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News ACTUALITÉ

Convention CNAM-UNAF
Favoriser l’accès aux soins des familles

Centre de planification (CPEF)
Des professionnels à l’écoute !

L’UNAF et la Caisse Nationale 
d’Assurance Maladie (CNAM) 
ont signé, le 9 novembre 
dernier, une convention 
nationale cadre visant à 
augmenter les coopérations 
entre les deux réseaux pour 
favoriser l’accès aux soins 
des familles et améliorer le 
recours aux droits.

Solidarité
auprès des familles 
d’Ukraine
du réseau UNAF, UDAF, URAF 
et des associations familiales

Face à la situation actuelle, 
une partie de la population 
Ukrainienne  fuit  son pays, 
alors que les conditions 
de vie empirent et que les 
bombardements s’intensifient. 
Le Haut-Commissariat aux 
réfugiés a recensé déjà plus d’un 
million de réfugiés, dont plus de 
la moitié d’enfants, et ce nombre 
ne va cesser d’augmenter.

Dans ces évènements 
dramatiques, l’UDAF a appellé 
l’ensemble de son réseau 
à participer aux actions de 
solidarité qui s’organisent 
partout dans notre pays et à 
prendre part aux initiatives 
engagées par les préfectures, 
les communes, les CCAS, en 
lien avec les associations, pour 
apporter des aides de diverses 
formes : organisation de 
collectes de produits de première 
nécessité, recensement des 
habitants susceptibles de pouvoir 
héberger des réfugiés, accueil et 
accompagnement, etc.

Contraception, sexualité, difficul-
tés familiales ou de couple… Les 
centres de planification et d’édu-
cation familiale sont ouverts à 
tous les publics (mineurs comme 
majeurs) pour des entretiens ou 
des consultations.

Les axes de développement de collaboration entre les deux institutions 
concernent trois publics privilégiés :
• Les personnes bénéficiant d’une mesure de protection, pour 

lesquelles il est constaté des difficultés sur l’accès et le maintien 
des droits, notamment avec le développement de l’outil numérique.

• Les aidants familiaux, pour lesquels il existe des enjeux de 
prévention en santé, de lutte contre l’épuisement (qui peut avoir 
un impact sur l’emploi) et de lutte contre les reports ou les 
renoncements aux soins (du fait des difficultés à être remplacés 
auprès des personnes qu’ils accompagnent).

• Les familles monoparentales, pour lesquelles il est constaté une 
rupture dans le parcours de soins, lors de la séparation du couple, 
ou lors de l’entrée dans une situation de fragilité financière.

■ En savoir plus : unaf.fr

Dans les centres du département, une équipe composée de médecins, 
de sages-femmes et de conseillères conjugales et familiales reçoit en 
consultation et en entretien sur rendez-vous ou lors de permanences 
toutes celles et ceux qui le souhaitent. Les professionnels sont l’écoute 
des femmes et des hommes pour toute question autour de la sexualité 
et de la contraception, de manière gratuite et en toute confidentialité.

■ En savoir plus : site du conseil départemental
www.manche.fr > parents > planification familiale

SANTÉ
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Parentalité séparée
Un webinaire
pour aider les parents 

Point Conseil Budget
L’UDAF, premier réseau de soutien

La crise sanitaire n’a pas permis de 
maintenir les réunions d’information
« Parents après la séparation », organisées par 
la CAF et l’UDAF de la Manche.
Un webinaire à destination du public a donc été 
élaboré par l’ensemble des partenaires. La CAF, 
l’UDAF, Maître Laurence Jean-Baptiste Bordeau du 
Barreau de Cherbourg et Vincent Posé, animateur de 
Com’Une Impro, ont participé à l’enregistrement du 
webinaire, le 25 novembre dernier, dans les locaux 
de l’Atelier Canopé à Saint-Lô. L’enregistrement 
sera publié sur les sites de la CAF et de l’UDAF le 9 
juin 2022 à 20h. Un tchat en direct, sera proposé aux 
parents.

Ces séances d’information sont destinées aux 
parents séparés, confrontés à des impayés de pension 
alimentaire ou à des problématiques, conflits, etc.

■ Webinaire « parents après la séparation »  : le 9 juin 
2022 à 20h - www.udaf50.fr - www.caf.fr

En France, 56,7 % des ménages déclarent avoir 
des difficultés à joindre les deux bouts. Ce chiffre 
montre que les déséquilibres budgétaires peuvent 
toucher un grand nombre de personnes, qu’elles 
soient salariées, retraitées, entrepreneures ou 
sans emploi. Ce sont à ces familles que les Points 
conseil budget peuvent apporter une aide.

Inscrit dans la Stratégie de prévention et de lutte 
contre la pauvreté du Gouvernement en 2018, le 
déploiement de Points conseil budget est désormais 
effectif : 500 Points conseil budget maillent le 
territoire national depuis la fin de l’année 2021. Les 
Unions départementales des associations familiales 
(Udaf) ont été choisies par les services de l’Etat dans 
93 départements pour porter au moins un Point 
conseil budget. Dans la Manche, l’UDAF propose 
plusieurs points conseils budgets, à Martinvast et à 
Carentan. Ce service est gratuit.

■ Renseignements : UDAF de la Manche : 02 33 57 92 25

NewsUDAF infos

Elodie Godart, médiatrice familiale à l’UDAF,
intervient dans le webinaire « parents après la séparation ».

Des cafés parents
pour les parents solos
Initiée par l’UDAF de la Manche et des familles monoparentales, une 
association composée de mono parents s’est créée dans le département. 
En partenariat avec l’UDAF de la Manche, Familles rurales et l’espace 
des Parents de Coutances et de Saint-Jean-de-Daye, l’association « A 
l’asso des parents solos », qui vient en aide aux parents élevant seul leur enfants, 
a organisé en mars dernier des cafés parents. L’objectif : permettre aux parents 
d’échanger, tout en proposant en parallèle, des activités ludiques pour les enfants.

