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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

Saint-Lô
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

SERVICES DE PROTECTION DES MAJEURS
 02 33 57 92 25

 contact@udaf50.fr

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET éDUCATIF
 02 33 57 92 25

 contact@udaf50.fr

MéDIATION FAMILIALE
 02 33 57 92 25

 mediationfamiliale@udaf50.fr

INFORMATION ET SOUTIEN AUX TUTEURS FAMILIAUX
 02 33 57 92 25 ou 07 86 21 93 07

 tuteursfamiliaux@udaf50.fr

SERVICE AUX ASSOCIATIONS
 02 33 57 92 25

 contact@udaf50.fr

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

Cherbourg

Coutances

Avranches

Saint-Lô

Le siège
de l’udaf

nos services en bref

Nos antennes
dans le département

informations pratiques

Nos partenaires

2 3RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 UDAF DE LA MANCHE



QUI SOMMES-NOUS ?
L’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) est une 
association au service des familles. 

Association loi 1901, reconnue d’utilité publique, l’UDAF représente la 
diversité des mouvements et des associations familiales du département.

INFORMER, DÉFENDRE
ET REPRÉSENTER LES FAMILLES 

Créée en 1945, l’UDAF de la Manche fédère 73 associations et 21 
mouvements familiaux, ce qui représente près de 6 000 FAMILLES 
dans le département. 

REPRÉSENTER, DÉFENDRE ET ACCOMPAGNER LES FAMILLES 
Au sein du réseau national UNAF, l’UDAF de la Manche est chargée 
par la loi, de représenter toutes les familles françaises et étrangères 
du département, de défendre leurs intérêts matériels comme moraux 
et d’exercer, en leur nom, toute action civile auprès des juridictions 
compétentes. 

DES SERVICES D’AIDE AUX FAMILLES 
L’UDAF de la Manche est habilitée à gérer des services à destination 
des familles, confiés par les pouvoirs publics.

L’udaf de la Manche
présentation

L’esprit de famille
ACCOMPAGNER, SOUTENIR ET DÉFENDRE TOUTES LES FAMILLES

UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES

l’UDAF est l’union de toutes les familles. pour être représenté, rejoignez-la !
Vous êtes une association de parents, de grands-parents, vous souhaitez défendre une cause qui touche 
vos enfants, vos proches ou qui concerne votre modèle familial.
Adhérer à l’UDAF de la Manche, c’est faire partie d’un large réseau d’associations œuvrant dans 
l’intérêt des familles. 

faire partie d’un grand réseau 
L’UDAF de la Manche rassemble 72 associations adhérentes ce qui représente plus de 6000 
familles. L’UDAF n’agit pas seule, son action s’inscrit dans le cadre de celle de l’UNAF (Union 
Nationale des Associations Familiales) et de l’URAF (Union Régionale des Associations Familiales).

Comment adhérer ?
Votre association doit être, avant tout, reconnue comme association 
familiale, au sens du code de la famille et de l’action sociale (loi du 11 
juillet 1975). 

Pourquoi adhérer ?
Être membre de l’UDAF de la Manche, c’est :
• rejoindre une grande association reconnue par les pouvoirs publics 

et renforcer la représentation des familles,
• gagner en notoriété auprès des élus et de nos partenaires,
• faire prendre en compte les préoccupations des vos adhérents,
• permettre aux membres d’associations d’être représentant au 

sein d’organismes publics, et devenir ainsi « ambassadeurs » de 
l’ensemble des familles du département,

• accéder à des formations adaptées aux besoins de vos 
administrateurs et bénévoles,

• bénéfi cier d’un soutien opérationnel : aide à la création de votre 
association, mise à disposition de locaux, etc.

UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES
BP 30534 • 291, rue Léon Jouhaux • 50004 Saint-Lô Cedex

Tél. : 02 33 57 92 25 • Fax : 02 33 57 39 11 • contact@udaf50.fr

www.udaf50.fr

Vous êtes une association familiale ?
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L’UDAF VOUS AIDE 
À CRÉER VOTRE 

ASSOCIATION 
FAMILIALE ?

Vous êtes parents ?
Votre enfant souffre d’un 
handicap qui n’est pas 

défendu ?
Votre enfant est victime 
de cyber-harcèlement ?
Vous êtes parents d’une 
famille monoparentale, 

homoparentale, 
recomposée, etc.?

Vous souhaitez vous 
regrouper avec d’autres 
parents, en association. 
L’UDAF vous aide dans 
votre projet associatif.

Qui sommes-nous ?
L’UDAF de la Manche (Union Départementale des Associations Familiales) est une association loi 
1901, reconnue d’utilité publique. Association familiale, elle agit dans l’intérêt des familles.

 
 Les missions de l’UDAF
• représenter offi ciellement les familles et donner un avis aux pouvoirs publics,
• gérer des services d’intérêt familial et social confi és par l’Etat, les collectivités locales ou les 

organismes sociaux,
• agir en justice pour défendre les intérêts de la famille.

CONTACT

DEVENEZ
BÉNÉVOLE 

D’UNE 
ASSOCIATION 

MEMBRE
DE L’UDAF !
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L’ACCOMPAGNEMENT
BUDGÉTAIRE
GRATUIT

02 33 57 92 25
contact@udaf50.fr

0 821 080 080 Service 0,12 €/min
+ prix appel

Portrait

Philippe Roussel
« Aujourd’hui, l’UDAF est le fruit d’un travail collectif »
PRÉSIDENT DE L’UDAF DE LA MANCHE

Philippe Roussel est président de 
l’UDAF depuis 2009. Dix ans de 
mandat qui prendront fin en juin 
2019. Il revient sur une décennie 
de présidence et l’année écoulée, 
à la tête de l’UDAF de la Manche. 

« 10 ANS DE PRÉSIDENCE »
Son mandat s’achèvera en juin 2019. 
« 10 ans pile ». Un chiffre rond. Pas 
étonnant pour cet homme de chiffre, 
à la tête d’une importante société 
d’expertise comptable durant sa 
vie professionnelle, mais aussi un 
homme de cœur, qui à l’heure de 
la retraite, s’est engagé comme 
bénévole dans de nombreuses 
associations solidaires et notamment 
portées sur le handicap : « APEI Centre 
Manche, Hellébore 50, La Banque 
Alimentaire…». Il entre à l’UDAF en 
2008, en qualité d’administrateur 
pour l’UNAFAM. « Mon fils souffre 
d’un handicap psychique depuis l’âge 
de 17 ans. D’une épreuve individuelle, 
on peut en faire un engagement 
collectif ». 

« LA CHANCE D’ÊTRE
BIEN ENTOURÉ » 
Cet homme de conviction, qui 
avoue aussi ses faiblesses, « parfois 
un peu trop bavard », se dit fier 
d’avoir présidé l’UDAF pendant
10 ans « mais pas comme le seul 
pilote ». L’UDAF, c’est d’abord 

un conseil d’administration de 
30 personnes mobilisées, et 
une équipe de direction très 
performante. C’est aussi 73 
associations adhérentes et plus 
de 110 salariés, 4 antennes, 9 
services qui accompagnent plus 
de 2 500 personnes en situation 
de fragilité. Nous avons la chance 
d’avoir une équipe d’excellents 
professionnels, reconnue dans leurs 
fonctions par les magistrats et nos 
nombreux partenaires. « L’UDAF 
est aujourd’hui le résultat d’un travail 
collectif à mettre à l’actif de tous : 
partenaires, salariés, administrateurs, 
représentants, bénévoles... C’est le 
signe de la vitalité de notre association 
dans un contexte aujourd’hui ‘‘difficile’’ 
avec des incertitudes budgétaires et 
des situations de précarisation des 
familles qui sont parfois alarmantes ».

L’ANNÉE 2018,
LA CONCRÉTISATION DE 
FAMILLES GOUVERNANTES
Familles gouvernantes est un 
dispositif qui lui tenait à cœur. 
Dix ans de gestation, « avec des 
déconvenues, des faux espoirs » et 
puis la concrétisation du projet en 
mars 2018. « Les premiers usagers 
ont rejoint leur logement, c’était pour 
moi, un vrai moment de bonheur mais 
aussi de fierté, je dois l’avouer ».

L’ARRIVÉE DE NOUVELLES 
ASSOCIATIONS
« En 2018, trois nouvelles associations 
nous ont rejoint : France Alzheimer 
Manche, l’association des familles 
de traumatisés crâniens, Habitat 
et humanisme. Des nouvelles 
associations qui portent de nouvelles 
voix et qui prouvent que l’UDAF, depuis 
sa création en 1945, est d’abord 
une union de multiples associations 
diverses et variées. J’espère qu’à court 
terme, de nouvelles associations 
nous rejoindront et notamment 
des associations de familles 
monoparentales et homoparentales, 
mais qui, sur le département, restent 
à créer ».

LES PERSPECTIVES DE DEMAIN
Je suis confiant pour l’avenir. 
Nos équipes de salariés sont 
fortement mobilisées, ainsi que nos 
administrateurs, qui sont également 
investis dans le cadre de leur 
représentation, dans le champ du 
social et des solidarités, et également 
dans leurs associations. Ils connaissent 
au plus près le besoin de familles. 
En tout cas, ce que j’aimerais dire à 
mon successeur, c’est que la fonction 
de Président de l’UDAF est une 
fonction difficile, à responsabilités, 
mais qu’elle donne aussi beaucoup de 
bonheur et de satisfaction. Je souhaite 
bonne continuation à l’UDAF.

LE RÉSEAU UDAF - URAF - UNAF
L’UDAF de la Manche n’agit pas seule. Son action 
s’inscrit dans le cadre de celle de l’Union Nationale 
des Associations Familiales (UNAF). Plus 
généralement, c’est l’ensemble du réseau avec les 
101 UDAF qui se mobilise pour faire remonter et défendre les 
préoccupations des familles à l’échelon gouvernemental. Cette 
action groupée a toute son importance dans le paysage politique 
français, voire même européen. Le réseau agit dans tous les 
secteurs où la famille mérite d’être représentée (éducation, santé, 
logement, transport, énergie, crèches, exclusion, vulnérabilité, 
etc...). En 2016, l’URAF de Normandie s’est constituée. Elle 
représente 30 000 familles et 370 associations adhérentes.
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Protection des personnes vulnérables
LES MESURES JUDICIAIRES
DE PROTECTION DES MAJEURS (MJPM)
(curatelles, tutelles, mandat de protection 
future…) Le service « majeurs protégés » constitue 
la principale activité de l’UDAF. Il existe depuis 
1976. L’UDAF accompagne 2 300 personnes 
vulnérables, confiées par la justice.

INFORMATION ET SOUTIEN
AUX TUTEURS FAMILIAUX
Vous êtes tuteur de votre proche ou vous vous 
interrogez sur la mesure ? L’UDAF propose 
des permanences gratuites d’information 
dans l’ensemble des tribunaux d’instance du 
département, pour aider les familles dans leur 
mission de tuteur.

Protection de l’enfance 
LA MESURE JUDICIAIRE D’AIDE
À LA GESTION DU BUDGET FAMILIAL (MJAGBF)
Cette mesure est ordonnée par le juge des enfants, 
pour une bonne gestion des prestations familiales 
dans l’intérêt des enfants. 200 familles sont suivies 
par les délégués aux prestations familiales.

Accompagnement social
LA MESURE D’ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL PERSONNALISÉ (MASP)
La MASP est une mesure administrative dont le but 
est de conduire à l’autonomie la personne concernée, 
dans la gestion de ses prestations sociales.

LA MESURE D’ACCOMPAGNEMENT JUDICIAIRE (MAJ)
Elle vise à aider des personnes majeures, dont 
les facultés ne sont pas altérées, mais qui sont 
en grande 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, aux 
services de l’Etat (DRH, CE, services sociaux), de 
bénéficier des compétences de l’UDAF, afin d’aider 
et conseiller leurs salariés en difficultés budgétaires. 
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.

La solidarité
auprès des
personnes
vulnérables

nos services

L’UDAF DE LA MANCHE,
PREMIÈRE ASSOCIATION TUTÉLAIRE
DU DÉPARTEMENT

LE MICRO CRÉDIT PERSONNEL
Depuis le 1er juin 2014, l’UDAF de la Manche, 
en partenariat avec la Caisse des Dépôts et 
Consignations, a mis en place le micro crédit 
personnel : un prêt bancaire à taux avantageux, 
à destination des personnes en difficultés 
financières, exclues du système bancaire.

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

Soutien 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.

9 services à destination des familles

2239 mesures de protection 
exercées en faveur des majeurs

112 salariés

47 mandataires judiciaires

10 secrétaires assistantes de mandataire

11 délégués aux prestations familiales

6 secrétaires d’accueil

4 médiateurs familiaux

2 agents d’entretien

LES SERVICES EN CHIFFRES

NOS MISSIONS
EN BREF

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

familial

Représenter 
officiellement 

l’ensemble des familles 
auprès des pouvoirs 

publics

Gérer des services 
d’intérêt familial et 

social confiés par les 
services publics

Agir en justice dans 
le cadre de la défense 

des intérêts des 
familles
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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 sont issus des différents mouvements 
familiaux. Ils agissent au quotidien pour améliorer 
la vie quotidienne des familles (logement, place en 
crèches, handicap, santé, environnement, etc.).

 

5784 adhérents

31 administrateurs

73 associations

227 représentants dans les CCAS

79 mandats de représentants titulaires 
dans les instances départementales

L’INSTITUTION EN CHIFFRES

• Coordination 
départementale
de la parentalité

• Expérimentation de 
la médiation familiale 
obligatoire avec le 
TGI Cherbourg.

• Familles 
Gouvernantes

• Information 
et soutien au 
budget familial en 
partenariat avec le 
Crédit Mutuel.

20182017 interview

Ugo Paris
DIRECTEUR DE L’UDAF DE LA MANCHE

En 2018, l’UDAF s’est engagée dans une 
démarche de prévention des risques 
psychosociaux, et notamment sur le stress 
au travail. Eléments d’explications, avec son 
directeur, Ugo Paris.

