation-patrimoine.org/lesprojets/plusjamais-ca-saint-lo

Merci à eux !
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SErVicES

SERVICES AUX FAMILLES

SERVICES DE L’UDAF

reforme de la protection juridique des
majeurs : “une avancée indéniable”

ZOOM de nouvelles dispositions législatives relatives aux
majeurs protégés sont entrées en
vigueur, suite à la réforme de la
loi justice en mars dernier. Les
premiers constats avec frédérique
bouyaud, directrice des services
de l’udaf
Qu’est-ce qui va changer concrètement pour les personnes suivies
en mesure de protection (curatelle,
tutelle) ?
Sous l’influence des textes internationaux et de la jurisprudence récente
concernant les droits des personnes
handicapées, la réforme de mars
2019 promeut une plus grande
autonomie des personnes protégées
qui peuvent désormais, se marier
sans autorisation, accepter une
succession, décider seules des
soins qu’elles vont subir, etc.

Le travail des professionnels
chargés de l’accompagnement des
personnes va-t-il être modiﬁé ?

Pour certains actes, l’intervention
du mandataire va être réduite et
cela, dans le respect de l’autodétermination des personnes. C’est
une avancée indéniable et cela doit
aider l’ensemble de notre société à
appréhender de manière différente,
les personnes vulnérables et leurs
libertés de choix.

Et concernant la suppression de
plusieurs autorisations préalables
auprès des juges des tutelles?

Pour ce qui concerne les autorisations
des juges des tutelles relatives aux
ouvertures de comptes, aux successions, elles contribuaient à la protection nécessaire des patrimoines des
majeurs et l’intervention du juge, en
plus de celle du mandataire, constituait une garantie supplémentaire
pour la personne protégée. Afin de
décharger les juges de ces sollicita-

tions, cette garantie s’estompe avec
la réforme et pèse désormais seule
sur le mandataire professionnel ou
familial.

On pourrait penser que ces
nouvelles mesures vont alléger
le travail des mandataires, et des
administratifs ? Est-ce vraiment
le cas ?

Avant cette réforme, le travail de
recueil des pièces et autorisations
nécessaires était intégré par les
équipes. Désormais, les difficultés
vont apparaître quand les actes
passés par le majeur seul ne respecteront pas ses droits ou seront
disproportionnés par rapport à sa
situation. Le rôle du mandataire sera
alors de les remettre en cause. Le
travail ne va plus se situer dans la
sécurisation des actes correspondant aux projets des personnes
protégées mais dans une intervention
a posteriori ce qui ne sera pas
forcément très bien comprise par les
parties en présence. Le contenu de
notre intervention et le temps nécessaire représentent aujourd’hui desinconnues pour les professionnels,
d’autant que cette réforme est
d’application immédiate, donc sans
anticipation des impacts.

Ces nouvelles mesures vont favoriser l’autonomie des personnes,
comment l’UDAF va-t-elle accompagner cette autonomie ?

Historiquement, l’UDAF intervenait
pour l’exercice des mesures d’accompagnement et encore aujourd’hui,
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une majorité des personnes suivies
sont à leurs domiciles. Aussi, les principes de respect des choix portés par
cette réforme sont facilement repris
par l’ensemble des professionnels.
Par exemple, depuis de nombreuses
années, l’UDAF répond à l’obligation
de remettre aux personnes en curatelles le solde de leurs ressources
mensuelles après le paiement des
charges. Ces dernières semaines,
les professionnels ont été appelés à
réfléchir et à travailler de concert
pour adapter encore nos outils et nos
procédures pour soutenir nos bénéficiaires avec le souci premier du
respect du choix des personnes.

Le rôle du mandataire est souvent
associé à un rôle exclusivement
“d’accompagnant budgétaire”,
alors que la dimension sociale est
très présente dans les pratiques
métiers ?
L’intervention des mandataires, si elle
ne concernait que l’argent, ne permettrait pas de sécuriser la vie des
personnes suivies, comme c’est le
cas actuellement. Les mandataires
échangent avec les personnes
protégées sur leurs souhaits, mais
aussi leurs besoins. Cette évolution
a été accrue par la réforme de 2007
mais, en l’occurrence, celle de 2019
conduit plutôt à une moindre intervention des mandataires, y compris
sur les choix du quotidien qui peuvent
mettre en danger les personnes.