■ Contact : assoparentssolos50@gmail.com

PENSION ALIMENTAIRE
ACCOMPAGNEMENT BUDGÉTAIRE

ÉVÈNEMENT
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ÉTUDE
Afin d’observer et décrypter les 
impacts de la pandémie sur les 
usages et l’accompagnement au 
numérique au sein des familles, 
l’UNAF publie en partenariat avec 
l’Observatoire de la Parentalité et de 
l’Education Numérique (Open) une étude 
exclusive « PARENTS, ENFANTS & 
NUMÉRIQUE ». Pour l’UNAF, cette étude 
démontre un réel besoin de soutien 
de la part des parents qui se sentent 
dépassés.

Enfance et numérique 
Les parents ont besoin d’accompagnementSociété

Les parents 
méconnaissent et sous-
estiment les activités 
numériques de leurs enfants 
notamment sur l’utilisation 
des réseaux sociaux.

Le dialogue avec les 
enfants sur leurs pratiques 
numériques, quoiqu’en 
augmentation, reste encore 
insuffisant puisqu’il ne 
concerne qu’un parent sur 4.



 

1

PARENTS, ENFANTS & NUMÉRIQUE 

Une étude réalisée par

Avec le soutien de 

46 %
des parents ne se sentent pas ou pas 
suffisamment accompagnés sur les 
usages numériques des enfants.

Les parents évoquent des risques liés
aux pratiques numériques de leurs enfants.

51%
dépendance

49%
cyberharcèlement

43%
mise en contact
avec des inconnus

Alors que les enfants expriment des risques sur leur santé

43%
maux de tête

42%
difficultés
d’endormissement

39%
passivité

■ En savoir plus : unaf.fr

Les parents comme les enfants estiment passer trop de temps devant 
leurs écrans : 77 % pour les parents contre 62% pour les enfants.

La crise sanitaire a accéléré la croissance 
du temps d’écran au sein des familles :

44 %
des parents déclarent que
leur consommation d’écrans
a augmenté.

53 %
pour les enfants.

CHIFFRES CLÉS

SITES UTILES
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Pour un Français sur deux, la famille a une place plus importante qu’avant 
la crise sanitaire. À l’occasion de la campagne électorale, l’Union Nationale 
des Associations Familiales (UNAF) demande que la politique familiale soit 
inscrite parmi les priorités du prochain quinquennat et présente ses 15 
propositions pour donner confiance. 

Campagne présidentielle 
15 propositions de l’UNAF
pour donner confiance aux familles

Politique Familiale

propositions
pour donner
confiance aux

Élection Présidentielle
2022 - 2027

Retrouvez toutes nos propositions sur 

www.familles2022.fr
www.unaf.fr  I       @unaf_fr  

CONCILIATION AIDES AUX PARENTS

NIVEAU DE VIE

SOLIDARITÉS FAMILIALES

Renforcer la conciliation vie 
familiale - vie professionnelle : 
une clef pour favoriser l’emploi 
et sécuriser tous  
les parents

   Créer un congé parental, accessible à tous, 
mieux indemnisé.

   Garantir l’accueil des enfants jusqu’à l’entrée à 
l’école maternelle.

   Améliorer le complément mode de garde en le 
prolongeant jusqu’aux 10 ans de l’enfant.

   Faire de l’accueil périscolaire une priorité.

Soutenir les parents pour mieux 
protéger les enfants

   Mieux protéger les enfants sur le net.

   Réduire les délais de la Justice familiale.

Améliorer le niveau de vie  
des familles avec enfants

   Ouvrir l’accès des familles à certaines 
prestations familiales.

   Intégrer la composition familiale dans la 
fiscalité et les aides publiques.

   Face à la transition énergétique, mieux 
prendre en compte la charge d’enfant dans les 
aides (dépense de logement, de transport...).

   Développer le conseil et l’accompagnement 
budgétaires.

Accompagner les solidarités 
familiales en les articulant avec 
les politiques publiques

   Valoriser les métiers du soin et de 
l’accompagnement.

   Réduire le coût des EHPAD pour les personnes 
et leurs familles.

   Faciliter le recours au répit pour les aidants 
familiaux.

   Favoriser les donations intergénérationnelles.

   Améliorer les aides pour les jeunes en 
formation.

propositions
pour donner
confiance aux

Élection Présidentielle
2022 - 2027

Retrouvez toutes nos propositions sur 

www.familles2022.fr
www.unaf.fr  I       @unaf_fr  

CONCILIATION AIDES AUX PARENTS

NIVEAU DE VIE

SOLIDARITÉS FAMILIALES

Renforcer la conciliation vie 
familiale - vie professionnelle : 
une clef pour favoriser l’emploi 
et sécuriser tous  
les parents

   Créer un congé parental, accessible à tous, 
mieux indemnisé.

   Garantir l’accueil des enfants jusqu’à l’entrée à 
l’école maternelle.

   Améliorer le complément mode de garde en le 
prolongeant jusqu’aux 10 ans de l’enfant.

   Faire de l’accueil périscolaire une priorité.

Soutenir les parents pour mieux 
protéger les enfants

   Mieux protéger les enfants sur le net.

   Réduire les délais de la Justice familiale.

Améliorer le niveau de vie  
des familles avec enfants

   Ouvrir l’accès des familles à certaines 
prestations familiales.

   Intégrer la composition familiale dans la 
fiscalité et les aides publiques.

   Face à la transition énergétique, mieux 
prendre en compte la charge d’enfant dans les 
aides (dépense de logement, de transport...).

   Développer le conseil et l’accompagnement 
budgétaires.

Accompagner les solidarités 
familiales en les articulant avec 
les politiques publiques

   Valoriser les métiers du soin et de 
l’accompagnement.

   Réduire le coût des EHPAD pour les personnes 
et leurs familles.

   Faciliter le recours au répit pour les aidants 
familiaux.

   Favoriser les donations intergénérationnelles.

   Améliorer les aides pour les jeunes en 
formation.