L’UDAF S’EST ENGAGÉE DANS UNE 
DÉMARCHE DE PRÉVENTION DES RISQUES 
PSYCHOSOCIAUX, POURQUOI ?
Voilà plusieurs années, l’UDAF s’est dotée d’un 
document unique d’évaluation des risques 
professionnels (DUERP). Plusieurs risques 
avaient été repérés et abordés (agressions 
physiques ou verbales, risques routiers, etc.), 
mais pas les risques psychosociaux. Constatant 
ce qu’on appelle trop généralement « le stress au 
travail » existe dans nos champs d’intervention 
(le social et médico-social), il a été décidé d’y 
travailler.

Prévenir les risques psychosociaux, c’est analyser 
les conditions concrètes dans la réalisation 
du travail, les tensions en jeu et favoriser les 
régulations nécessaires dans les collectifs de 
travail et le rôle de l’encadrement. La prévention 
des RPS participe pleinement à l’amélioration de 
la qualité de vie au travail. 

QU’AVEZ-VOUS FAIT CONCRÈTEMENT EN 2018 ?
D’abord, la responsable RH, un membre du CHS-CT et 
moi-même avons suivi une formation de quatre jours, 
proposée par la CARSAT Normandie. L’organisme suit 
nos actions et nous conseille dans la démarche.

Ensuite, un comité de pilotage s’est constitué. Il a 
commencé par rechercher des indicateurs : arrêts de 
travail, accidents de travail, fiches d’incidents, turn-over, 
etc. 

Enfin, un questionnaire a été travaillé et envoyé à 
l’ensemble du personnel. Près de 75 % des salariés y 
ont répondu. Cela a permis de dégager des points forts 
comme des faiblesses que nous avons commencé à 
analyser.

La conciliation vie professionnelle - vie personnelle, 
l’autonomie dans l’organisation du travail et l’esprit 
d’équipe qui règne sur les sites ressortent comme des 
points très positifs, sur lesquels il faut s’appuyer.

L’impact des nombreuses interruptions dans le quotidien 
des travailleurs sociaux, la charge émotionnelle et le 
besoin de mieux communiquer entre nos sites distants 
sont des éléments qu’il nous faut travailler.

En 2019, nous prioriserons des actions et des moyens, 
en impliquant nos financeurs.

La réunion institutionnelle qui s’est tenue en mars dernier 
sur le thème « Prendre soin de soi pour prendre soin des 
autres » s’est inscrit dans cette démarche.

« Agir sur la 
qualité de vie 
au travail »

RISQUES PSYCHO-SOCIAUX (RPS) :
DÉFINITION ET ENJEUX
Les RPS sont définis comme un risque pour la 
santé physique et/ou mentale des salarié(e)s.
Ils concernent aussi bien le stress professionnel, 
les conflits entre salarié(e)s, la violence des 
usagers/clients, l’épuisement professionnel, etc.
Ils sont liés aux exigences du travail, aux 
exigences émotionnelles, aux rapports sociaux 
dans l’entreprise ou encore l’insécurité sociale.

AU-DELÀ DE LA DEMANDE RPS,
QUELS ONT ÉTÉ LES FAITS MARQUANTS
POUR L’UDAF DE LA MANCHE ?

Les projets ont été nombreux.

Ce que je retiens, c’est la qualité des 
partenariats que nous avons développés 
pour les mener.

Avec ADESSA domicile Manche, la Maison 
départementale de l’autonomie, la Fondation 
du Bon Sauveur et l’association de Soins Santé 
de Coutances pour l’accueil de 8 personnes 
en situation de handicap psychique. C’est 
le dispositif dit de « logement inclusif » : 
Familles gouvernantes. 

Avec l’ADSEAM, la présidente du TGI de 
Cherbourg et les magistrats, les avocats du 
Barreau de Cherbourg, la CAF et la Cour 
d’appel de Caen pour la mise en place de 
l’expérimentation de la tentative de médiation 
familiale préalable obligatoire (TMFPO).

Avec les équipes de la CAF de la Manche 
pour proposer des séances d’information sur 
les conséquences émotionnelles, juridiques 
et financières d’une séparation.

Pour ces réalisations, les échanges avec les 
partenaires ont été essentiels. C’est la clef 
de la réussite, c’est également une force 
collective qui s’est, à chaque fois, mobilisée 
dans l’intérêt des familles.

« La qualité des échanges
avec les partenaires
a été essentielle. »
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L’UDAF fédère 73 associations, ce qui 
représente près de 6 000 familles dans la 
Manche.

Des associations issues de mouvements à 
but général, mais aussi des mouvements 
à but spécifique (maintien à domicile, 
soutien aux familles, accompagnement des 
personnes en situation de handicap...)

Les associations de l’UDAFen 2O18

CE QU’IL FAUT SAVOIR
Les associations familiales sont composées 
de parents issus de tous les modèles 
familiaux ou de familles qui se regroupent 
en association pour proposer des services 
sociaux, éducatifs ou de loisirs aux familles.

AFTC
Manche

VOUS SOUHAITEZ 
CRÉER VOTRE 

ASSOCIATION À BUT 
FAMILIAL ?

PARENTS,
FAMILLES, PROCHES, 

REGROUPEZ-VOUS 
AU SEIN D’UNE 
ASSOCIATION !

S’unir pour se faire entendre 
• Vous êtes grands-parents, parents ?
• Votre enfant souffre d’un handicap qui n’est pas 

défendu ?
• Votre enfant est victime de cyber-harcèlement ?
• Vous êtes une famille monoparentale, 

homoparentale, recomposée…?
• Vous souhaitez vous regrouper avec d’autres 

parents, en association pour faire entendre 
votre cause, créer une association parentale ?

L’UDAF VOUS AIDE 
DANS VOTRE
PROJET ASSOCIATIF.

LES MOUVEMENTS À BUT GÉNÉRAL
AFC - ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE
L’association a pour but de développer et promouvoir l’entraide familiale
Les chantiers-éducation soutiennent les parents dans leur mission de 
premiers et de principaux éducateurs de leurs enfants.

AFL - ASSOCIATION FAMILIALE LAÏQUE
Le mouvement défend un idéal laïc de solidarité.
L’AFL d’Avranches accompagne près de 200 personnes en organisant de 
nombreuses activités et voyages, notamment pour les familles précarisées. 
Ici, sur la photo 1 , la présidente Madame Fauvel est accompagnée d’un 
bénévole.

CSF - CONFÉDÉRATION SYNDICALE DES FAMILLES
Association de défense du consommateur et des locataires.
Ici, sur la photo 2 , l’équipe de l’association de Granville (en 2015) accueille les 
consommateurs.

FAMILLES DE FRANCE
Elle est agréée comme association de consommateurs et association 
d’usagers du système de santé. 
Les fédérations départementales regroupent des associations locales.
L’association familiale de Coutances propose des permanences conso tous les 1er 
et 3e lundis de chaque mois mais aussi des bourses aux vêtements (photo 3 ).

FAMILLES RURALES
Familles Rurales est une association 
reconnue d’utilité publique qui agit en 
faveur des familles sur tout le territoire, 
en milieu rural et périurbain. 
Familles Rurales propose notamment un 
service de transport pour des déplacements 
occasionnels, assurés par des bénévoles 
pour des personnes sans moyen de 
locomotion et souvent isolées.

UFAL - UNION DES FAMILLES LAÏQUES
Elle a pour vocation la défense et la promotion de la laïcité en liaison avec 
le combat social.
À l’initiative de l’UFAL de la Manche, une boîte à lire a été inaugurée à Saint-
Vaast-la-Hougue, en 2018 (photo 4 ).

©Ouest France

©Ouest France

FAMILLES RURALES
EN CHIFFRES

2 689 Familles 
adhérentes

29 associations locales

5 Relais-Familles
et 3 en réflexion

600 bénévoles

160 salariés
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4
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Vous souhaitez 
adhérer à une 

association membre 
de l’UDAF ?

Consultez l’annuaire 
des associations sur

www.udaf50.fr

LES MOUVEMENTS À BUT SPÉCIFIQUE
aide à la personne

ADESSA DOMICILE MANCHE
L’association gère des services d’aide et des services de soins à domicile 
auprès de personnes âgées et de personnes en situation de handicap sur 
tout le Centre Manche. L’association a fêté son 70e anniversaire en 2018. 
L’occasion pour l’association de plaider pour le modèle associatif à but non 
lucratif dans le domaine de l’aide à domicile et du médicosocial.

ADMR - AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL
L’association de service à domicile emploie 1 600 salariés et intervient 
auprès de 15 000 usagers dans le département. Dans la Manche, ce sont 
près de 2 000 personnes qui bénéficient chaque année du service de livraison 
de repas de l’ADMR (photo 1 ).

handicap
APEI - ASSOCIATION PARENTALE MILITANTE GESTIONNAIRE 
D’ÉTABLISSEMENTS POUR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
L’APEI Centre-Manche gère 17 établissements et services, avec près 
de 500 professionnels. Elle accueille plus de 700 enfants et adultes 
en situation de handicap, de 3 ans à la fin de vie. Trois établissements et 
services d’aide par le travail (ESAT) accueillent plus de 300 adultes (photo 2 ).

APF - ASSOCIATION FRANCE HANDICAP
Mouvement national de défense et de représentation des personnes en 
situation de handicap et de leur famille. 
En 2018, l’association a lancé un nouveau service dans la Manche : Mand’APF 
qui propose d’assurer le rôle de mandataire pour les particuliers souhaitant 
embaucher des salariés assistant de vie. L’assemblée générale de la délégation 
Manche, le 8 septembre 2018, à Saint-Lô (photo 3 ).

UNAFAM - UNION NATIONALE DES FAMILLES ET AMIS DE PERSONNES 
MALADES ET / OU HANDICAPÉES PSYCHIQUES.
Reconnue d’utilité publique, l’association accueille, soutient et informe 
les familles confrontées aux troubles psychiques d’un de leurs proches.
Dans le cadre des semaines d’information sur la santé mentale, l’UNAFAM et 
l’UDAF ont proposé différentes animations dans le département de la Manche 
(image 4 ).

FRANCE ALZHEIMER MANCHE 
L’association a pour but d’informer, soutenir, réunir et accompagner les 
malades et leurs familles touchés par la maladie d’Alzheimer. 
En 2018, France Alzheimer a notamment organisé des formations pour les 
aidants familiaux. 

LES ASSOCIATIONS INDÉPENDANTES
Loisirs, culture, services

ASSOCIATION FAMILIALE DU MORTAINAIS
Offrir des services aux familles du canton de Mortain (ludothèque, 
bourses aux vêtements, activités de loisirs), dans le but d’améliorer 
la qualité de vie de tous. L’association familiale du Mortainais gère une 
ludothèque, la première en milieu rural en 1996.

VALOGNES FAMILLES
Offrir des services à destination des familles de Valognes.

AFTC - ASSOCIATION DE FAMILLES
DE TRAUMATISÉS CRÂNIENS ET CÉRÉBRAUX-LÉSÉS 
Soutenir, informer, aider les personnes et les proches confrontés aux 
traumatismes crâniens et aux accidents vasculaires cérébraux. Dans le but 
de faire connaître l’AFTC et son combat pour la reconnaissance du traumatisme 
crânien, le président Monsieur Christian Eeckman a entrepris le tour de la Manche 
en quatre jours à vélo afin de rencontrer des élus (photo 5 ).

éducatif et soutien aux familles
MFR - MAISONS FAMILIALES RURALES
Etablissements de formation. Les MFR Ouest Normandie proposent 
des formations de la 4e au BTS, dans de nombreux domaines (services à 
la personne, agriculture, vente…) Photo 6 . 91 % des élèves trouvent du 
travail à la sortie.

EFA - ENFANCE ET FAMILLES D’ADOPTION
Aider et accompagner les familles adoptives. L’association Enfance et 
familles d’adoption est constituée de parents d’enfants adoptants (photo 7 ).

JONATHAN PIERRES VIVANTES
Venir en aide aux parents et frères et sœurs endeuillés.
Les bénévoles sont formés à l’écoute de parents, comme eux, en deuil d’un enfant.

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

JUMEAUX ET PLUS
Accompagner et défendre les parents de jumeaux et plus (photo 8 ).
L’association propose du matériel de puériculture et des couches à prix négocié.

habitat inclusif
HABITAT ET HUMANISME 
Pour répondre à l’exclusion et l’isolement des personnes en difficulté, 
Habitat et Humanisme agit en faveur du logement et de l’insertion.
La résidence intergénérationnelle « Pierre et Jeanne Valot » a été inaugurée à 
Cherbourg en 2018. Elle regroupe vingt logements autonomes et accueille des 
personnes à revenus modestes (photo 9 ).
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Notre
organisation
LES MEMBRES DU BUREAU

P. ROUSSEL
Président
UNAFAM

R. CAPITEN
Administratrice

FF Saint-Lô

M-J. GIARD
Vice-présidente

FR Martinvast

C. CLAVREUL
Administrateur

FF Coutances

F. LEBLONDEL
Vice-présidente

MFR La Haye-du-Puits

P. HELAINE 
Administrateur

FF Saint-Lô

S. DANIEL
Administrateur

AFC Saint-Lô Centre

P. MÉNARD
Administratrice

FF Saint-Lô

B. DESVAGES
Membre

FR Tessy-sur-Vire

B. PERRET
Membre

ADMR Les Pieux

G. PARIS
Membre

ADMR Les Pieux

M. THEVENY 
Administratrice
CSF Equeurdreville

A. VICTOR EUGÈNE
Administratrice

CSF Granville

F. PLANCHAIS
Administrateur

FF Coutances

G. LEDOYEN
APEI

Centre Manche

C. FALLET
Administratrice

Jumeaux et +

Q. GALLOIS
Administrateur

AFC Cherbourg

C. CAMPOS
Vice-présidente

FR Cérences

Y. DUPONT
Vice-président
UFAL Cherbourg

F. MARTIN
Administratrice

FR Marigny

B. JOSSE
Administrateur

FF Villedieu

N. KELLER
Administratrice

AFL Granvillais

H. de QUIÈVRECOURT
Secrétaire
AFC Saint-Lô

R. COUTARD
Trésorière

FR Torigini-sur-Vire

G. LEBLACHER
Trésorière adjointe 

AFL Granvillais

T. LEBOULLANGER
Administratrice

FR Marigny

A-M. SAUSSAYE
Administratrice

APEI Centre Manche

J. LHONNEUR
Administratrice
FR Région de Daye

J. REBOURS
Administrateur

MFR Vains

B. PATIN
Administrateur

ADMR Saint-Lô

E. LEMERRE
Secrétaire adjoint

FR Marigny

Les activités du conseil en 2O18

Le bureau est une instance qui se réunit tous les deux 
mois. Ses membres, qui sont au nombre de douze, travaillent 
en amont sur les sujets qui seront abordés en conseil 
d’administration. Les membres sont élus tous les deux ans.