Enﬁn, la loi Justice encourage
le développement de protections
“alternatives” comme l’habilitation
familiale, permettant à un membre
de la famille d’accompagner son
proche ?

La réforme développe encore ces
formes de protection qui répondent
à un bon nombre de situations.
Comme toute nouvelle disposition,
les acteurs de terrain ont besoin d’un
peu de temps pour se les approprier.
C’est ce que font les magistrats des
tutelles. Et l’UDAF accompagne les
aidants via son service d’ISTF.

ASSOCIATIONS DE L’UDAF

ZOOM Sur uNE aSSOciatiON dE L’udaf

faVEc MaNchE

4 millions de personnes
sont frappés par le veuvage

iNtErViEW
depuis 1949, la faVEc* accueille, écoute, accompagne,
informe les conjoints et leurs enfants touchés par le deuil et défend
leurs droits. dans la Manche, l’association s’est implantée en 1973.
rencontre avec sa présidente départementale, ariane agostinis

En France, combien de personnes
sont concernées par le veuvage ?

4 millions de Français sont frappés
par la perte d’un concubin(e), plus de
3 millions de femmes et 680 000
hommes. À noter que 500 000 jeunes
de moins de 21 ans sont aujourd’hui,
orphelins de père ou de mère.

Le veuvage est souvent associé
à des personnes âgées ?

Les personnes âgées sont la grande
majorité mais un nombre non négligeable de jeunes parents sont touchés par la perte d’un conjoint(e).
Un accident, une maladie ou malheureusement parfois plus terrible, un
suicide. Des femmes se retrouvent
seules avec leurs enfants dans des
situations souvent de grande précarité. L’avenir pour ses enfants qu’on
avait jusque-là pensé à deux, il faut
dorénavant le porter seul.

Cela concerne donc des familles
monoparentales souvent précarisées ?

Oui, précarisées psychologiquement
par la perte d’un proche, mais aussi
économiquement. Les aides tributaires du régime général du conjoint(e)
décédé(e) sont très disparates d’une
branche professionnelle à l’autre.
Idem, pour les pensions de réversion
qui ne sont pas versées avant 55 ans,
et qui sont très inégalitaires.

Votre association défend les droits
des conjoints survivants ?

Beaucoup de personnes ont des
difficultés à faire valoir leurs droits
parce que pour la majorité, elles ne

* La Fédération d'associations de conjoints survivants

les connaissent pas. Les familles ne
sont pas toujours bien informées et
sont souvent démunies face au deuil.
Notre association les aide dans leurs
démarches. L’appui d’une association,
pour laquelle vous adhérez a souvent
de l’impact auprès des administrations. Adhérer à la FAVEC est donc
vraiment un plus.

La FAVEC a contribué à faire bouger
les lignes depuis 1949 ?

Même si il y a eu beaucoup d’avancées grâce aux combats menés en
70 ans par la FAVEC en faveur de la
reconnaissance du statut de conjoint
survivants et des orphelins, il reste
encore beaucoup à faire, d’autant
plus qu’on note des reculs ces dernières années. En termes de défiscalisation notamment, et également
sur l’allocation veuvage, qui reste
soumise à des conditions de
ressources extrêmement basses,
donc très peu en profitent.

À l’heure actuelle, trop peu d’aides
prennent en compte la situation
spéciﬁque du veuvage ?

Oui. Il faut faire reconnaitre davantage
le statut de conjoint survivant. Sans
statut, on n’existe pas administrativement. C’est donc difficile de rentrer
dans les cases, pour obtenir des aides.

Comment l’expliquez-vous ?

Nos députés ne s’intéressent pas à
nous, même si nous représentons
1/6e de la population. L’opinion publique est intéressée mais peut-être
pas assez sensibilisée. La mort est
© Cyril
Badet pas
un sujet tabou dont on
ne veut

aSSOS
entendre parler, de peur que ça vous
tombe dessus. Mais derrière ces
silences face à leurs réalités se
cachent des familles détruites, qui
ne peuvent pas se reconstruire car
précarisées économiquement et
psychologiquement.

Et les enfants ?