Chiffres clés
(Source : UNAF)
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Des repas partagés 
Une belle maison de ville sur deux 
niveaux, en plein coeur de centre 
ville, dans une ruelle calme, à deux 
pas du jardin des plantes. C’est 
là qu’est implanté le dispositif 
d’habitat inclusif porté par l’UDAF 
de la Manche. Isabelle, aide a 
domicile de l’ADMR, qui intervient 
deux fois par jour au soutien des 
personnes, ouvre la grande porte 
d’entrée, déjà décorée à l’heure 
de Noël, en cette fin de mois de 
novembre. En haut de l’escalier qui 
domine un grand hall, c’est Alain, un 
des habitants du lieu, qui se propose 
pour faire la visite du propriétaire : 
« la cuisine toute équipée », puis 
la salle de bain « une par étage ». 
Il nous escorte ensuite par un large 
escalier qui mène à sa chambre 
privative mansardée, située au bout 
d’un large couloir de parquet en 
chêne massif. Dans cette grande 
demeure de 300 M2, seuls le salon 
et la cuisine sont partagés par 
les habitants. Ils y prennent leur 
repas dans la pièce principale, un 
immense salon salle à manger, 
équipée de meubles modernes et 
tables design, avec vue sur un jardin 
privatif. La maison est meublée par 
l’ETP d’Avranches, propriétaire du 
logement, et initiateur du projet 
avec l’UDAF de la Manche.

« On vit en petit comité »
Les trois colocataires de cette 
maison sont des jeunes retraités 
de l’ETP d’Avranches. Un centre 
d’aide par le travail qui accueille 
des personnes en situation de 
handicap. Daniel travaillait le 
bois, Gilles et Alain « la ferraille 
à la métallurgie ». A eux trois, 
plusieurs décennies d’ESAT, et 
de foyer d’hébergement annexé 
à leur lieu de travail. « Ici, il y a 
moins de monde qu’au foyer », 
témoigne Daniel, qui avoue ne pas 
regretter la vie en établissement. 
« C ’est plus calme. On vit en petit 
comité, chacun à son rythme ». 
Pour Gilles, 64 ans, c’est le même 
sentiment qui domine. « Je me 
sens mieux dans cette maison, il 
y a moins de bruit. »

La vie après l’ESAT mène 
souvent à l’EPHAD
Daniel a travaillé longtemps à 
la menuiserie de l’ETP. En fin 
de carrière, son temps partiel 
dépassait à peine 9 heures par 
semaine, « mais ça lui permettait de 
garder sa place d’hébergement. La vie 
après l’ESAT mène souvent à l’EPHAD 
et aux foyers d’accueil. « Les solutions 
alternatives d’hébergement sont 
manquantes pour ce type de profil », 
souligne Gaëtan FERCHAUX, directeur 
par intérim de l’UDAF de la Manche. 
Cette solution d’habitat inclusif basée 
sur la colocation, est plus adaptée 
pour des gens encore autonomes.
« Au foyer, à 22 heures, le portail 
est fermé, ajoute Alain. Ici, même s’il 
n’est pas forcément recommandé 
de sortir le soir, on sait qu’on peut 
ouvrir la porte, on a les clés ».

« Ici, on a les clés »

Le dispositif permet de recréer un cadre familial, basé sur 
l’entraide et la solidarité.

DOSSIER

REPORTAGE  Le second projet d’habitat 
inclusif porté par l’UDAF de la Manche, en 
partenariat avec l’ETP d’Avranches et l’ARS, 
avec le soutien du département, et de l’ADMR, 
a ouvert ses Portes le 30 septembre dernier. 
Cette maison de 300 m2, en plein coeur de 
centre ville, accueille 4 colocataires, en 
situation de handicap, qui y vivent dans des 
espaces privatifs, tout en partageant des 
espaces communs. Un projet innovant basé 
sur l’entraide et l’accompagnement social.

Habitat inclusif

Rencontre avec les habitants, au coeur du dispositif
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« Je me retape un peu »
Daniel touché par le diabète et 
une maladie du coeur, confie
« être fatigué ». Dans cette 
maison de ville à la déco 
chaleureuse, « il se retape un peu, 
même si à l’ESAT, il y avait des 
bons copains, qui lui manquent 
parfois ». L’acclimatation avec 
les autres colocataires a été 
plus compliquée pour lui. Mais 
aujourd’hui, il partage ses repas 
avec Alain et Gilles, qu’il a appris 
à mieux connaitre, malgré « des 
débuts difficiles ». Daniel a un 
naturel solitaire. « Toutefois, 
c’est lui, le matin, qui prépare le 
café pour tout le monde ».
Ce qu’il aime ? « Les fleurs et le bol 
d’air ». Depuis plusieurs années, 
Daniel marche seul, sans limites 
de kilomètres, sans forcement 
d’itinéraire conçu à l’avance. Il 
parcoure la ville dans tous les 
sens, connait ses moindres rues 
pavées, ses moindres prés carrés 
de végétation, « dès qu’il y a une 
fleur, je m’arrête ». Contemplatif 
de la nature qui l’entoure, Daniel 
aime la tranquillité du jardin des 
plantes, à quelques encablures de 
la maison qu’il aime empreinter 
au retour de ses longues marches 
en solitaire. Le foyer d’accueil 
qui l’hébergeait auparavant 
était éloigné du centre ville. Ici, 
la maison qu’il occupe avec les 
autres colocataires « est en plein 
coeur de tout ».

« Le matin, c’est Gilles qui va 
chercher le journal »
Toutes les semaines, une cagnotte 
commune est constituée avec un 
peu d’argent liquide, qui permet 
d’acheter le pain. C’est Gilles 
qui s’y colle. « Au départ, il ne 
sortait pas du tout, inquiet à 
l’idée de se repérer tout seul », 
témoigne Doriane, animatrice de 
vie sociale à l’UDAF de la Manche. 
« C’est Alain qui l’a accompagné 
la première fois, dans les rues 
du centre commerçant. Alain 
lui aime sortir, il connait bien la 

ville » souligne Doriane, qui vieille 
sur le bien être des habitants. 
Des habitants, qui font preuve de 
bienveillance les uns envers les 
autres. « L’entraide est un des 
principes moteur du dispositif ».

« Ma famille est aux abonnés 
absents »
Chacun arrive avec son histoire. Les 
histoires de vies personnelles y sont 
parfois compliquées, jalonnées par 
le handicap, un handicap parfois 
multiple, avec souvent en point de 
mire une vie familiale douloureuse, 
qui fait aussi partie de l’histoire.
« Depuis que mon frère est parti à 
cause de son cancer, je ne connais 
plus personne dans la famille ». 
Sa famille à Daniel, « elle est aux 
abonnés absents ». Daniel est 
placé sous mesure de protection 
depuis de longues années dans 
une association tutélaire, comme 
c’est souvent le cas, « quand il 
n’y plus de famille pour prendre 
en charge la tutelle ». Plus de 
famille ne veut pas dire que la 
famille n’existe pas, chez Alain, elle 
existe probablement, mais elle est 
absente de sa vie.