Le bureau et le conseil d’administration évoquent toutes les 
problématiques familiales du département, l’organisation 
des services et les projets de l’association.

Les activités
du bureau en 2O18

LES SUJETS TRAITÉS ONT ÉTÉ :
• boîtes à lire, 
• retours sur le nouveau conseil 

d’administration de la CAF,
• mise en place du service information et 

soutien au budget familial : retours des 
rencontres,

• observatoire des familles 2018,
• retour de la réunion institutionnelle,
• fête des familles,
• TMFPO,
• démarche sur les risques psychosociaux,
• retours du conseil de l’URAF,
• frais kilométriques des administrateurs.

LES PRINCIPAUX SUJETS DE TRAVAIL
• la présentation et validation des budgets 

prévisionnels et comptes administratifs,
• l’assemblée générale UDAF (ordre du jour et 

organisation),
• la validation des décisions de la commission de 

contrôle,
• la mise en place de fabrication de boîtes à lire et 

suivi de l’action, 
• la réunion institutionnelle,
• le projet « Fête des familles », 
• les familles gouvernantes : point sur l’action, 
• la médiation familiale : point sur le service et mise 

en place de la TMFPO,
• les désignations de représentants.

LES AUTRES POINTS FORTS
• L’implication de l’UDAF dans les ateliers égalité aux 

droits des femmes. 

• La présentation de la synthèse des réponses des 
majeurs protégés et des familles aux questionnaires de 
satisfaction et retour des groupes de parole des usagers.

• Présentation et validation du règlement de 
fonctionnement pour les services « Protection judiciaire 
des majeurs » et « Délégués aux prestations familiales ».

• Présentation de l’association Habitat et Humanisme, 
par son président François Pepers. Cette association a 
rejoint l’UDAF en 2018 en tant qu’association associée. 

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Portrait

Charles Clavreul
ADMINISTRATEUR DE L’UDAF DE LA MANCHE

Charles Clavreul est administra-
teur de l’UDAF de la Manche de-
puis 1972. Retour sur le parcours 
d’un homme de cœur, au parcours 
riche et aux actions solidaires.

L’UDAF EN 1972
Charles Clavreul a rejoint l’UDAF en 
1972, désigné par sa fédération dé-
partementale « Familles de France »,
en qualité d’administrateur. À cette 
époque, Charles Clavreul a déjà 
une expérience significative au sein 
de l’association familiale saint-loise, 
qu’il a rejoint à la fin des années 60. 
S’engager certes, mais avec des pro-
jets en tête. C’est ce qui le pousse 
dans les années 60, à être à l’initia-
tive, avec son épouse, du premier 
service de baby-sitting saint-lois. 
À cette époque, la garde d’enfants 
n’existait pas. « Nous recevions les 
appels à la maison » se souvient-il.

En 1972, il intègre le conseil d’admi-
nistration de l’UDAF et en devient 
vice-président en 1976, sous la 
présidence de Jean-Marie Verleyen.

À L’ORIGINE
DE LA MÉDIATION FAMILIALE
« À l’époque, l’UDAF défendait 
l’intérêt matériel des familles. Et au 
fil du temps, d’autres objectifs se sont 
rajoutés, avec de nouveaux services »,
comme la médiation familiale, dans 
laquelle il s’est fortement impliqué 

au début des années 2000, aux 
côtés de la Présidente, Bernadette 
Desvages. « J’ai toujours cru ce ser-
vice indispensable au niveau de la 
protection de l’enfance. C’est davan-
tage le conflit que la séparation qui 
est dommageable pour l’enfant ».
La gestation du service est longue,
« presque 10 années ; il fallait ré-
soudre constamment le problème 
aigu du financement pour permettre à 
ce dispositif de se maintenir ».

REPRÉSENTANT
DEPUIS 18 ANS AU CCAS
En 2002, suite à la loi Kouchner 
instaurant la mise en place de re-
présentants des usagers dans les 
hôpitaux, Charles Clavreul se porte 
aussitôt candidat et siège dans di-
verses instances du centre hospi-
talier de Coutances. Mais son rôle 
ne s’arrête pas là. Il siègera, au titre 
de l’URAF, à la CRCI, une commis-
sion régionale de conciliation et 
d’indemnisation des accidents mé-
dicaux graves subis lors d’une hos-
pitalisation ou d’un acte médical.

Mais la santé n’est pas le seul do-
maine de représentation de cet 
homme multi-actions. Il siège éga-
lement au sein du CCAS de Cou-
tances, qui a en charge l’action 
sociale de la ville. Il est également 
secrétaire, de l’association d’aide à 
domicile ADESSA. 

CE QUI A CHANGÉ DANS LE RÔLE 
D’ADMINISTRATEUR ? 
« La diversification des services a 
modifié la fonction d’administrateur »,
témoigne Charles Clavreul. Il avoue 
qu’il n’a jamais souhaité devenir 
Président de l’UDAF, même si on 
l’a sollicité plusieurs fois. Une fonc-
tion assez peu compatible avec ses 
responsabilités professionnelles et 
trop éloignée de sa nature discrète.

« PAS DE NOUVEAU MANDAT » 
« J’ai failli me retirer il y a 4 ans, mais 
ma fédération ne m’avait pas trouvé 
de successeur. Je ne voulais pas partir 
sans transmettre ». Aller au bout de 
ses projets, c’est une valeur très forte 
pour cet homme. On pourrait même 
dire une vraie conscience profession-
nelle, s’il ne s’agissait pas d’un enga-
gement bénévole. « Aujourd’hui, il est 
temps de passer la main ». Charles 
Clavreul ne briguera pas de nou-
veau mandat au conseil d’adminis-
tration et ne renouvellera pas ses 
mandats de représentations. « On 
ne peut pas être représentant à vie ». 

En s’arrêtant un peu sur le passé, et 
ces 47 années passées à l’UDAF au 
service des familles, Charles Clavreul 
en retire beaucoup de satisfaction, 
« c’est beaucoup de temps consacré, 
mais on y trouve un enrichissement 
personnel. Si on apporte un peu de soi, 
on récolte bien davantage ».

Janvier
Lutte contre le 
surendettement : Rencontre 
avec les bailleurs sociaux 
La direction de l’UDAF a 
rencontré les bailleurs sociaux du 
département (Manche Habitat, 
SA HLM Coutances Granville, SA 
HLM du Cotentin, etc.) afin de 
fluidifier les relations, dans l’intérêt 
des usagers et des familles suivies 
par l’UDAF.

février
Antenne de Saint-Lô :
Une réunion d’information
sur les économies d’énergie !

À l’initiative de Déborah Leroy, 
stagiaire à l’UDAF de Saint-
Lô dans le cadre d'un BTS en 
Economie Sociale et Familiale, une 
intervention collective s’est tenue 
sur les économies d’énergies, afin 
d’aider les familles accompagnées 
par l’UDAF à mieux comprendre 
leur facture et à réduire leur 
consommation énergétique.

Mars
29e édition des semaines 
d’information sur la santé 
mentale : l’UDAF de la Manche, 
partenaire de l’opération 

L’UDAF de la Manche, investie sur le 
champ de la parentalité et du handi-
cap, était partenaire de l’UNAFAM 
50 dans la cadre d’un ciné débat :
« Comment vivre en famille avec un 
trouble psychique ? » Philippe Re-
niaume, coordinateur départemen-
tal parentalité à l’UDAF, est inter-
venu et a échangé avec l’ensemble 
des intervenants et des familles. 

Mai
La Première boîte à lire 
inaugurée à Saint-Vaast-
la-Hougue

À l’initiative de l’UFAL de la 
Manche et avec le soutien de 
l’UDAF de la Manche, une boîte 
à lire a été inaugurée à Saint-
Vaast la Hougue, le jeudi 3 mai, 
en présence de Philippe Roussel, 

président de l’UDAF, Yvan Dupont, 
président de l’UFAL Manche, et de 
Jean-François Claude, délégué à la 
culture de la Mairie de Saint-Vaast. 

Familles gouvernantes : les 
premiers résidents accueillis.
Familles Gouvernantes est un 
dispositif d’insertion par le 
logement accompagné pour 
des personnes en situation de 
handicap psychique. 

 

En avril, les premiers résidents ont 
pris possession de leurs logements à 
Coutances.

Psychiatrie :
les professionnelles
de l’UDAF en formation 
Dans le cadre du plan de formation 
2018 et de l’accompagnement des 
salariés, l’UDAF a mis en place deux 
sessions de formation qui avaient 
pour thème : « Vulgarisation de la 
psychiatrie » et « Gérer l’agressivité 
des usagers en milieu hospitalier ».

Juin
Assemblée générale
en présence de Rémi Guilleux, 
administrateur de l’UNAF 
« Notre bénévolat au service des 
autres est indispensable et nous 
avons le droit de nous auto-féliciter »,
a rappelé Rémi Guilleux devant 
l’ensemble des mouvements 
familiaux, représentants familiaux 
et partenaires de l’UDAF.

Les temps forts 2018
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Des séances d’informations
pour les parents séparés

La CAF de la Manche, en 
partenariat avec l’UDAF, a lancé 
sur le département des séances 
d’information gratuites sur la 
thématique « Parents après la 
séparation ». 

Gratuites et ouvertes à tous, ces 
séances abordent les aspects 
sociaux, psychologiques et 
juridiques, le recours aux droits, 
la réaction des enfants et leurs 
besoins, la médiation familiale et 
les ressources locales à disposition 
des parents.

Août
Une nouvelle médiatrice
à Cherbourg pour la Médiation 
familiale obligatoire (TMFPO)
L’UDAF, opérateur pour la Mé-
diation Familiale avec l’ADSEAM, 
a obtenu le financement d’un 
nouveau médiateur familial par la 
Cour d’appel de Caen et la CAF de 
la Manche.

Septembre
Prévention du
surendettement : l’UDAF et le 
Crédit Mutuel ont signé une 
convention de partenariat
L’UDAF de la Manche a signé 
une convention de partenariat 
avec le Crédit Mutuel, le 28 
septembre, dans le cadre de 
son service d’information et de 

soutien au budget familial, qui 
vise à accompagner les familles 
confrontées à des difficultés 
budgétaires.

L’UDAF participe à la 
commission départementale
de prévention et de lutte 
contre les violences faites 
aux femmes
Le 27 septembre dernier, la 
déléguée départementale aux 
droits des femmes et à l’égalité 
entre les femmes et les hommes 
a invité l’UDAF à la réunion de la 
commission de prévention et de 
lutte contre les violences faites 
aux femmes.

 
Octobre

Les médiateurs de l’UDAF
ont prêté serment
devant la cour d’appel de Caen

Le 19 octobre 2018, dans le 
cadre d’une journée consacrée 
aux règlements des conflits, les 
médiateurs familiaux de l’UDAF, 
(Odile Lerebours, Cécile Charon 
et Patrice Maurouard) ont prêté 
serment devant la Cour d’appel de 
Caen. 

la journée départementale
de la Parentalité
Au côté d’une centaine de 
professionnels de la parentalité, 
et des partenaires institutionnels, 
l’UDAF a participé à la rencontre 
départementale parentalité, à 
Saint-Martin-de-Bréhal. Cette 
démarche, définie dans le projet 
éducatif social local, a permis 
de favoriser une meilleure 
interconnaissance des acteurs et 
des dispositifs existants au sein 
du réseau parentalité.

De gauche à droite : Mathieu Gonidec, 
coordinateur PESL, Hervé Brixtel, 
Président de la CAF de la Manche, 
et Philippe Reniaume, coordinateur 
départemental de la parentalité à 
l’UDAF. 

L’UDAF participe aux 
rencontres du « Bien vieillir » 
L’UDAF de la Manche a participé 
aux rencontres du bien vieillir, 
organisées par le Clic (Centre local 
d'information et de coordination) 
du Coutançais dans le cadre de la 
Semaine Bleue.

donner un avis
aux pouvoirs publics

Plusieurs thèmes et enjeux liés à l’activité de 

l’association, des services ou de l’institution 

familiale sont étudiés au sein de commissions 

spécialisées. L’objet est de réfléchir sur des 

sujets d’actualité et élaborer des positions 

communes à l’ensemble des adhérents de 

l’UDAF. Le but étant de donner un avis aux 

pouvoirs publics sur toutes les questions 

d’ordre familial.

10 commissions se sont tenues tout au long 

de l’année.

Commissions thématiques

Commission
de contrôle

Journal et 
communication
Observatoire

Activités des 
services

et évaluation

Education et 
protection

de l’enfance

Santé et 
handicap

Logement et
développe-

ment durable

Développement 
associatif et 

suivi du projet 
associatif

La commission de contrôle
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 
La commission de contrôle a pour mission de vérifier 
la conformité des règles statutaires des associations 
adhérentes, ainsi que des listes électorales des 
associations familiales, et d’en faire un rapport annuel 
à l’UNAF. Elle est instance compétente pour vérifier 
la recevabilité des candidatures avant chaque élection 
du conseil d’administration et assume la responsabilité 
des votes à l’assemblée. Enfin, elle examine les 
dossiers de demande d’agrément des associations et 
fédérations à l’UDAF.

SES PRINCIPALES ACTIONS 
Elle s’est réunie à deux reprises au cours de l’année 
2018.

> Le 22 février, pour étudier la demande d’agrément 
de l’association France Alzheimer Manche. Après 
étude, la commission a proposé un agrément en tant 
qu’association associée. 
> Le 27 février, pour vérifier la conformité des 
listes électorales. Cette commission a procédé à la 
vérification des listes électorales établies pour les 
adhérents 2017, année de vote 2018. Les membres 
de la commission ont vérifié, sur les listes éditées à 
partir du logiciel Adhélis, les points suivants : 

BILAN DES ASSOCIATIONS AU 31 DÉCEMBRE 2018 :
• Variation du nombre d’adhérents
• Contrôle des hors départements
• Contrôle des multi-appartenances
• Les doublons
• Adhérents sans droit de vote
• Adhérents avec une seule voix

Suite à ces réunions, la commission a donné son 
avis afin que le conseil d’administration puisse se 
positionner sur les points examinés.
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La commission fête des familles
15 FÉVRIER - 8 JUIN - 20 SEPTEMBRE - 25 OCTOBRE 
> Préparation d’une fête des familles 2019
> Choix des thèmatiques : inclusion et parentalité
> Objectifs :
• Offrir une journée festive et gratuite aux familles 

avec de nombreuses animations (structure gonflable, 
jeux en bois, sculpture sur ballon, balades à cheval…).