Il n’y a aucune reconnaissance du
statut d’orphelin. Je pense notamment à l’école. Les enfants qui ont
perdu leurs parents sont là avec
leurs différences. Une différence qui
n’est pas toujours prise en compte
car sans statut. Souvent ces élèves
sont sanctionnés ou fragilisés car ils
développent parfois des réactions
comportementales à risques, (échec
scolaire, agressivité, ..). Perdre son
père ou sa mère, et surtout à un âge
peu avancé, cela ne s’inscrit pas
dans une représentation normale de
l’enfant, qui n’est pas préparé à
cette réalité qu’il imagine lointaine,
ou qu’il n’imagine pas.

Qu’en est-il des personnes vivant
en union libre ?

Il faut anticiper le décès d’un proche.
Il faut se pacser c’est un minimum,
sinon au moment du décès, « administrativement vous n’existez pas » .
Vous pouvez aussi faire un testament pour protéger vos proches et
éviter des conflits dans la succession auprès des tiers. Si vous n’êtes
ni mariés, ni pacsés et sans testaments, les biens sont taxés à 60 %.

Et votre association départementale où en est-elle ?

Elle compte une trentaine d’adhérents. Nous avons beaucoup de difficultés à recruter et l’absence de
relève met en danger la pérennité
de notre association vieillissante,
avec une moyenne d’âge de 80 ans.
Malgré l’envie, nos moyens physiques
nous limitent. On ne fait malheureusement pas toujours ce que l’on
veut, mais ce qu’on le peut.
Nous aimerions solliciter davantage
l’adhésion des personnes pour
continuer à défendre les familles.
Ariane Agostinis
Tél. 02 33 46 00 53
www.favec.org

Contact : FAVEC 50
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agenda des familles
CONFÉRENCE-DÉBAT
« Laïcité, principe universel ? »
JEUDI 28 NOVEMBRE - 20H30 - CHERBOURG
Grand salon de l’hôtel de ville
Avec la participation de
Joëlle BORDET,
pédopsychiatre, Ligue des Droits de
l’Homme

et Charles ARAMBOUROU
haut-fonctionnaire, Union
des Familles Laïques

Ces invités interviendront
dans la journée auprès des
élèves des lycées du Cotentin
Le Collectif Laïcité Cotentin (9 associations) depuis 2010 pour mieux
faire connaître ce principe d’organisation de la Société.

ASSOCIATION FAMILIALE SAINT-LOISE
BOURSE AUX VÊTEMENTS D’HIVER
VENDREDI 11 ET SAMEDI 12 OCTOBRE 2019, DE 9H À 17H30
Salle Salvador Allende - rue Saint-Thomas - Saint-Lô
Dépôts : jeudi 10 oct. de 10h à 17h30 - Reprise des invendus : lundi 14 oct. de 13h à 17h30
Contact et réservation : 02 33 45 82 86 - Dépôts réservés aux adhérents - Ventes ouvertes à tous.

ASSOCIATION FAMILIALE DU MORTAINAIS

www.UDAF50.fr

Les associations familiales
membres de l’UDAF

BOURSE AUX VÊTEMENTS D’AUTOMNE
DU LUNDI 7 ET VENDREDI 11 OCTOBRE 2019
Forum du Mortainais 24 rue du Rocher Mortain
Dépôts : lundi 7 oct. de 14h à 19h et mardi 8 oct. de 10h à 12h - Ventes : mardi 8 oct. de
17h à 21h - mercredi 9 oct. de 9h30 à 19h et jeudi 10 oct. de 9h30 à 12h (avec -20%)
Reprise des invendus : vendredi 11 oct. de 12h30 à 16h
Bourse aux jouets : du 4 au 7 novembre - Contact : 02 33 59 75 26

!

AFTC 50

S’abonner, c’est facile !

La revue « Familles de la Manche »
paraît chaque trimestre

• Pour vous abonner : retourner le bulletin ci-dessous
accompagné d’un chèque de 1 € pour 4 numéros.

Nom : ..........................................................
Adresse : ....................................................
....................................................................
Code Postal : ..............................................
Ville : ...........................................................
❑ Souscrit un abonnement d’un an (4 numéros),
ci-joint chèque de 1 € en règlement.

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
BP 30334 – 291 rue Léon Jouhaux
50004 SAINT-LÔ Cedex
Tél. 02 33 57 92 25 – www.udaf50.fr
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