« Recréer un cadre familial »
Gilles lui, va passer Noël chez son 
frère dans le Sud Manche. Daniel 
passera le réveillon avec Alain son 
coloc, dans leur nouvelle demeure
« leur premier réveillon chez eux ».
« On prépare déjà le menu », 
informe Isabelle, l’auxiliaire de 
vie sociale, avec sa collègue 

de l’ADMR Anne Sophie, les 
accompagne dans les taches 
quotidiennes. Les professionnels 
se plient en quatres pour essayer 
de recréer un lien familial.
« Le champagne du réveillon 
est déjà acheté, en promo, avec 
modération évidemment ».
Le budget est serré, « mais 
on essaie de faire plaisir ».
Les colocataires partagent les 
charges d’alimentation, 60 euros 
chacun par semaine. « Le lundi, 
c’est la course », explique Isabelle 
de l’ADMR, « dans tous les sens 
du terme, aux bonnes affaires 
notamment, il faut que tout tienne 
dans le budget ». Chaque semaine 
elle est accompagnée d’un habitant. 
Ce n’est pas obligatoire, « mais 
il y a toujours eu un candidat ».
Cette semaine, c’est Alain qui s’y 
colle. « Il a choisi le menu, car 
c’est lui qui cuisine le lundi ». 
Chaque semaine, les menus sont 
décidés collégialement et préparés 
en commun. Une obligation dans 
cette maison partagée, ou tout est 
soumis à la majorité des voix. De 
la déco sur les murs, aux menus 
de la semaine, les décisions sont 
prises collégialement.

Des ressources mutualisées
Pour l’aspect budgétaire, le 
principe est le même. Le dispositif 
repose sur une mise en commun, 
d’une partie des ressources dont 
bénéficie chaque personne, qui 
sont mutualisées et permettent 
le financement de l’intervention 

DOSSIER
Habitat inclusif



8 # Le magazine des associations familiales de la Manche
Sortie à la foire agricole de Saint-Hilaire-du-Harcouët

de deux aides à domicile. Les 
colocataires partagent les 
charges mensuelles, et le loyer, 
300 euros par locataire. Une 
solution plutôt économique pour 
les habitants, bien en dessous 
du cout d’un EPHAD. Les 
locataires, une fois les charges 
payées conservent une bonne 
partie de leurs ressources, ce 
qui permet de financer des 
activités et des loisirs.

Un programme d’activités 
élaboré en commun
Avec l’aide de Doriane, 
l’animatrice de vie sociale, 
ils élaborent des projets 
d’activités, des sorties, au gré 
de leurs envies. « Nous avons 
organisé une sortie à Alligator 
bay, pourtant j’ai horreur des 
reptiles », avoue Doriane, 
sous les yeux amusés mais 
bienveillants, des colocataires. 
Avec le précieux soutien de 
leur animatrice, les habitants 
pratiquent plusieurs activités 
à domicile : arts plastiques, 
bricolage, art créatifs... Dans 
le grand garage au sous sol, ils 
ont retapé un tabouret, repeint 
des meubles abimés par le 
temps à qui ils ont redonné une 
seconde chance. Doriane, qui 
oeuvre depuis longtemps dans 
le secteur du médico social, est 

à l’écoute des colocataires, et 
se démène pour proposer des 
sorties suivant la volonté de 
chacun. En amont, elle passe 
des coups de fil aux offices 
de tourisme, aux mairies, aux 
associations, pour dénicher des 
activités. « Gilles est passionné 
par les tracteurs. On a donc 
organisé une sortie à la foire 
agricole de Saint-Hilaire ».

Doriane, comme pour les 
premiers pas, les accompagne 
au départ, quand il s’agit 
d’une première activité, mais à 
l’arrivée ils font tout seul « Alain, 
voulait aller à la piscine, je l’ai 
accompagné pour le vestiaire, 
les jetons, maintenant il s’y 
rend seul. Idem, pour Gilles, 
qui voulait faire de la marche 
à pied, mais qui ne voulait pas 
quitter son salon, en l’absence 
repère géographique. « Lors 
de la première marche, elle l’a 
accompagné », maintenant, il 
organise ses propres prome-
nades, et ses itinéraires de 
sorties aux alentours du 
domicile. « L’idée du dispositif, 
c’est aussi d’autonomiser, 
d’accompagner vers plus d’au-
tonomie ».

Habitat inclusif
DOSSIER

Autonomiser, mais aussi privilégier 
les moments d’entraide. « Les 
moments partagés sont là pour 
unir les locataires ». Le lien social 
se crée à l’intérieur et a l’extérieur. 
Même si chacun à ses fêlures, 
ses blessures, comme Daniel, 
« inquiet pour son diabète »,
ou Gilles « qui redoute souvent 
le regard de l’autre ». « Il 
faut gérer les inquiétudes ».
Isabelle, Anne-Sophie et Doriane 
passent beaucoup de temps à 
accompagner, à soutenir, prêtant 
l’oreille à leurs angoisses. « Ici, on 
écoute beaucoup ».

« Quand l’un a peur, l’autre 
accompagne »
On écoute les inquiétudes, en 
y répondant par la convivialité.
« On essaye de coller à l’instant, 
dans le mesure du possible, 
en privilégiant les moments 
de convivialité ». Lutter contre 
l’isolement est un des objectifs 
du dispositif. Une sortie a été 
organisée mi-décembre, un bal 
des aînés. Gilles adore danser. 
Alain, lui, il préfère écouter 
de la musique « mais jamais 
trop tard ». Chaque colocataire 
a le respect de l’autre. La 
bienveillance est de rigueur 
dans cette maison partagée.

Solidarité et entraide

Doriane, animatrice de vie sociale de l’UDAF, et Isabelle,
auxiliaire de vie de l’ADMR, qui accompagnent les habitants.

« Quand l’un a peur,
l’autre accompagne ! »
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ÉCLAIRAGE  À l’approche de 
la Conférence des métiers 
du secteur social et médico-
social, qui s’est tenue en 
février, l’Inter Fédération de 
la Protection Juridique des 
Majeurs (IF-PJM) qui réunit la 
FNAT, l’UNAF et l’UNAPEI, a 
demandé   au Premier ministre 
que les métiers de la protection 
juridique des majeurs soient 
enfin reconnus et revalorisés à la 
hauteur de leurs engagements, 
de leurs compétences et de 
leurs responsabilités.