• Permettre aux associations familiales et aux acteurs 
du territoire de la parentalité de présenter leurs 
actions au service des parents, des enfants, des 
grands-parents et des personnes vulnérables.

• Favoriser l’inter-connaissance entre tous les acteurs 
de la parentalité et les échanges entres les familles.

• À travers des animations proposées par les 
associations, sensibiliser sur le thème de l’inclusion 
et de l’entraide (solidarité familiale, aide aux parents, 
handicap…).

La commission COMMUNICATION
12 MARS - 11 JUIN - 11 SEPTEMBRE - 12 DÉCEMBRE
La commission communication a pour but de 
préparer la parution du journal trimestriel « Familles 
de la Manche ». L’UDAF s’adresse à l’ensemble de 
ses membres par le biais de son journal trimestriel :
« Familles de la Manche ». Celui-ci est adressé à 2 500 
abonnés (adhérents des associations locales, à tous 
les responsables d’associations, aux délégués dans les 
CCAS…). Il s’agit d’un support pour traiter des dossiers 
intéressant les familles.

DIMANCHE 7 JUILLET 2019

DE 10H30 À 17H30

AFTC
Manche

STANDS DES ASSOCIATIONS • BALADES À PONEY

STRUCTURE GONFLABLE • SCULPTURE SUR BALLON...

ANIMATIONS GRATUITES • ENTRÉE LIBRE • RESTAURATION SUR PLACE

INCLUSION • ENTRAIDE • PARENTALITÉ

HARAS DE
SAINT-LÔ

Ce journal est ouvert 
à toutes les associations 
et tous les mouvements 

adhérents.
N’hésitez pas

à nous solliciter : 
contact@udaf50.fr

Le saviez-vous ? 
En 2018, le journal 
a gagné 4 pages, 
consacrées aux 
associations.

LE NOUVEAU SITE INTERNET
Le nouveau site internet de l’UDAF de la Manche est 
en ligne depuis le 1er janvier 2018, avec notamment 
des espaces dédiés aux Tuteurs familiaux et à 
la Médiation Familiale, ainsi qu’aux associations 
adhérentes. Le site internet est un lieu de ressources 
et d’informations très important. Toutes les prises 
de position de l’UDAF et l’UNAF y apparaissent 
notamment. www.udaf50.fr

La communication développée en 2018

AU SERVICE DE L’ENSEMBLE DES FAMILLES

Livret d’accueilLivret d’accueil
www.udaf50.fr
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Les numéros utiles 
SERVICES DE LA JUSTICE

Tribunal de Grande Instance de Cherbourg
02 33 01 61 61

Tribunal de Grande Instance de Coutances
02 33 76 68 20

Tribunal d’Instance de Cherbourg
02 33 78 15 30
Tribunal d’Instance de Coutances

02 33 76 68 43
Tribunal d’Instance d’Avranches
02 14 13 81 03

SERVICES SPECIALISÉS
Police : 17
SAMU : 15
Sans abri : 115
Pompiers : 18 et 112
ALLO enfance maltraitée : 119
Violence femmes info : 39 19
Maison Départementale des Personnes Handicapées
02 33 05 55 50 

Les sites utiles 
manche.fr/conseil-departemental

mesquestionsdargent.fr
msa-cotesnormandes.fr

tutelle-normandie.fr
monenfant.fr 

udaf50.fr
caf.fr

CHERBOURG-en-cotentin
Tél. : 02 33 88 62 40
Du lundi au vendredi : 8h30-12h00 / 13h30-16h30
Parc d’activité des Fourches
71, rue du Val de la Créspinière - B.P. 40
50130 Cherbourg-en-Cotentin
contactcherbourg@udaf50.fr

COUTANCES
Tél. : 02 33 19 06 70 
Du lundi au vendredi : 8h30-12h00 / 13h30-16h30
91, rue Geoffroy de Montbray - B.P. 305
50203 Coutances
contactcoutances@udaf50.fr

SAINT-LÔ
Tél. : 02 33 72 66 66
Du lundi au vendredi : 8h30-12h00 / 13h30-16h30
4, rue Léon Déries
50000 Saint-Lô
contactsaintlo@udaf50.fr

AVRANCHES
Tél. : 02 33 79 39 79 
Du lundi au vendredi : 8h30-12h00 / 13h30-16h30
61 ter, rue de la Liberté - B.P. 329
50303 Avranches
contactavranches@udaf50.fr

Nos antennes
Cherbourg-en-Cotentin

Coutances

Avranches

Saint-Lô

union départementale
des associations familiales

L’UDAF EST PRÉSENTE SUR L’ENSEMBLE DU DÉPARTEMENT

UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES
BP 30534 • 291, rue Léon Jouhaux • 50004 Saint-Lô

Tél. : 02 33 57 92 25
Fax : 02 33 57 39 11 • contact@udaf50.fr

Du lundi au jeudi : 8h30-12h00 / 13h30-17h00
Le vendredi : 8h30-12h00 / 13h30-16h30

au budget familial
union départementale

des associations familiales
BP 30534 • 291, rue Léon Jouhaux

50004 Saint-Lô Cedex

Tél. : 02 33 57 92 25 • Fax : 02 33 57 39 11
contact@udaf50.fr

www.udaf50.fr
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L’ACCOMPAGNEMENT
BUDGÉTAIRE
GRATUIT

Le Crédit Mutuel et l’UDAF de la Manche 
s’engagent dans l’éducation financière

et la prévention du surendettement. 

Le partenariat tissé entre ces deux organisations
vise à soutenir les familles dans la recherche 

de solutions durables pour gérer le budget
et faire face aux difficultés passagères. 

Crédit mutuel
Maine - anjou / basse-Normandie

43, boulevard Volney
53000 Laval

0 821 080 080 Service 0,12 €/min
+ prix appel

Pour plus de renseignements

Saint-Lô Centre / Torteron
Tessy Bocage

Torigny-les-Villes
Condé-sur-Vire

Marigny-le-Lozon

ACCOMPAGNER, SOUTENIR ET DÉFENDRE TOUTES LES FAMILLES

UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES

l’UDAF est l’union de toutes les familles. pour être représenté, rejoignez-la !
Vous êtes une association de parents, de grands-parents, vous souhaitez défendre une cause qui touche 
vos enfants ou qui concerne votre modèle familial. Adhérer à l’UDAF de la Manche, c’est faire partie 
d’un large réseau d’associations œuvrant dans l’intérêt des familles. 

faire partie d’un grand réseau 
L’UDAF de la Manche rassemble 72 associations adhérentes ce qui représente près de 6000 
familles. L’UDAF n’agit pas seule, son action s’inscrit dans le cadre de celle de l’UNAF (Union 
Nationale des Associations Familiales) et de l’URAF (Union Régionale des Associations Familiales).

Comment adhérer ?
Votre association doit être, avant tout, reconnue comme association 
familiale, au sens du code de la famille et de l’action sociale (loi du 11 
juillet 1975). 

Pourquoi adhérer ?
Être membre de l’UDAF de la Manche, c’est :
• rejoindre une grande association reconnue par les pouvoirs publics 

et renforcer la représentation des familles,
• gagner en notoriété auprès des élus et de nos partenaires,
• faire prendre en compte les préoccupations des vos adhérents,
• permettre aux membres d’associations d’être représentant au 

sein d’organismes publics, et devenir ainsi « ambassadeurs » de 
l’ensemble des familles du département,

• accéder à des formations adaptées aux besoins de vos 
administrateurs et bénévoles,

• bénéfi cier d’un soutien opérationnel : aide à la création de votre 
association, mise à disposition de locaux, impression de documents.

UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES
CS 81209 • 291, rue Léon Jouhaux • 50009 Saint-Lô Cedex

Tél. : 02 33 57 92 25 • Fax : 02 33 57 39 11 • contact@udaf50.fr

www.udaf50.fr

Vous êtes une association familiale ?
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L’UDAF VOUS AIDE 
À CRÉER VOTRE 

ASSOCIATION 
FAMILIALE ?

Vous êtes parents ?
Votre enfant souffre d’un 
handicap qui n’est pas 

défendu ?
Votre enfant est victime 
de cyber-harcèlement ?
Vous êtes parents d’une 
famille monoparentale, 

homoparentale, 
recomposée, etc.?

Vous souhaitez vous 
regrouper avec d’autres 
parents, en association. 
L’UDAF vous aide dans 
votre projet associatif.

Qui sommes-nous ?
L’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) de la Manche est une association loi 
1901, reconnue d’utilité publique. Association familiale, elle agit dans l’intérêt des familles.

 
 Les missions de l’UDAF
• représenter offi ciellement les familles et donner un avis aux pouvoirs publics,
• gérer des services d’intérêt familial et social confi és par l’Etat, les collectivités locales ou les 

organismes sociaux,
• agir en justice pour défendre les intérêts de la famille.

CONTACT

DEVENEZ
BÉNÉVOLE 

D’UNE 
ASSOCIATION 

MEMBRE
DE L’UDAF !

Flyer services Flyer institution Flyer information
et soutien au 
budget familial

Livret d’accueil pour les usagers

L’udaf de la Manche dans la presse
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interview

Marie-Jeanne Giard
VICE-PRÉSIDENTE DE L’UDAF

Marie-Jeanne Giard, vice-pré-
sidente de l’UDAF, siège à la 
commission de surendettement 
à la Banque de France. La com-
mission examine les dossiers de 
surendettement et met en place 
un plan d’endettement quand 
cela est possible.

EN 2018, COMBIEN DE DOSSIERS 
ONT-ILS ÉTÉ EXAMINÉS ? 
On constate une diminution des de-
mandes. Une baisse de plus de 7 %
par rapport à 2017. En 2018, la 
commission a examiné 1 365 dos-
siers contre 1 472 un an plus tôt. 
Un recul pour la 4e année consé-
cutive. Toutefois, cette baisse est 
moins marquée qu’en 2017 (-14 %) 
ou 2016 (-8,5 %). 

C’EST UNE BONNE NOUVELLE ? 
Certes, cela est plutôt encoura-
geant, mais il ne faut pas perdre à 
l’esprit que beaucoup de familles 
ne déposent pas de dossiers ou 
abandonnent en cours de route, 
souvent découragées par les dé-
marches administratives et un 
dossier qui peut leur paraître trop 
complexe à remplir. La plupart du 
temps, ce sont des personnes qui 
ne sont pas accompagnées, d’où 
l’importance de l’accompagne-
ment social.

QUAND ON PENSE ENDETTE-
MENT, ON PENSE AUSSITÔT AU 
CRÉDIT À LA CONSOMMATION ? 
Ce n’est plus vraiment le cas. En 
2018, un dossier sur cinq examiné 
ne comporte pas de crédit à 
la consommation. Maintenant, 
la procédure concerne surtout 
des personnes en situation de 
vulnérabilité. Ce sont souvent les 
situations de vies qui endettent, 
un accident, un handicap, une 
séparation, un licenciement…

QUI SONT LES PERSONNES 
SURENDETTÉES JUSTEMENT ?
DES FAMILLES MONOPAREN-
TALES, DES COUPLES SÉPARÉS ?
Dans la Manche, près d’une per-
sonne surendettée sur deux 
(49,2%) ne vit pas en couple (céli-
bataires, séparés, divorcées, veufs). 
Au surendettement, s’ajoute sou-
vent l’isolement des personnes. 
Même si 60,8 % des surendettés 
n’ont pas de personnes à charges, 
les mono-parents avec des enfants 
à charge restent très touchés par 
le surendettement, qui survient 
souvent lorsque les couples se sé-
parent.

LES SENIORS SONT-ILS TOUCHÉS 
PAR LE SURENDETTEMENT ? 
Malheureusement, oui. C’est un 

phénomène relativement récent. 
On observe une proportion de per-
sonnes surendettées de 65 ans et 
plus qui s’accroit, passant de 11 % 
en 2017 à 13 % en 2018.

QUELLE EST LE NIVEAU
DE RESSOURCES DES
PERSONNES SURENDETTÉES ? 
34,4 % des ménages surendettés 
ont des ressources mensuelles in-
férieures à 1 136 euros (32 % en 
Normandie, 32,3 % en France). 
Globalement, la capacité de rem-
boursement des personnes suren-
dettées demeure faible, avec des 
personnes dont les situations so-
ciales sont très dégradées et qui 
malheureusement ne peuvent que 
très rarement évoluer (handicap, 
accident, chômage, etc...). Ainsi, 
près d’un dossier sur deux est ca-
ractérisé par une absence de capa-
cité de remboursement. 44 % des 
dossiers passent en PRP (Procé-
dure de Rétablissement Personnel). 

QUE FAUT-IL FAIRE POUR ÉVI-
TER LE SURENDETTEMENT ? 
D’abord, de la prévention : réagir 
avant que le surendettement ne 
soit caractérisé. Ne pas se laisser 
emporter par la spirale du suren-
dettement. Certaines situations, 
faute d’avoir été prises à temps, 
sont inextricables. 

227 représentants
dans les CCAS

79 représentants titulaires 
à la CAF, la MSA, la CPAM, la 
commission de surendettement, 
la commission d’équipement 
commercial, les offices HLM.

SANTÉ, LOGEMENT, 
ÉDUCATION, LUTTE CONTRE 
L’EXCLUSION, PROTECTION 
SOCIALE, HANDICAP, ETC…
L’UDAF au sein de nombreuses 
structures représente et défend 
toutes les familles dans de 
nombreux domaines. En tout, ce 
sont 300 représentants bénévoles 
désignés par l’UDAF qui agissent 
au quotidien pour les familles, 
les parents, les enfants, les 
grands-parents et les personnes 
vulnérables.

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).