Depuis plusieurs années, les 
décideurs publics interpellés
Depuis plusieurs années, l’IF-PJM 
interpelle les décideurs publics afin 
d’obtenir la reconnaissance de la 
profession de mandataire judiciaire 
à la protection des majeurs.
L’étude d’impact « Protection 
juridique des majeurs : et si 
ça n’existait pas ? » publiée en 
octobre 2020 démontre qu’1€ 
investi par l’Etat dans la protection 
des majeurs génère 1,5€ de 
gains socio-économiques pour 
l’ensemble de la société. Pour l’IF-
PJM, les salaires des mandataires 
judicaires à la protection des majeurs 
des services associatifs doivent 
être revalorisés à hauteur de leurs 
compétences et responsabilités. 
L’IF-PJM demande une augmentation 
minimum de 300 € bruts et une 
véritable revalorisation des carrières.

Assurer un accompagnement 
efficient des personnes protégés
Afin d’assurer le respect des droits 
et un accompagnement digne et 
efficient des personnes protégées, le 
gouvernement s’est engagé, lors de 
l’examen de la loi de finances 2022, à 
déployer des moyens afin de recruter 
des professionnels supplémentaires 
dans les services associatifs et ainsi 
diminuer leur charge de travail.

Des moyens insuffisants
Cependant, les moyens accordés 
restent largement insuffisants et ne 
répondent pas au problème crucial 
du trop faible niveau de rémunération 
qui rend la profession peu 
attractive et soulève des problèmes 
importants de recrutement et de 
fidélisation. Alors qu’ils exercent 
des responsabilités importantes, 
les mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs salariés qui 
interviennent auprès des personnes 
vulnérables, perçoivent 1350 € nets 
en début de carrière, soit seulement 
7 % de plus que le SMIC net.

Valoriser à hauteur de 
compétences
Pour l’IF-PJM, les salaires des 
mandataires judicaires à la 
protection des majeurs des services 
associatifs doivent être revalorisés 
à hauteur de leurs compétences et 
responsabilités. L’IF-PJM demande 
une augmentation minimum 
de 300 € bruts et une véritable 
revalorisation des carrières.

L’UNAF note que l’avis du 
Conseil économique et social 
et environnemental (CESE), 
dans son dernier rapport, sur 
les métiers en tension pointe 
les difficultés de recrutement 
de plus en plus aigües dans les 
métiers du social et du médico-
social : protection juridique 
des majeurs, protection de 
l’enfance, aide à la personne 
ou animation et intervention 
sociale.

L’UNAF, membre de l’inter-
fédération PJM réclame 
depuis plusieurs années une 
augmentation des moyens de la 
protection juridique des majeurs, 
afin de renforcer le recrutement 
de professionnels et améliorer 
véritablement l’attractivité des 
métiers. 320 000 personnes, 
c’est le nombre de personnes 
accompagnées par les associations 
tutélaires comme les UDAF. Avec 
le vieillissement de la population 
dans les années à venir qui devrait 
amplifier, on estime que 2 millions 
de personnes pourraient être ainsi 
concernées par une mesure de 
protection.

■ En savoir plus : unaf.fr 

L’urgence de reconnaître 
Les métiers de la protection juridique des majeurs

Mandataire 
judiciaire 
Des difficultés
de recrutement

PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS Services de l’UDAF
SOCIAL
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RENCONTRE
Elodie Godard est médiatrice 
familiale à l’UDAF de la Manche. 
Elle reçoit des couples séparés 
en situation de conflits, dans 
le but de renouer le dialogue 
et d’apaiser les tensions dans 
l’intérêt des enfants. « C’est le 
conflit plus que la séparation 
qui met les enfants en 
difficulté ». D’où la nécessité 
pour les parents de maintenir 
le dialogue.

En quoi consiste la médiation 
familiale ?
La fin d’une vie de couple 
entraine parfois une période 
de crise, au cours de laquelle 
la communication devient 
difficile voire impossible. Les 
émotions de chacun peuvent 
venir parasiter les esprits, ce qui 
empêche d’accéder à un dialogue 
constructif. La médiation 
familiale permet justement 
d’aborder les problèmes 
engendrés par la séparation, en 
prenant en compte de manière 
très concrète les besoins de 

chacun et en priorité ceux des 
enfants. Le but est de protéger, 
les enfants du conflit. Plus que 
la séparation, c’est le conflit 
qui peut mettre en difficultés 
les enfants, d’où l’intérêt de 
maintenir le dialogue entre les 
parents.

Le rôle du médiateur ?
La médiation familiale est un 
espace confidentiel, d’écoute, 
de dialogue et de négociation, 
en présence d’un médiateur 
familiale diplômé d’Etat, neutre 
et impartial. Ce dernier est 
garant du bon déroulement des 
échanges, de l’écoute mutuelle 
et du respect, dans un objectif 
d’apaisement des relations et 
de reprise du dialogue. Même 
séparés, les parents restent 
co-parents. Dès lors, l’objectif 
pour les deux parents est de 
passer du couple conjugal au 
couple parental, dans l’intérêt de 
l’enfant. La médiation familiale 
accompagne sur ce terrain là.

Quand peut se mettre en 
place une médiation ?
Une médiation familiale peut se 
mettre en place à tout moment, 

que ce soit dès l’annonce de la 
séparation, au bout de quelque 
mois ou même plusieurs années 
après. Les changements de 
vie, les évolutions individuelles, 
les enfants qui grandissent 
nécessitent parfois de se 
réorganiser et une médiation 
familiale peut aider à cela. Nous 
intervenons à partir du moment 
où les personnes souhaitent 
s’engager dans un processus 
visant à renouer un dialogue, 
prendre des décisions ensemble. 
Nous pouvons recevoir tous 
les membres de la famille en 
situation de rupture de liens: 
parents, grands-parents, ado-
lescents, enfants, jeunes adultes, 
frères et soeurs…

Quels sont les sujets abordés ?
Les sujets abordés sont variables 
selon les situations et les 
souhaits des personnes. Nous 
pouvons par exemple parler de 
l’organisation quotidienne pour 
les enfants telles que la résidence 
classique ou alternée, les 
vacances, la scolarité, la santé, 
la prise en charge financière…
Il peut également être question 
du partage des biens ou des 

La médiation familiale pour résoudre les conflits

PARENTALITÉ SÉPARÉEServices de l’UDAF
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À qui s’adresse 
la médiation 
familiale ?