RENOUVELLEMENT DES 
DÉSIGNATIONS
OU CHANGEMENT DE 
REPRÉSENTANTS EN 2018 :
• au Conseil territorial de la santé 

de la Manche, 
• au CMPP,
• à la CODAMUPS-TS,
• au Comité de pilotage du sché-

ma départemental d’améliora-

tion de l’accessibilité des ser-

vices au public Manche,

• à Lire et faire lire,

• au Conseil départemental de la 

citoyenneté et de l’autonomie,

• à la CAF (suite à démission de 

la titulaire).

DÉSIGNATIONS
Également en 2018, 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’au CRSA.

A 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.

DEVENIR REPRÉSENTANT 
FAMILIAL 
En tant qu’adhérent à 
une association familiale, 
vous pouvez représenter 
l’ensemble des familles au 
sein d’une de ces instances :
n’hésitez pas à prendre des 
renseignements auprès du 
service institutionnel de 
l’UDAF.

La représentation familiale

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.
Madame Leblondel, administratrice de l’UDAF, a été 
élue vice-presidente de la CAF.

TITULAIRES
Françoise LEBLONDEL
Guillaume PARIS
Yvan DUPONT
Bernadette PERRET

SUPPLÉANTS
Philippe HÉLAINE
Anne-Marie SAUSSAYE
Cécile LEFRANC
Muriel LELIÈVRE

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).
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L’année 2018 aura été, pour 
l’UDAF, une nouvelle année 
d’essor et d’ouverture mais aussi 
de réflexion sur les moyens à 
mettre en œuvre pour continuer à 
travailler ensemble. 

À l’UDAF, les salariés co-
interviennent sur un grand nombre 
d’actes et de décisions dans l’intérêt 
des personnes suivies, concernant 
leur santé, l’accès à leurs fonds, 
la gestion de leur épargne ou de 
leur patrimoine. À tout niveau, 
cela évite que tout un chacun ne 
soit en toute puissance face aux 
personnes vulnérables que nous 
accompagnons. 

Pour autant, « travailler ensemble » 
pour 110 salariés répartis, sur 
l’ensemble du département et 
dont les professionnels mixent 
9 types d’interventions, n’est 
pas toujours aisé. Cela nécessite 
de l’adaptation mais aussi de 
l’échange, du partage, de la 
communication, de la répétition, 
de l’écoute. Les interventions 
spécialisées de certains, l’accent 
mis sur la personnalisation de la 

mesure, les spécificités des publics, 
des partenaires, sont autant et 
seulement quelques-uns des 
facteurs à intégrer pour agir le plus 
efficacement possible au quotidien. 

Les réunions d’équipe sont 
les premiers outils du « travail 
ensemble » et de la diffusion de 
l’information. L’actualité y est 
abordée. Ces réunions apportent 
à la qualité des interventions 
de manière technique. Il est 
nécessaire que régulièrement, par 
site, par service, par compétences, 
le partage des informations des uns 
et des autres, chacun à son niveau 
dans le circuit de décisions, soit 
réalisé. 

De même, les groupes de travail 
que l’institution organise sur 
des thèmes précis et composés 
de professionnels des 5 sites 
représentants tous les métiers d’un 
service contribuent de ce partage. 
« La présence auprès de l’usager » 
en 2015, « l’actualisation des 
projets de service » de 2016 à 2018, 
« l’accueil des nouveaux arrivants » 
depuis 2019 et le futur groupe 

d’analyse et de réflexion autour des 
procédures … Et bien sûr, le groupe 
de référents EVOLUTION, du 
nom de notre outil informatique, 
cheville ouvrière du changement 
de nos pratiques quotidiennes. 

Les comités de pilotage également 
qui réunissent des salariés et des 
administrateurs autour de questions 
centrales pour l’institution, telles 
que l’évaluation externe ou les 
risques psychosociaux. 

Et, bien sûr, il y a les sollicitations 
des partenaires, sur des situations 
ou des réflexions plus globales et 
là-aussi, il est important de ne pas 
fonctionner en vase clos. 

Pour chacun de ces groupes, 
l’institution ne manque jamais de 
volontaires et ceux-ci ont toujours 
investi leurs rôles de représentants, 
mais aussi la responsabilité qu’ils 
ont à redonner la bonne information 
avec, toujours en perspective, 
l’intérêt des personnes suivies. 
C’est l’occasion, ici, de les remercier 
vivement et chaleureusement car le 
temps qu’ils prennent peut paraître 
invisible. 

Bilan 2018

Frédérique Bouyaud
DIRECTRICE DES SERVICES DE L’UDAF

Déficit : 335 €

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.

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
• Point conseil budget

LA RÉPARTITION DES RESSOURCES

soit un total de 5 632 199 €

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

Achats

Services extérieurs et autres

Impôts et taxes autres

Charges de personnel

Dotation aux amortissements

Dotation aux provisions

Charges financières

LA RÉPARTITION DES CHARGES

soit un total de 5 632 534 €

4 408 558 €
soit 78,27 %

88 085 €
soit 1,56 %

34 132 €
soit 0,61 %

12 314 €
soit 0,22 %

123 265 €
soit 2,19 %

935 320 €
soit 16,60 %

30 860 €
soit 0,55 %

Finances

Les principaux chiffres Les services
de l’UDAF de la Manche

687 753 €
soit 12,21 %

4 145 564 €
soit 73,60 %

30 783 €
soit 0,55 %

28 805 €
soit 0,51 %

30 818 €
soit 0,55 %

165 808 €
soit 2,94 %

106 880 €
soit 1,90 %

353 871 €
soit 6,28 %

81 917 €
soit 1,46 %
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PROTECTION DES MAJEURS -  PROTECTION DE L’ENFANCE -  HABITAT INCLUS IF
PRÉVENTION DU SURENDETTEMENT -  SOUT IEN À LA PARENTALITÉ

L’UDAF
de la Manche

Cherbourg-en-Cotentin

Coutances

Avranches

Saint-Lô

Il accueille les services 
de direction, les pôles 
administratifs, qui 
viennent en renfort 
des professionnels 
sur le terrain, le 
service Institution 
au service des 73 
associations membres 
et de la gouvernance 
associative, ainsi que 
de relation avec les 
300 représentants 
bénévoles de l’UDAF.

Le siège 
Un pôle administratif de
23 personnes au service des
2 200 majeurs protégés suivis 
par l’UDAF et des 200 familles 
accompagnées dans le cadre 
d’une mesure judiciaire de 
protection de l’enfance.
Le service institution au 
service des 73 associations 
de l’UDAF qui défend les 
familles du département 
auprès des pouvoirs publics.

Les pôles administratifs 
Basés au siège, ils viennent en renfort des professionnels et des antennes. Ils sont composés de 23 personnes 
au service des 2 200 majeurs protégés suivis par l’UDAF et des 200 familles accompagnées dans le cadre d’une 
mesure judiciaire de protection de l’enfance.

• Le pôle ouverture, chargé de l’ouverture des dossiers, qui vient en 
appui des 3 mandataires chargées de l’ouverture des mesures. 

• Le pôle administratif, chargé des renouvellements et des fins de 
mesures.

• Le pôle facture, chargé des règlements des factures.

• Le pôle comptabilité, chargé des prélèvements et des frais de gestions.

• Le pôle banque, gestion des placements, etc

• Le pôle patrimoine, chargé des assurances, successions, immobilier 

• Le pôle qualité, qui s’assure du suivi des délais de réclamations etc..

Ugo Paris
Directeur de l’association

Les services
de direction

L’organisation des servicesen images

Les mandataires judiciaires 
L’UDAF, c’est 47 mandataires judiciaires, diplômés du certificat 
national de compétences. C’est aussi 10 secrétaires assistantes de 
mandataires et 6 secrétaires d’accueil. 

Les mandataires judiciaires et les assistantes accompagnent 
plus de 2 000 usagers placés sous mesure de protection par les 
magistrats du tribunal d’instance.

Les délégués aux 
prestations familiales 
200 familles sont suivies par les 
délégués aux prestations familiales 
de l’antenne. Les 11 délégués de 
l’UDAF accompagnent les parents 
dans la gestion de leurs prestations 
familiales afin de mieux répondre 
à l’intérêt de l’enfant.

Catherine Lefilliatre,
déléguée aux prestations familiales.

Claudette Seguin est chargée 
des fins de mesure.

Agnés Mahier travaille
au sein du pôle facture.

Chantal Caruel travaille
au sein du pôle comptabilité.

Nelly Tapin travaille
au sein du pôle qualité.

Anne Falckenberg, secrétaire 
assistance de mandataire à Saint-Lô.

Lydie Loisel, mandataire judiciaire
à l’antenne de Saint-Lô.

Première
association 
tutélaire

de la Manche

Frédérique Bouyaud
Directrice des services sociaux

Nathalie Troalen
Responsable

des accompagnements 
éducatifs

Radouane OUFKIR
Responsable de 

l’antenne de
Cherbourg-en-

Cotentin

Sophie COHEN
Responsable de 

l’antenne
de Coutances

Delphine LAMOTTE
Responsable de 

l’antenne
de Saint-Lô

Roland CARO
Responsable de 

l’antenne
d’Avranches

Nolwenn le bris guérin
Responsable

technique adjointe



Les ressources
humaines

En 2018, deux salariées 
ont fait valoir leurs droits 
à la retraite. Annie Hardel, 
secrétaire d’accueil au siège 
à Saint-Lô et Dominique 
Belin, secrétaire comptable 
au siège à Saint-Lô.

4 nouveaux CDI en 2018

Bonne route à elles !

Mélanie Fiault
Mandataire judiciaire

Avranches

Emilie Thomas
Gestionnaire de paie

et suivis administratifs
Saint-Lô

Clara Lecoublet
Secrétaire comptable

Saint-Lô

Nathalie Troalen
Responsable des 

accompagnements 
éducatifs - Saint-Lô

La délégation unique
du personnel
Les membres de la DUP ont été élus en 2017. 
Cette instance regroupe le CE - CHSCT-délégué 
du personnel. Elle se réunit tous les deux mois.

Paris Ugo - Président

Falckenberg Anne - Titulaire trésorière

Orléanski Sylvie - Titulaire trésorière adjointe

Fillatre Sabrina - Titulaire

Germain Joëlle - Titulaire secrétaire

Maindrelle Fanny - Titulaire

Dode Julie - Suppléante

Herman Amélie - Suppléante secrétaire adjointe

Lerebours Odile - Suppléante

Représentant syndical
Briselet Virginie - Déléguée syndicale (CFDT)

Les effectifs de l’udaf
en chiffres

103 CDI  112 salariés

47 mandataires judiciaires

11 délégués aux prestations familiales

31 personnes aux pôles administratif, 
financier et patrimonial

11 secrétaires assistantes de mandataire

6 secrétaires d’accueil

2 agents d’entretien

2 393 heures
en 2018 contre 1965 h en 2017.
Les principales formations de l’année 2018 :
• gérer l’agressivité des usagers en milieu médico-

social
• les écrits professionnels
• mission et organisation de la justice des mineurs
• CNC MJPM

Les enquêtrices sociales 
Les 10 professionnelles de l’UDAF 
sont amenées à évaluer soit les 
capacités éducatives des parents, 
soit les capacités d’une personne 
majeure, afin de permettre 
aux magistrats de prendre une 
décision. 

Réjane Coquière (RH) et Isabelle Bossard (gestion financière et administrative).

Les services généraux
Les pôles financier et administratif assurent le suivi budgétaire de 
l’association. Le pôle RH gère la partie ressources humaines.

Le service communication
Le service met en place les outils 
de communication et assure la 
rédaction des différents supports 
d’informations. Il pilote également 
le développement associatif.

Benoit d’Aprigny,
chargé de communication

Les médiateurs familiaux
Parents séparés, en conflits sur le 
mode de garde, grands-parents 
qui n’ont pas accès à leurs petits-
enfants, conflits de fratrie suite 
à un héritage, les médiateurs 
familiaux de l’UDAF interviennent 
sur le département.

Les administrateurs 
ad’hoc mineurs
Depuis 2018, l’UDAF exerce cette 
mesure. Deux mandataires sont 
référents pour les 26 mineurs suivis.

information et soutien 
au budget familial
Les 4 professionnelles 
interviennent dans le 
cadre d’accompagnements 
personnalisés, sollicités 
par des organismes tels 
que comités d’entreprises, 
DRH, etc, mais aussi avec 
des particuliers dans le 
cadre d’une convention de 
partenariat avec le Crédit 
Mutuel.

conseil aux
tuteurs familiaux

Corinne Dalsorg reçoit les tuteurs 
familiaux sur rendez-vous, pour 
les aider dans leur mesure de 
protection. Les permanences sont 
gratuites et se tiennent dans les 
différents tribunaux d’instance.

Le coordinateur 
parentalité 

Philippe Reniaume 
coordonne et anime les 
dispositifs de soutien à la 
parentalité départementale 
(Espaces parents, LAEP, 
CLAS, médiation familiale, 
espace rencontres...). 
Il œuvre aussi dans le 
cadre du pôle ressources 
départementales, initié par 
la DDCS et la CAF.

L’institution 
familiale 

Dominique Surville est en 
relation avec l’ensemble 
des associations et des 
représentants bénevoles de 
l’UDAF.
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L’amélioration de la qualité

Les services aux familles

Bilan 2018

Nolwenn Le bris guérin
RESPONSABLE ADJOINTE DES SERVICES, CHARGÉE DE L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ

Le travail entamé depuis plusieurs mois nous livre une photographie positive 
de l’UDAF, preuve que les actions menées depuis 2014 et le travail des salariés 
(mandataires, délégués, agents administratifs, cadres) ont produit leurs effets. Le 
service rendu aux usagers est reconnu et apprécié. Ce retour très majoritairement 
positif nous met en position d’aborder sereinement le travail qui sera à faire pour 
continuer d’améliorer nos fonctionnements et notre organisation.

De fait, les thèmes de travail prioritaires pour la séquence 2018/2024 doivent 
s’appuyer sur nos faiblesses ou nos besoins identifiés à partir de l’évaluation globale de 
nos services, des enquêtes mais aussi des pratiques professionnelles ou associatives.

« Associer toujours davantage usagers 
et salariés dans notre démarche 

d’amélioration continue de nos services. »

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

SERVICES ÉDUCATIFS :
• Mesures judiciaires d’aide à la 

gestion du budget familial 
• Mesures d’accompagnement 

social personnalisé 
• Mesures d’accompagnement 

judiciaire 

INFORMATION & SOUTIEN
AUX TUTEURS FAMILIAUX 

ENQUÊTES SOCIALES

MÉDIATION FAMILIALE

COORDINATION PARENTALITÉ

FAMILLES GOUVERNANTES

INFORMATION ET SOUTIEN
AU BUDGET FAMILIAL

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

NOMBRE DE MESURES DE PROTECTION
DES MAJEURS PAR TRIBUNAL D’INSTANCE
Coutances > 761
Cherbourg > 669
Avranches > 789

Évaluations
• interne réalisée en 2014 (tous les 5 ans)
• externe réalisée en 2017 (tous les 7 ans)

Rapports
• rapport d’inspection de la DDCS (26/01/2018)
• rapport de la cour des comptes 2017

Plan d’amélioration de la qualité
élaboré par le COPIL, en fonction de nos points forts (potentiels)

et de nos points faibles (améliorations), sur le logiciel Ok Pilot.

Suivi du plan d’amélioration qualité par le Comité de Pilotage

Associer
les usagers
avec les GEU

sur nos 4 secteurs
(réalisé en 2017/2018)

Associer les 
partenaires

(projet 2018/2019)

Groupe de travail
« projet de services »

(2018)

Groupe de travail
« procédures »
en fonction des 

orientations arrêtées
par le COPIL (2019)

AMÉLIORATION GLOBALE ET CONTINUE DE LA QUALITÉ

cy
cl

e 
co

nt
in

u

Un mandataire judiciaire lors d'une visite à domicile.

LE CALENDRIER DES ACTIONS 2017-2026 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Evaluation 

externe
Remise du 

rapport                             
7/11/ 2017

Evaluation 
interne

Remise du 
rapport en fin 

d’année

Evaluation 
Externe

Remise du 
rapport

Evaluation 
interne

Remise du 
rapport en fin 

d’année

Renouvel-
lement de 

l’autorisation                     
du 

07/01/2011
Projet de 
service 

MJAGBF
2017-2022

Projet de 
service      
MJPM

2018-2023

Projet
associatif    

2020-2025

Projet de 
service 

MJAGBF                              
2022-2027

Projet de 
service      
MJPM

2023-2028

Projet
associatif    

2025-2030

Groupes d’expression usagers
Enquête 

satisfaction 
usagers

Enquête 
satisfaction 

proches

Enquête 
satisfaction 

usagers

Enquête 
satisfaction 

proches

Enquête 
satisfaction 

usagers
Enquête 

satisfaction 
partenaires

Enquête 
satisfaction 
partenaires

Enquête 
satisfaction 
partenaires
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Les mesures 
Judiciaires de 
Protection des 
Majeurs (MJPM)

En 2018, ce sont 2 239 mesures 
qui ont été exercées par 
l’association. Des mesures 
toujours en augmentation depuis 
10 ans.

L’objectif de la mesure
Vise à protéger « toute personne 
dans l’impossibilité de pourvoir 
seule à ses intérêts en raison 
d’une altération, médicalement 
constatée, de ses facultés 
mentales et/ou corporelles, de 
nature à empêcher l’expression de 
sa volonté ».

Les missions de l’UDAF
• Gérer les ressources et les 

dépenses avec des soins
« prudents, diligents et avisés »

• Vérifier les actes juridiques 
envisagés par les personnes 
protégées

• Faire valoir leurs droits
• Respecter leurs choix personnels 

conformément à la loi
• Veiller à protéger leur intégrité 

physique

La pédagogie de 
l’accompagnement
L’usager au centre de notre 
intervention :
• le projet établi avec l’usager 

vise le maintien ou la reprise de 
l’autonomie dans la mesure du 
possible.

• la personne est accompagnée 
dans ses choix par le mandataire.

• le service met en place des 
actions pour protéger la 
personne vulnérable et éviter 
de nouvelles situations de 
mises en danger.

Nos valeurs
Le respect de la personne, de ses 
capacités d’autonomie et l’intégrité 
dans l’exercice de nos missions.

Les types de mesure
• Sauvegarde de justice ou 

mandat spécial : décision 
provisoire qui peut être prise 
dans les situations d’urgence 
ou pour des personnes 
hospitalisées : mesure d’un an 
renouvelable une fois.

• Curatelle simple : à destination 
des personnes pouvant gérer 
leur quotidien mais qui ont 
besoin d’assistance dans la 
gestion de leur patrimoine, à 
savoir leurs comptes épargnes 
et les propriétés immobilières. 
Les personnes conservent leur 
pleine autonomie sur la gestion 
de leurs dépenses et les actes 
de la vie courante demeurent 
valables.

• Curatelle renforcée : prévoit 
une assistance de la personne 
protégée pour tous les actes :
ceux de la vie courante 
comme ceux de disposition du 
patrimoine. Dans le cadre de la 
curatelle renforcée, la personne 
conserve son esprit d’initiative et 
propose ses projets au curateur.

• Tutelle : la personne n’a plus la 
possibilité d’exercer seule un acte 

valable que ce soit en matière de 
gestion courante ou de gestion 
du patrimoine. La personne est 
représentée par son tuteur qui 
doit obtenir l’accord du juge pour 
tous les actes de disposition du 
patrimoine.

• Les mandats de 
protection future

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.

L’administrateur 
ad’hoc

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.

2239 mesures de 
protection judiciaire exercées 
par l’UDAF en 2018.
(2 222 en 2017)

Le pôle ouverture

Le pôle banque

Les services
administratifs
DÉDIÉ AUX NOUVELLES MESURES

LA GESTION DES COMPTES DE PLACEMENTS

Dans la suite de sa démarche d’amélioration des interventions et afin de 
répondre plus rapidement au nombre accru de mesures de protection 
reçues ces dernières années, l’UDAF de la Manche a créé en 2015 un pôle 
spécifique dédié à l’ouverture des mesures. Cinq mandataires judiciaires 
à la protection des majeurs interviennent dans le département, appuyées 
par un pôle administratif, basé au siège de l’association.

Caroline Lecœur

Isabelle Choisy

Le service a démarré son activité 
en 2015. Il est constitué de :
• 4 mandataires judiciaires qui 

interviennent sur l’ensemble 
du département

• 2 secrétaires administratives

La MISSION DU PôLE OUVERTURE
• Information des personnes 

protégées et de leurs familles
• Réalisation des inventaires
• Organisation bancaire de la 

mesure

CHIFFRES CLéS

236 nouvelles mesures
de protection en 2018.

Chiffres clés

997 compte-rendus
au juge

450 demandes
de virements

464 requêtes
envoyées au juge

2322 dossiers traités

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

Une équipe en support 
technique pour la gestion
des placements
Micheline James, Corinne Hamelin 
et Alison Lagueste interviennent 
au sein du pôle « banque ». Elles 
sont les interlocutrices privilégiées 
des établissements bancaires. 
Leur mission : assurer la gestion 
des comptes de placements des 
personnes protégées sous tutelle 
ou curatelle (comptes sur livrets, 
contrats obsèques, assurances vie 

Les services de protection
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notamment...). En relation avec 
le mandataire, elles agissent au 
quotidien dans l’intérêt du majeur 
protégé et systématiquement 
avec son accord dans le cadre 
d’une mesure de curatelle, ou sur 
la décision du juge en mesure de 
tutelle.

En début de mesure : vérifier 
la cohérence des placements
Dès l’ouverture d’une mesure de 
protection, elles s’assurent de la 
cohérence des placements des 
majeurs protégés : « On vérifie si les 
produits bancaires sont bien adaptés 
à la situation des personnes ».
Si la situation nécessite la 
fermeture ou l’ouverture d’un 
compte de placement, il faut 
obligatoirement l’adhésion de 
la personne bénéficiant d’une 
mesure de curatelle ainsi que 
l’autorisation du juge.

Des placements sécurisés
« Tous les placements sont garantis, 
à savoir sécurisés, sans prise de 
risques et rémunérateurs pour 
l’usager ». Ici pas de placements 
boursiers, c’est interdit par le juge. 
Dans une grande majorité, les 
personnes suivies sous mesure 
de protection perçoivent des 
ressources relativement faibles 
(retraites, allocation adulte 
handicapé…), et les comptes de 
placements sont généralement 
créés afin de constituer une petite 
trésorerie, avec majoritairement 
des livrets A, LDD, LEP et plus 
rarement, des assurances vies.

Pour pallier à l’imprévu…
S’il y a « un excédent de gestion », 
c’est-à-dire une somme excé-
dentaire à l’issue du compte rendu 
de gestion annuel, celui-ci doit être 
remis à la personne bénéficiant 
d’une mesure de protection. 
Cependant, les juges peuvent, 
en fonction des projets de la 
personne, autoriser l’ouverture 
d’un compte de placement afin 
de constituer une épargne. Sur 
les comptes de placements, les 
sommes épargnées peuvent 
être utiles au moment de 
Noël, pour les vacances ou 
dans des situations imprévues, 
telles que le remplacement 
de l’électroménager, l’entrée 

en maison de retraite, etc.
« En curatelle, pour tout retrait, 
déplacement de fond, ou dépôt, 
l’accord de la personne protégée 
est nécessaire. Sous tutelle, il faudra 
l’autorisation du juge ». 

Rendre compte au juge
Micheline, Corinne et Alison 
rendent également compte aux 
juges des tutelles de chaque 
ouverture ou fermeture de comptes, 
placement ou déplacement 
autorisé par les magistrats. 
Ainsi, dans les deux mois suivant 
l’ordonnance autorisant une action 
sur les comptes de placements des 
personnes protégées, un courrier 
avec les justificatifs bancaires est 
systématiquement transmis au 
tribunal d’instance pour contrôle 
de nos actions.

Anticiper, prévoir…
« Les professionnels du pôle 
‘‘banque’’ ne sont pas seulement 
dans l’attente des sollicitations 
des mandataires, elles sont 
également force de propositions », 
explique Nolwenn Le Bris Guérin, 
responsable adjointe du service 
MJPM. La collaboration entre les 
mandataires et le pôle « banque » 
permet « d’anticiper, de prévoir 
en fonction des besoins futurs de 
la personne, de ses projets et de 
s’adapter à toutes les situations ».

Micheline James

Alison Lagueste

Corinne Hamelin

Le pôle ASI assure la gestion des 
biens immobiliers, du patrimoine 
et des assurances des 2 300 
majeurs protégés accompagnés 
par l’UDAF.

Valérie Lefèvre et Nadège 
Paris sont les interlocutrices 
privilégiées des compagnies 
d’assurances, des notaires et 
des agences immobilières. Leur 
mission : assurer la gestion des 
biens immobiliers, du patrimoine 
et des assurances des 2 300 
majeurs protégés accompagnés 
par l’UDAF. En relation avec le 
mandataire, elles agissent au 
quotidien dans l’intérêt du majeur 
protégé et avec son accord, quand 
celui-ci décide de déménager, par 
exemple, ou de vendre un bien 
immobilier, mais également en 
veillant à ce que les personnes 
sous tutelle ou curatelle aient 
la garantie « d’être bien assuré ».

Vérifier que les assurances 
soient adaptées aux besoins 
des personnes
Dès la mise en place d’une me-
sure de protection, l’UDAF sous-
crit pour chaque majeur protégé, 
une responsabilité civile vie privée 
provisoire. « Cette assurance est gra-
tuite et couvre l’usager pendant trois 
mois », souligne Valérie Lefèvre. 
« Ce qui nous laisse le temps de re-
cueillir les informations utiles sur 
l’ensemble des autres contrats d’as-
surances de la personne protégée ».
Lors de l’ouverture de la mesure 
de protection, elles examinent 
attentivement les contrats et 
s’assurent que les usagers soient 
couverts, avec des assurances 

bien adaptées, qui ne fassent pas 
doublon, car les personnes sont 
parfois « sur-assurées ». 

Des personnes parfois exclues 
du système d’assurance
La précarité bancaire existe, mais 
la précarité en matière d’assurance 
est aussi monnaie courante. 
Certains usagers, avant d’être 
suivis par l’UDAF, ont vu leurs 
assurances résiliées pour défaut 
de paiement, mais aussi pour 
beaucoup d’entre eux, à cause d’un 
trop grand nombre de sinistres. 
Les compagnies d’assurance sont 
libres de fixer leurs tarifs. Il n’existe 
aucune réglementation dans ce 
secteur, ce qui met de côté les 
plus précarisés. L’UDAF est donc 
parfois obligée de faire appel à 
des courtiers en assurance, ce qui 
alourdit la facture.

70 % des majeurs suivis
par l’UDAF sont locataires
Le pôle ASI assure aussi la 
partie gestion immobilière : les 
résiliations de bail, notamment 
lors des déménagements, 
avec l’autorisation du juge. 
Le pôle intervient également 
lors des achats ou des ventes 
immobilières, pour veiller au 
bon déroulé des opérations,
« lorsque le majeur désire vendre 
un bien, par exemple. » Mais les 
ventes restent relatives : 70% 
des personnes suivies par l’UDAF 
sont locataires. Les propriétaires 
restent en minorité. 

S’assurer que le bien soit vendu 
à sa juste valeur !
Du mandat de vente, en passant 

par le compromis, jusqu’aux 
actes notariés, en relation avec 
le mandataire, Valérie et Nadège 
vérifient attentivement tous les 
documents relatifs à la vente, 
afin de s’assurer qu’ils s’inscrivent 
dans l’intérêt du majeur protégé 
selon ses choix. Le majeur est 
étroitement associé. L’UDAF 
travaille avec toutes les agences et 
tous les notaires du département, 
mais « elle s’assure que le bien soit 
vendu à sa juste valeur ». Pour 
évaluer un bien immobilier, « nous 
demandons au minimum deux 
attestions, une au notaire, une 
autre, à une agence immobilière ». 
Si l’écart est trop important, une 
3e attestation est demandée.

Des connaissances juridiques 
au service des successions !
Les deux agents du pôle contrôlent 
les points techniques. Elles 
possèdent des connaissances 
juridiques, elles sont formées 
sur les actes et successions. 
Nadège Paris et Valérie Lefèvre 
vérifient que l’option successorale 
correspond et s’inscrit dans 
l’intérêt du majeur et selon ses 
choix.