Les médiateurs familiaux
de l’UDAF de la Manche

Aux couples mariés ou non 
en difficultés pour organiser 
une séparation, parents 
séparés en conflit au sujet des 
enfants ou souhaitant modifier 
leur organisation

Aux grands-parents 
souhaitant garder des liens 
avec leurs petits-enfants

Frères et soeurs en conflit 
suite à une succession ou à la prise 
en charge d’un parent vieillissant, 
familles recomposées en 
conflit relationnel

Aux parents en rupture de 
liens avec leurs enfants 
adolescents ou jeunes majeurs

difficultés parentales. C’est 
avant tout les personnes elles 
même qui décident du sujet 
qu’ils souhaitent aborder et 
de l’organisation qu’ils vont 
choisir de mettre en place. La 
médiation familiale permet de 
se réapproprier les décisions 
de sa vie sans passer par 
le Juge. Nous pouvons 
accompagner à la rédaction de 
projets d’entente parentaux.*

Comment démarrer une 
médiation ?
Une démarche de médiation 
familiale débute toujours par 
un entretien d’information 
sur ce qu’est la médiation 
familiale d’une durée d’une 
demi-heure à une heure. 
A l’issue de cette première 
rencontre, les personnes 
peuvent donner ou non leur 
accord pour s’engager dans 
une démarche de médiation 
familiale. Le consentement est 
libre et réinterrogé à chaque 
fin de séance. L’entretien 
d’information est non payant, 
il est financé en totalité par le 
Caisse Nationale d’Allocations 
Familiales. Les suivants sont 
payants selon un barème établi 
par la CNAF en fonction des 
ressources des personnes. Par 
exemple, pour une personne 
percevant un salaire au SMIC, 
le montant sera de 5€.

*Il s’agit de reprendre par écrit tous les points d’accords trouvés par les parents en médiation familiale. Ce 
document peut selon les souhaits des personnes faire l’objet d’une homologation par le Juge aux Affaires 
Familiales, ou être transmis aux avocats et servir de base à la rédaction de conventions parentales.

■ Renseignements :
UDAF DE LA MANCHE
291, rue Léon Jouhaux
50000 St-Lô

 02 33 57 92 25
 mediationfamiliale@udaf50.fr

Élodie GODARD
Médiatrice familiale
Avranches/Saint-Lô

 02 33 57 92 25
 mediationfamiliale@udaf50.fr

Lieux de permanences :
MJD de Saint-Lô, CCAS Saint-
Hilaire du Harcouët, Forum 
du Mortainais

Patrice MAUROUARD
Médiateur familial
Cherbourg

 02 33 57 92 25
 mediationfamiliale@udaf50.fr

Lieux de permanences :
Antenne UDAF de Cherbourg

Services de l’UDAF
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ZOOM  L’UDAF de la Manche est une 
association, loi 1901. Elle est composée 
d’un conseil d’administration, constituée 
de membres des associations adhérentes. 
Le conseil d’administration décide des 
orientations de l’institution tant en matière 
de gestion et d’organisation, que de 
positions à prendre.

2 
QUESTIONS
À HERVÉ 
BURNOUF

Être administrateur
à l’UDAF de la Manche

Président de l’Union des familles laïques de Cherbourg (UFAL),
il est entré au Conseil d’administration de l’UDAF en 2021.
Pourquoi avoir rejoint le conseil d’administration de l’UDAF ?
J'ai relancé avec des camarades l'UFAL de Cherbourg et du Cotentin en septembre 2020 , 
entre deux confinements. Après la remise en route administrative, nous avons demandé la 
réintégration de notre association familiale laïque au sein de l'UDAF en début d'année 2021. 
Le Conseil d’administration de l'UDAF de la Manche nous a accepté au printemps et nous 
avons intégré le CA lors de l'AG en juin 2021. Notre objectif est de faire entendre notre voix, 
celle d'une association familiale et laïque au sein d'une association regroupant diverses 
sensibilités.

Quel est votre rôle au sein du CA ? Qu’en attendez-vous ?
Pour l'instant, c'est un rôle d'écoute et d'apprentissage, j'ai malheureusement à cause du 
COVID manqué deux CA depuis la rentrée. Mais nous avons bien l' intention de prendre part 
aux débats et de faire entendre la voix laïque dans l'intérêt des familles et d'être vigilants à 
la bonne marche démocratique du Conseil d’administration.

Qui sont les administrateurs ?
• Ils sont issus des associations familiales 

adhérentes à l’UDAF.

• Pour la moitié, ils sont désignés par leurs 
associations tous les deux ans, pour l’autre 
moitié, ils sont élus lors de l’assemblée 
générale, pour une durée de 4 ans.

• Actuellement, 28 administrateurs siègent au 
conseil d’administration de l’UDAF de la Manche.

• Les administrateurs sont bénévoles. 28
administrateurs

4 ans
par mandat

Quel est le rôle de l’administrateur ?
• Au cours du Conseil d’Administration, 

l’administrateur se prononce sur la gestion 
courante de l’UDAF et de ses services 
mais également sur des sujets de politique 
familiale.

• Les échanges sont nombreux et chacun 
présente son point de vue avec l’éclairage 
de la connaissance des réalités des familles, 
tout en respectant l’avis des autres. L’objectif 
final est d’aboutir à une prise de position 
collective dans l’intérêt des familles.

• Le conseil d’administration rend compte 
annuellement de son activité lors de 
l’assemblée générale.

• Les administrateurs peuvent exercer des 
mandats de représentation auprès des 
pouvoirs publics. L’UDAF est présente dans 
dans les CCAS du département ainsi que 
dans 79 instances publiques (CAF, CPAM, 
etc.), recouvrant des domaines très diversifiés 
touchant à la famille.