LA GESTION DES BIENS IMMOBILIERS

Le pôle assurance, succession, immobilier

Nadège Paris

Valérie Lefèvre
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La proximité du centre ville
Les premiers résidents ont 
emménagé dans leurs logements 
à Coutances. Quatres maisons 
mitoyennes, dans une rue à 
proximité du centre-ville, à quelques 
encablures de la cathédrale.
Décorées par du mobilier moderne 
et avec des éclairages chaleureux, 
les petites maisons d’habitation sont 
proches des lieux d’animations et de 
socialisation. Monsieur L., bénéficiaire 
du dispositif « Familles gouvernantes »,

apprécie cette proximité avec le 
centre-ville. « J’ai pris une carte à la 
médiathèque, la première en cinquante 
ans ». Il est fier de sortir de sa poche, 
sa carte magnétique flambant neuve, 
avec son nom écrit dessus. « Nous y 
allons souvent avec Monsieur V. », son 
colocataire, avec qui il partage les 
repas du midi et du soir. « Nous nous 
sommes connus dans un foyer d’accueil 
temporaire. Lui était sans domicile fixe, 
moi je cumulais les familles d’accueil 
depuis 1998 ».

L’année où tout bascule
Les années 90, de sombres 
années pour Monsieur L. En 1993, 
précisément, l’année où tout bascule. 
Un drame familial, avec la perte d’un 
de ses enfants, « tué accidentellement 
par sa femme ». Ensuite, c’est la 
descente aux enfers : l’addiction à 
l’alcool qui emporte tout sur son 
passage. Ses enfants sont placés, 
le divorce dans la douleur et ses 
parents qui décèdent dans la foulée :
plus de famille, « plus de boulot » et un 

accident de la route qui l’envoie dans 
le coma. « J’étais ivre et une voiture 
m’a percuté à 110 km/heure sur une 
départementale ». S’en suient deux 
mois en réanimation et un an dans un 
centre de rééducation fonctionnelle. 
Monsieur L. en gardera des séquelles 
à vie, avec des troubles psychiques 
irréversibles. Dans l’impossibilité 
de faire seul et « sans famille ». 
Monsieur L. est placé sous mesure 
de protection en 1998. Il vit au sein 
de familles d’accueil et des foyers 
d’accueil. « Cela fait cinquante ans que 
je navigue chez les uns et les autres. 
Je suis fatigué, ici je me repose enfin. 
Les foyers d’accueil temporaire, ça dure 
trois mois, et après, rebelote, il faut 
trouver des solutions. C’est comme un 
puits sans fond ».

Je me sens libre,
car ici, je suis chez moi
« Ici, on choisit l’heure où on se couche 
et l’heure où on se lève. Je me sens 
libre car en fait ici, je suis chez moi ». 
Monsieur L. participe au paiement 
du loyer, pour la partie du logement 
qu’il occupe. C’est l’UDAF qui est 
locataire. Monsieur L. perçoit la 
PCH (prestation compensatoire 
du handicap) qui sert à rémunérer 
les interventions des aides à 
domicile. Ses autres ressources 

servent à financer les soins de 
santé et les frais d’alimentation.
« En début de semaine, nous faisons 
les courses avec l’auxiliaire de vie 
sociale et on fait le point sur le 
quotidien ». Un quotidien que les 
résidents avaient longtemps fui 
et qu’ils réapprennent à vivre, en 
qualité d’acteur, avec l’aide des 
gouvernantes.

Le soutien des auxiliaires de vie
Les gouvernantes interviennent 
à tour de rôle au domicile des 
résidents, sept jours sur sept : le 
matin de 8h30 à 12h30 et le soir 
de 18h30 à 20h30. « Elles sont 
présentes au moment des repas, elles 
nous font la cuisine, mais c’est nous 
qui faisons la vaisselle et qui mettons 
la table, avec mon camarade ». Son 
camarade, c’est Monsieur V. qui est 
monté se coucher quelques minutes 
plus tôt. « Il en a pour quelques 
temps, c’est le nouveau traitement ».
Un traitement médicamenteux 
lourd, mais qui le maintient dans 
une certaine stabilité psychique.
« Monsieur V. était habitué aux allers- 
retours en hôpital psychiatrique », 
explique sa mandataire. « Livré 
à lui-même, avec des difficultés à 
maintenir une vie sociale stable, sans 

médicament, il mettait sa vie en 
danger ». Ici, Monsieur V. suit son 
traitement, « mais chez lui, pas en 
établissement ». Chaque début de 
semaine, une infirmière du centre 
de soins de Coutances délivre les 
médicaments. Chaque résident gère 
sa propre boîte et ses propres prises. 
Les résidents sont responsabilisés 
sur leur traitement médical.

« Apprendre à faire,
plutôt que de faire à la place »
Le but, explique Sophie Cohen, 
référente UDAF du dispositif, 
est d’amener les personnes à 
l’autonomie et qu’elles puissent 
vivre seules, un jour, dans leur 
propre logement. « Apprendre à faire 
plutôt que faire à la place ». Dans la 
cuisine, sur le grand tableau blanc 
suspendu au mur, sont écrites 
au stabylo rouge « les choses 
importantes à faire dans la semaine » : 
un rendez-vous médical, la liste des 
courses et le planning des repas. Les 
repas sont des temps collectifs et se 
partagent à tour de rôle chez les uns 
ou chez les autres. « On partage nos 
repas avec l’ensemble des résidents, 
mais on partage aussi nos vies, ça fait 
du bien, ça requinque l’existence ».
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reportage

Familles gouvernantes
« Ici, je me sens libre. »

LE HANDICAP PSYCHIQUE

« 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 « auto-financés », à Coutances.

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

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 
candidatures, ajustements des horaires, évolution de l’autonomie des personnes, organisation hebdomadaire, 
autant de points qui font l’objet d’une attention particulière entre les professionnels qui accompagnent les 
usagers sur place, et les autres acteurs : le CHS Bon Sauveur, l’UDAF et le Conseil départemental.

FOCUS
FAMILLES GOUVERNANTES, UN TRAVAIL EN RÉSEAU



Le point de vue des professionnels Le point de vue des élus

RÉFÉRENTE UDAF CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE EN CHARGE DES PERSONNES HANDICAPÉES

COORDINATEUR CHS BON SAUVEUR

Quel est le but de familles 
gouvernantes ?
Cette réponse associative souple et 
concrète permet de rompre l’isolement 
et de maintenir dans le tissu social, des 
personnes fragiles voire marginalisées. 
Le but est de 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 expérimenté dans 
d’autres départements, a permis à des nombreux résidents d’occuper 
dorénavant un logement seul.

Qui peut être accueilli ?
Il faut être âgé(e) d’au moins 25 ans. Les personnes pouvant intégrer le 
logement doivent remplir les conditions d’attribution de la prestation de 
compensation 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. Là, nous sommes autour de 28 euros. 

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

« La colocation ‘‘Familles gouvernantes’’ de Coutances est le fruit d’un travail de construction 
entre les partenaires, qui ont bien compris le sens du virage inclusif que le Département souhaite 
accompagner. En se rapprochant de la Fondation du Bon Sauveur et du service d’aide à domicile 
Adessa, l’UDAF a initié une solution d’habitat qui, si elle a pu soulever des questionnements à 
ses débuts, est aujourd’hui une évidence aux yeux de tous ceux qui la connaissent. 
Les huit colocataires vivent chez eux, dans leur appartement. Ils ont pu trouver ou retrouver 
une vie quotidienne plus apaisée. »

Suivi médical des patients et prévention des rechutes
Le CHS Bon Sauveur, partenaire du projet Familles gouvernantes, organise le suivi médical 
psychiatrique des personnes accueillies. Nous intervenons dans la mise en place des 
parcours psy des patients, mais nous sommes également présents en amont, pour intervenir 
en soutien des gouvernantes. Notre mission est aussi de proposer des patients.

Le CHS Bon Sauveur siège à la commission d’admission
« Nous participons également à la commission d’admission. Le bon casting est primordial. Ce sont des gens qui cohabitent, il 
est donc indispensable qu’il y ait une alchimie qui se fasse. On sait qu’une seule personne peut déstabiliser tout un groupe. »
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Sophie Cohen Sylvie Gâté

Christophe le Calvez

Lutter contre l’exclusion des personnes vulnérables La solution d’habitat de l’UDAF est aujourd’hui une évidence.

L’alchimie doit se faire entre les personnes.

COORDINATRICE
ADESSA DOMICILE MANCHE

Favoriser le temps social !
Chaque semaine, les résidents 
reçoivent leur planning hebdomadaire. 
« Ils connaissent leurs interlocuteurs 
de la semaine, c’est primordial pour 
instaurer la confiance ». Une confiance 
qui s’est rapidement installée entre les 
intervenantes « toujours les mêmes » et les 
résidents. « Maintenant, certains d’entre eux 
gèrent leur propre budget pour les petites 
courses de la semaine ». En l’espace de 
quelques mois, les résidents ont gagné 
en assurance. « La plupart se déplace 
seul en centre ville, ils reprennent goût 
aux loisirs, au plaisir d’être ensemble. 
« Le collectif est un stimulant pour les 
personnes », souligne Alexandra Lodde.
Nous sommes déjà confiants pour 
penser que certains d’entre eux pourront 
vivre plus tard en parfaite autonomie, 
dans leur propre logement ».

Alexandra Lodde

Le collectif est stimulant

Les partenaires du dispositif
CENTRE DE SOINS

INFIRMIERS
COUTANCES

Les permanences
sur rendez-vous

AVRANCHES
Tribunal d’instance
36, rue de Lille

 02 33 58 15 26

CHERBOURG-OCTEVILLE 
Tribunal d’instance
38, rue François Lavieille

 02 33 78 15 30

COUTANCES (EN ALTERNANCE) 
Antenne UDAF
91, rue Geoffroy de Montbray

 02 33 19 06 70
Tribunal d’instance
38, rue de Tancrède
de 9h30 à 17h30

 02 33 76 68 43

GRANVILLE
Centre médico-social
15, avenue de la Gare

 02 33 57 92 25

SAINT-LÔ
Maison de justice et du droit
32, rue Croix Canuet

 02 33 72 87 20

En 2013, l’UDAF a décidé d’apporter son aide aux tuteurs familiaux. En 
2014, ce sont plus de 100 familles qui ont fait appel à l’UDAF pour les 
conseiller dans leur mission de tuteur. En 2018, le chiffre a plus que 
doublé, puisque ce sont plus de 300 familles qui ont été reçues.

LE SERVICE D’INFORMATION ET DE SOUTIEN
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. 

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

 02 33 57 92 25 ou  tuteursfamiliaux@udaf50.fr

aux tuteurs familiaux
Information et soutien

CHIFFRES CLéS

322 entretiens en 2018 sur les lieux de permanence.

311 entretiens en 2017
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La mesure 
judiciaire d’aide 
à la gestion du 
budget 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 fa-
miliales de la personne bénéficiaire 
sur un compte non accessible. Puis, 
le délégué organise avec le bénéfi-
ciaire, 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.

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
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.

Les services
d’accompagnements Les enquêtes

Elle vise à aider des personnes 
majeures, dont les facultés ne sont 
pas altérées, mais qui sont en grande 
difficulté sociale, et qui perçoivent 
des prestations familiales. La MAJ 
est une mesure judiciaire, décidée 
par le juge.

L’intervention
Le mandataire de l’UDAF perçoit 
et gère tout ou une partie des 
prestations sociales, en vue de 
rétablir l’autonomie.

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.

36 mesures en 2018.

39 enquêtes sociales
en 2018. 

42 enquêtes sociales en 2017.

5 mesures en 2018.

éducatifs sociales

Chiffres clés
190 familles suivies par les 
délégués aux prestations 
familiales en 2018

RESPONSABLE DES ACCOMPAGNEMENTS ÉDUCATIFS

« Des situations économiques 
très dégradées » 
« Nous sommes là pour éviter 
l’endettement. Une majorité de 
personnes suivies en MJAGBF 
se trouve dans des situations 
financières extrêmement dégra-
dées, avec, pour certains, des
risques d’expulsion de logement.  
Nous le constatons sur le 
terrain.  La mesure arrive parfois 
trop tard, l’endettement est 
déjà caractérisé, avec dans son 
sillage, des dommages sociaux. 
Nous mettons en place des 

accompagnements personnalisés 

pour aider les personnes  à mieux 

gérer leurs prestations sociales 

et surtout permettre aux enfants 

de grandir dans les meilleures 

conditions possibles.

L’intérêt de l’enfant
Au-delà de la mesure budgétaire, 

c’est l’intérêt de l’enfant et son 

bien-être qui sont au cœur de 

notre action. Nos professionnels 

sont extrêmement attentifs à son 

environnement. 

Vers une gestion libre ! 
Sur les 48 nouvelles mesures 
confiées en 2018, 12 ont 
abouti à des gestions libres. 
Parfois, plusieurs années 
sont nécessaires, pour aider 
les personnes à accéder à 
l’autonomie budgétaire. Le lien 
doit se créer. Les professionnels 
prennent le temps de la 
réassurance, le temps d’expliquer 
la mesure. La MJAGBF est une 
mesure participative. Nous ne 
sommes pas là pour juger mais 
pour aider.  

Nathalie Troalen
« La mesure arrive parfois trop tard. »

La Mesure 
d’Accompagnement

Social Personnalisé 
(MASP)

La Mesure 
d’Accompagnement
judiciaire (MAJ)

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

Les sujets abordés
Le lieu de vie de l’enfant, le 
droit de visite, le droit de 
garde, la nécessité d’une 
mesure, etc.
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En 2013, l’UDAF de la Manche 
a mis en place un service de 
prévention du surendettement, 
en proposant aux entreprises, 
aux collectivités, aux services 
de l’Etat (DRH, CE, services 
sociaux), de bénéficier des 
compétences de l’UDAF, afin 
d’aider et conseiller leurs salariés 
en difficultés budgétaires.
En 2018, l’UDAF propose 
des accompagnements aux 
particuliers, en partenariat avec 
le Crédit Mutuel.