Administrateur de l’UDAFZOOM
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AGENDA
L’association EFA (Enfance et 
Familles d’Adoption), propose 
tous les deux mois, à Avranches, 
un rendez-vous d’échanges 
entre familles adoptantes, ou 
souhaitant adoptés.

Tous les deux mois, un petit 
groupe de bénévoles, de 
l’association Enfance et Familles 
d’Adoption accueille autour d’un 
café, des parents qui ont adopté, 
mais aussi des futurs parents 
en attente « Un soir tous les 
2 mois, nous nous retrouvons 
pour prendre des nouvelles 
des procédures en cours, 
pour partager les difficultés 
rencontrées et pour s’entraider 
grâce aux expériences des 
uns et des autres », explique 
Corinne Granger, présidente de 
l’association depuis 2020.

Des parents très demandeurs
Moment d’échanges, chaleureux 
et conviviaux, les cafés adoption 
existent depuis deux ans. « De 
plus en plus de participants 
nous rejoignent notamment 
des futurs parents, en début de 
procédure, très demandeurs ».

Le chemin adoption n’est pas 
un long fleuve tranquille
« L’attente est un moment éprouvant 
de doutes et d’incertitudes qui dure 

en général plusieurs années après 
l’obtention de l’agrément délivré 
par le Conseil départemental 
après évaluations sociales et 
psychologiques », soulignent les 
membres de l’association.
« Les postulants doivent parfois 
faire face à des déceptions 
importantes lorsqu’un projet 
parental s’annule pour des 
raisons extérieures. Ils doivent 
alors remettre toute leur énergie 
vers un nouveau projet. »

Une nouvelle équipe
Ceux qui ont porté cette structure 
pendant des années ont informés 
leur souhait de « passer la main ».
Le bureau est désormais constitué 
de C. Granger (présidente), V. 
Galopin (secrétaire) et B.Poignet 
(trésorière). 
Les objectifs à venir : « créer 
un statut officiel des deux café 
adoption dans la Manche, à 
Avranches et Cherbourg et 
consolider le partenariat avec 
le réseau REAAP, d’aide à la 
parentalité ». Des actions sont 
également prévues en 2022 
en cours, avec des réunions 
conférences et des journées 
d’échanges avec les familles.

■ Renseignements : 
  efa50.infos@gmail.com

www.adoptionefa.org/departements/
efa-50/

Café adoption pour aider les parents

> Préparer et 
guider les futurs 

parents dans 
une procédure 

d’adoption

NOS MISSIONS

> Aider
les adoptés

> Soutenir 
les nouveaux 

parents adoptants 
dans la 

parentalité

SERVICES APPORTÉS
• Café-adoption à Avranches 

et Cherbourg

• Site avec une boite mail en 
lien avec les adhérents

• Accès à la revue « Accueil 
» spécialisée sur le sujet de 
l’adoption

Associations

PUBLICATION



14 # Le magazine des associations familiales de la Manche

Dans son projet associatif 2018-
2023, l’APEI Centre-Manche 
s’est engagée à soutenir 
les démarches en faveur de 
l’autoreprésentation.
C’est ainsi qu’un groupe de 
pilotage, formé de professionnels 
et d’administrateurs, a mis 
en place des rencontres entre 
professionnels des différents 
établissements pour informer et 
sensibiliser sur ce thème, puis 
des rencontres en direction des 
personnes accueillies. C’est dans 
ce cadre que Lahcen ER RAJAOUI, 
travailleur dans un ESAT du Nord 
et Président de l’association 
Nous Aussi, est venu parler de 
son expérience. « Nous Aussi » 
est la première association de 
représentation de personnes 
handicapées intellectuelles par 
des personnes handicapées 
intellectuelles et son slogan est 
« Rien pour nous sans nous ».

Après la création fin 2019 d’une 
délégation locale d’une vingtaine 
de personnes, mise à mal 

par le Covid en 2020 faute de 
pouvoir se réunir facilement, des 
travailleurs des ESAT de l’APEI 
Centre-Manche relancent la 
dynamique, un nouveau bureau 
est élu au printemps 2021.

De nouvelles réunions ont permis 
à de nombreux travailleurs de 
pouvoir évoquer les thèmes 
pour lesquels Nous Aussi devra 
s’impliquer. Le problème majeur 
est l’accessibilité : lieux de loisirs 
et culture, déplacements, accès 
aux soins de façon adaptée. Il y a 
aussi le manque de considération 
ressenti trop souvent dans la 
rue, dans des magasins et aussi 
au sein d’administrations.

La Manche, territoire 100% inclusif, 
a bien compris cette démarche. 
Plusieurs municipalités (via 
les commissions communales 
d’accessibilité) et les services 
de la Direction de l’Autonomie 
du Conseil Départemental 
(pour créer un document sur 
la citoyenneté et le vote) ont 
commencé à échanger avec la 
section locale de Nous Aussi.

D’autres thèmes leur tiennent 
à coeur : les échanges avec les 
représentants des organismes 
de protection des majeurs, le 
soutien à la parentalité, l’accès 
au logement…

Nous souhaitons beaucoup de 
volonté et de réussite à la section 
locale pour changer le regard de 
la société et que les personnes 
handicapées intellectuelles 
soient considérées comme des 
citoyens à part entière. Elles sont 
prêtes à relever le défi, mais la 
société et leurs familles doivent 
elles aussi évoluer.

■ Contact : 
nousaussicentremanche@gmail.com

APEI Centre-Manche et 
Délégation locale de Nous Aussi

Association de représentation
des personnes handicapées

AUX ASSOCIATIONS
La paroleAssociations

Les articles publiés dans cette rubrique sont sous la responsabilité seule et entière des associations signataires.

NOUS AUSSI CENTRE MANCHE

Déléguée locale : Sophie Helouis

Déléguée adjointe : Véronique Letenneur

Secrétaire : Eric Meillon

Trésorier : Samuel Richard

Samuel RICHARD, Eric MEILLON, Sophie HELOUIS et Véronique LETENNEUR.

> Retrouvez la version FALC



Mars 2022 # 15  

Présentation 
Nous Aussi est une association de personnes handicapées intellectuelles.

Les dirigeants sont des personnes handicapées intellectuelles.

On appelle cela l’auto-représentation.

Son slogan est « Rien pour nous sans nous ».

Une délégation locale de Nous Aussi a été créée en 2019.