Des entretiens individuels 
avec des conseillères en 
économie sociale et familiale 
expérimentées

Les interventions des 
mandataires ou délégués 
de l’UDAF, diplômés 
en économie sociale 
et familiale, prennent 
la forme d’entretiens 
individuels réguliers, en 
lien avec les référents de 
l’entreprise, collectivité 
ou service public. Ces 
entretiens permettent 
aux personnes d’exposer 
leurs difficultés, de faire l’état des 
lieux de leurs possibilités, et d’être 
conseillées dans leurs choix.
Une convention est signée pour 
un an avec l’UDAF pour définir les 
modalités de l’intervention sociale.

Information et soutien
au budget familial

actualité

Prévention du surendettement
L’UDAF et le Crédit Mutuel ont signé une convention de partenariat.

Nous contacter pour une 
prise de rendez-vous : Si 
vous êtes une entreprise, 
une collectivité, un service 
de l’État, et que certains de 
vos salariés ou bénéficiaires 
rencontrent des difficultés 
liées à leur budget.
Contact :
02 33 57 92 25

 contact@udaf50.fr

En 2018, l’UDAF de 
la Manche a renouvelé 

l’ensemble de ses conventions 
de partenariat avec la DCNS 

(Direction des Constructions Navales), 
ainsi que la DDFIP (Direction 
Départementale des Finances 
Publiques), l’Action Sociale des 

Armées.

RÉFÉRENTE UDAF DU DISPOSITIF ISBF

Les débuts ? Nous avons 
commencé 10 suivis depuis la 
signature de la convention du 28 
sept. 2018 avec le Crédit Mutuel.

Les premiers constats ?
Des personnes très en difficultés 
au niveau de la gestion bancaire, 
avec des autorisations de 
découvert dépassées ou des rejets 

de prélèvements de prêt. Notre 
souhait est d’intervenir un peu 
plus en amont, pour éviter des 
renégociations de prêt, ou des 
dossiers de surendettement, etc..

Comment le dispositif est-il 
perçu par les familles ?
Les personnes accompagnées 
sont en attente d’aide 
pour trouver des solutions, 
connaître les droits qu’ils n’ont 
éventuellement pas fait valoir. 
Certains travailleurs sociaux ont 
pu déjà intervenir en complément, 
pour des aides financières.

Des situations sociales 
très précarisées ont-elles 
été dévoilées suite aux 
différents suivis ?
Oui, une situation avec coupure 
d’électricité, une situation 
de surendettement et des 
renégociations de prêt en lien 
avec les conseillers du Crédit 
Mutuel. 

Les perspectives 2019 ?
Une volonté commune de déve-
lopper ce dispositif sur tout le dé-
partement de la Manche, à l’issue 
de l’expérimentation d’un an.

Delphine Lamotte

Notre souhait est d’intervenir un peu plus en amont.

De gauche à droite : Ugo Paris, Directeur de l’UDAF ; Philippe Roussel, Président de l’UDAF ; Jean Yves Drots, Vice-Président de la Fédération Crédit 
Mutuel Anjou Basse-Normandie ; Patrick Bouttier, Directeur Départemental et Patrick Blin, Vice-Président du Crédit Mutuel Solidaire.

L’UDAF de la Manche a signé 
une  convention de partenariat 
avec le Crédit Mutuel, le
28 septembre au siège de 
l’UDAF, dans le cadre de son 
service d’information et de 
soutien au budget familial. Elle 
vise à accompagner les familles 
confrontées à des difficultés 
budgétaires.

Détecter les fragilités 
financières en amont ! 
Un divorce, une perte d’emploi, un 
accident de la vie,  la maladie ou le 
handicap conduisent parfois à des 
bouleversements importants dans 
la gestion de son budget.  « Nous le 
constatons tous les jours », informe 
Philippe Roussel, Président de 
l’UDAF. Si on ne peut évidemment 
pas éviter ces situations qui 
viennent perturber le quotidien 
des familles, on peut au moins 
accompagner ces situations. 

« Malheureusement, c’est souvent 
faute d’accompagnement  que les 
personnes plongent dans la spirale 
du surendettement », informe le 
Président de l’UDAF.  « D’où la 
volonté de prendre les difficultés 
suffisamment en amont  afin de 
pouvoir l’accompagner de manière 
appropriée », ajoute Patrick Bouttier, 
Directeur départemental du Crédit 
Mutuel.

Un partenariat inédit entre 
l’UDAF et le Crédit Mutuel
C’est en partant de ce constat que 
le Crédit Mutuel Maine-Anjou, 
Basse-Normandie et l’UDAF de 
la Manche ont décidé de travailler 
ensemble pour offrir aux clientes 
et clients du Crédit Mutuel 
qui rencontrent des difficultés 
budgétaires, des conseils gratuits 
et à domicile.
Le but du dispositif est d’aider 
les personnes (ou les familles, les 

parents…) en fragilité financière, 
afin qu’elles puissent bénéficier 
d’un accompagnement gratuit 
à domicile et confidentiel, 
en bénéficiant de l’aide d’un 
travailleur social de l’UDAF.

Les professionnels de l’UDAF 
interviendront à domicile,
et gratuitement
Les professionnelles de l’UDAF  
diplômées et expérimentées dans 
l’accompagnement budgétaire 
interviennent à domicile, selon 
les disponibilités. Elles aident les 
familles dans la gestion budgétaire  
en apportant des conseils et des 
outils dédiés. Elles informent des 
droits, des procédures ou des 
dispositifs auxquels elles peuvent 
prétendre.
Une première expérimentation a 
lieu dans les agences de Saint-Lô 
Centre et Torteron, Tessy Bocage, 
Torigny-les-Villes, Condé-sur-Vire, 
et Marigny-le-Lozon.
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Quatre médiateurs familiaux diplômés interviennent en fonction des 
demandes. Pour nous contacter :

 02 33 57 92 25 -  mediationfamiliale@udaf50.fr
UDAF de la Manche - Service Médiation Familiale
291, rue Léon Jouhaux - 50000 Saint-Lô

Chiffres clés

127 médiations en 2018 dont 89 terminées en date du 31/12/2018.

Concernant les mesures terminées en 2018 :

36 mesures d’origine judiciaire (25 en 2017)

53 mesures d’origine conventionnelle (35 en 2017)

à qui s’adresse la 
médiation familiale ?

Aux couples séparés en 
conflit au sujet des enfants

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

Aux fratries qui ne 
s’entendent pas quant aux 
décisions à prendre pour un 
parent âgé.

Aux adolescents en conflit 
avec leurs parents

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 €).

la médiation familiale
à l’udaf de la manche
Depuis 2008, l’UDAF de la 
Manche a mis en place un 
service de Médiation Familiale 
qui peut intervenir sur Avranches, 
Cherbourg et Saint-Lô. 

La médiation
familiale

Patrice 
maurouard
Cherbourg

Odile
Lerebours
Avranches

Cécile
Charon
Saint-Lô

Marie-Françoise
Duval

Cherbourg (TMFPO)

Depuis le 1er septembre 2017 et dans certaines situations, 
la médiation familiale devient obligatoire, au tribunal de 
grande instance de Cherbourg. L’objectif est de favoriser et de 
développer les modes de règlement à l’amiable, afin d’éviter des 
procédures judiciaires conflictuelles, parfois onéreuses et surtout 
dommageables pour l’intérêt de l’enfant. Les enfants restent 
souvent les premières victimes des conflits liés à la séparation.

RENSEIGNEMENTS
UDAF DE LA MANCHE
291, rue Léon Jouhaux
50000 Saint-Lô

 02 33 57 92 25
 contact@udaf50.fr

ADSEAM
64, rue de la Marne
50000 Saint-Lô

 02 33 72 60 20
 dg@adseam.fr

La tentative
de médiation familiale préalable obligatoire

Le point de vue des professionnels

MÉDIATEUR FAMILIAL À L’UDAF

« Beaucoup de points positifs, d’abord, le développement du travail 
partenarial, avec l’ensemble des acteurs judiciaires (TGI, avocats...) mais 
aussi les partenaires sociaux, qui nous aident à faire le relais sur le dispositif 
(CAF, maison des services publics, travailleurs sociaux…) Et puis j’ajouterai 
également qu’en tant que médiateur, la TMFPO nous oblige à décloisonner 
nos pratiques professionnelles en les réinterrogeant. Et pour finir, si le travail 
avec le TGI, les avocats et l’ADSEAM a pu et peut se dérouler sereinement, 
c’est aussi parce qu’un travail partenarial existait déjà. La convention signée 
voici quelques années en est l’exemple. »

Patrice Maurouard

Cela oblige à décloisonner nos pratiques.

Chiffres clés

53 tentatives de médiation 
familiale préalable obligatoire
dont 37 terminées
au 31 décembre 2018.
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L’intérêt de la médiation familiale ? 
La médiation familiale peut 
en effet constituer une 
réponse adaptée aux conflits 
susceptibles de se développer 
dans la sphère familiale, tout 
en permettant de maintenir les 
liens familiaux, dans un contexte 
de séparation ou de divorce.

Le premier bilan après 18 mois ? 
Dans ce contexte, l’expérimentation de la tentative 
de médiation familiale préalable obligatoire (TMFPO) 
au tribunal de grande instance de Cherbourg est très 
positive. En effet, sur les 322 saisines de l’UDAF 
et de l’ADSEAM dans le cadre de la TMFPO entre 
septembre 2017 et décembre 2018, 108 mesures 
de médiation ont été engagées (soit 33,54%). Parmi 
ces 108 mesures de médiation, 56 ont abouti à un 
accord (soit 51,85%). Ces éléments sont de nature 
à démontrer l’intérêt d’une première séance de 
médiation, qui a permis à plus de 35% des couples 
concernés d’entrer dans un processus de médiation. 
Parmi ceux qui ont poursuivi la démarche, plus de la 
moitié a pu trouver un accord.

Le travail avec les opérateurs ? 
Le travail partenarial du tribunal avec l’UDAF 
et l’ADSEAM, qui était précédemment déjà de 
qualité, a pu être encore approfondi grâce à cette 
expérimentation.

Plusieurs rencontres entre les avocats et les associations 
de médiation ont été organisées et ont abouti à un 
projet de charte de coopération, entre le Barreau 
de Cherbourg, l’UDAF et l’ADSEAM. Dans ce cadre, 
avocats et médiateurs ont convenu de poursuivre un 
travail de connaissance et de compréhension mutuelle, 
et d’échanger avec les personnes qu’ils reçoivent sur 
l’articulation de leurs interventions respectives, dans 
le respect des compétences et du rôle de chacun.

En médiation familiale, une absence d’accord écrit 
ne signifie pas nécessairement que la mesure n’a pas 
été utile, puisqu’elle a pu aboutir au rétablissement 
du dialogue entre les parents, ce qui est en soi déjà 
un succès. Si les médiés souhaitent qu’un protocole 
d’accord soit formalisé, ils pourront être invités par le 
médiateur à se rapprocher de leurs avocats, qui sont 
en mesure de rédiger cet accord, en lui conférant la 
sécurité juridique nécessaire.

La coordination départementale de 
la parentalité clôt son action 2018 
par des constats positifs.

La journée parentalité du 18 octobre 
2018 à Saint-Martin-de-Bréhal a 
rassemblé plus de 120 personnes 
issues de tout le département. 
Cette journée sur le thème du 
Projet Educatif Social Local a 
fédéré un grand nombre d’acteurs 
sur l’animation de la parentalité 
sur les territoires, au plus près des 
familles. La dynamique est lancée 
pour 2019 (20 ans du REAAP), 
d’animer sur tous les territoires des 
évènements mobilisant pour se 
rendre plus disponible aux besoins 
exprimés par les parents.

Les professionnels des LAEP 

ont finalisé cette année un cycle 
de formation sur  « l’accueil des 
parents » et le réseau est constitué.

Les acteurs des CLAS ont été 
mobilisés sur la construction d’un 
accès aux ressources pédagogiques. 
Les rencontres du réseau se 
déroulent sur les ateliers CANOPE 
de la Manche, permettant ainsi un 
rapprochement des CLAS et des 
enseignants. Des projets partagés 
enfants / parents / enseignants 
seront maintenant facilités.

Le réseau des espaces de rencontre 
parents / enfants et la médiation 
familiale s’est particulièrement 
mobilisé pour construire avec 
les magistrats des deux TGI du 
département des conventions 

point de vue

Bilan de l’année 2018

PRÉSIDENTE DU TGI DE CHERBOURG

COORDINATEUR DÉPARTEMENTAL À L’UDAF

Stéphanie Clauss

philippe Reniaume

«  Le travail partenarial du tribunal avec l’UDAF et l’ADSEAM,
qui était déjà de qualité, a pu être encore approfondi grâce à cette expérimentation. »

coordination départementale de la parentalité

soutien à la parentalité
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”.
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. 

L’UDAF, chargée de la coordination parentalité 
L’association en réponse à la complexification de la société, la montée de 
la pauvreté, l’éclatement de nombreuses familles et les nouvelles formes 
familiales a souhaité placer la parentalité comme un axe prioritaire de 
son projet associatif. La désignation par la CAF en 2017, de confier à 
l’UDAF, le pilotage de la mission de coordination de la parentalité dans le 
département, est une marque de confiance. Elle place l’UDAF au cœur des 
décisions, actions, liées à la parentalité.

La mission en bref
• Animer le réseau 

parentalité dans le 
département

• Structurer et articuler 
des dispositifs de soutien 
à la parentalité

• Répondre aux besoins 
des territoires sur la 
parentalité.

• Faire émerger de 
nouveaux projets 
répondant aux besoins 
des familles

• Faire connaître les 
dispositifs existants

• Favoriser la création des 
espaces parents

La journée de la parentalité à Saint-
Martin-de-Bréhal a réuni 120 pro-
fessionnels et parents.

de partenariats. Les différentes 
associations travaillent en 
harmonie pour répondre au plus 
tôt et sur l’ensemble du territoire 
aux besoins des magistrats, et donc 
des familles. Le premier Comité de 
Pilotage de la parentalité séparée 
de la Manche, s’est réuni pour la 
première fois le 27 février dernier. 
Magistrats, avocats, DDCS, 
CAF et tous les opérateurs se 
réuniront dorénavant tous les ans 
pour piloter, évaluer et améliorer 
les dispositifs, en concertation 
(signatures des conventions le 20 
mars 2019).

« Des constats très positifs »
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Protection de l’enfance

Protection judiciaire des majeurs

Défendre, représenter et accompagner les familles

Prévention du surendettement

Soutien à la parentalité
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