Le Covid a empêché les personnes de se rencontrer en 2020.

Peu d’actions ont été engagées. 

De nouvelles personnes ont voulu dynamiser la délégation locale.

Un nouveau bureau est élu au printemps 2021 :
• Déléguée locale : Sophie Helouis
• Déléguée adjointe : Véronique Letenneur
• Secrétaire : Eric Meillon
• Trésorier : Samuel Richard

L’accessibilité
La délégation commence par agir pour l’accessibilité.

L’accessibilité signifie rendre plus faciles les déplacements,
les démarches administratives, les soins médicaux…

La délégation échange avec les villes.

La délégation échange avec le Conseil départemental.

L’APEI Centre-Manche soutient la délégation.

Les familles et la société doivent aussi accompagner 
les personnes dans cette démarche d’auto-représentation.

QU’EST-CE QUE LE FALC ?

Facile à lire et à comprendre 
(FALC) désigne un ensemble 

de règles ayant pour finalité de 
rendre l’information facile à lire 

et à comprendre, notamment 
pour les personnes en situation 

de handicap intellectuel.Version FALC

Associations
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S’abonner, c’est facile !
La revue

« Familles de la Manche »
paraît chaque trimestre
Pour vous abonner, retournez le bulletin 
ci-dessous accompagné d’un chèque de 
1€ pour quatre numéros.

Nom : ..........................................

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

.....................................................

Code Postal :...............................

Ville : ...........................................

 Souscrit un abonnement d’un an 
(4 numéros), ci-joint chèque de 1 € en 
règlement.

Agenda des familles

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

paraît chaque trimestre 
• Pour vous abonner : retourner le bulletin ci-dessous 
accompagné d’un chèque de 1 € pour 4 numéros. 
Nom : ..........................................................  
Adresse : ....................................................  
....................................................................  
Code Postal : ..............................................  
Ville : ...........................................................  
q Souscrit un abonnement d’un an (4 numéros), 
ci-joint chèque de 1 € en règlement.
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ASSOCIATION FAMILIALE SAINT-LOISE 
BOURSE AUX VETEMENTS D’ÉTÉ 2020 

Vendredi 3 et samedi 4 avril, de 9h à 17h30 
Salle Salvador Allende - Rue Saint-Thomas - Saint-Lô 

Dépôt : réservé aux adhérents, le Jeudi 2 Avril 2020, de 10h à 17h30 
Reprise des invendus : lundi 6 Avril de 13h à 17h30 

Cette bourse concerne tous les vêtements d’été pour hommes, femmes et 
enfants ainsi que la layette. Contact : 02 33 45 82 86

Les associations familiales  
membres de l’UDAF

Nathalie  
LIÉGEARD 
02 33 05 16 41 
Devis gratuit par téléphone

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

15 rue du Belle - 50000 SAINTLÔ

ASSURANCES ET PLACEMENTS
AFTC 50

www.UDAF50.fr

ASSOCIATION FAMILIALE DE DE CHERBOURG 
BOURSE AUX VETEMENTS D’ÉTÉ 2020 

Mardi 12 mai de 14h à 18h et mercredi 13 mai de 10h à 17h 
Salle des Fêtes Place Centrale - 50100 Cherbourg-Octeville 

Inscriptions : le vendredi 24 avril, les mardis 28 avril et 5 mai,  
le jeudi 7 mai de 14h à 17h - A.F.A.C Parking Gambetta/Fontaine 

Contact : 07 83 97 43 26

ASSOCIATION FAMILALE DU MORTAINAIS 
BOURSE AUX VÊTEMENTS DE PRINTEMPS 2020 

En avril : mardi 7 de 17h à 21h, mercredi 8 de 9h30 à 19h 
jeudi 9 de 9h30 à 12h avec -20% 

Salle des Fêtes du COSEC de Mortain-Bocage 
Pré-inscriptions : lundi 16 mars de 9h à 11h et de 15h30 à 18h30  

au Forum du Mortainais et mercredi 18 mars de 10h à 12h à la ludothèque. 
Dépôt : réservé aux adhérents, lundi 6 (14h/19h) et mardi 7 avril (10h/12h) 

Reprise des invendus : vendredi 10 avril de 12h30 à 16h 
L’association retient 10% sur le montant des articles vendus 

Informations : ludomortain.blogspot.fr - 06 81 14 12 53 ou 02 33 59 03 91

UDAF-printemps-2020.qxp_Mise en page 1  16/03/2020  12:02  Page 12

Agenda

Sous toutes réserves, en 2022, l’Association Familiale
Saint-Loise organisera les Bourses suivantes :

Bourse aux vêtements d’hiver
Dépôt : Jeudi 6 octobre 2022 de 10h à 17h 30
Ventes : Vendredi 7 et samedi 8 octobre 2022 de 9h à 17h 30
Reprise des invendus : lundi 10 octobre 2022 de 13h30 à 17h30

Bourse de Noël
Dépôt : jeudi 08 décembre 2022 de 10h à 17h 30
Ventes : vendredi 09 et samedi 10 décembre 2022 de 9h à 17h 30
Reprise des invendus : lundi 12 décembre 2022 de 13h30 à 17h 30

Ludothèque « Le Miljeux » à Mortain 
Sortie familiale : samedi 26 mars 2022 à 20h30 à Isigny-le-buat. En partenariat avec la saison culturelle de la 
communauté d’agglomération Mont Saint-Michel Normandie.

Spectacle : « Comment le vent vient à l’oreille ? » création musicale et circassienne sous chapiteau.
Coproduction : Surnatural orchestra/cirque inextrémiste/Mont Saint-Michel Normandie.

Renseignements et inscriptions : associationfamilialemortainais@gmail.com / 02.33.59.75.28

Du 9 au 13 mai 2022
Salle des fêtes du COSEC à Mortain

Pré-inscription : lundi 25 avril de 9h 
à 11h et de15h30 à18h30 au Forum du 
Mortainais et mercredi 27 avril de 10h à 
12h à la ludothèque de Mortain

Dépôt : lundi 9 mai de 14h à 19h
et mardi 10 mai de 10h à 12h

Vente : mardi 10 mai de 17h à 21h
mercredi 11 mai de 9h30 à 19h
Jeudi 12 mai de 9h30 à 12h (-20% sur tout)

Reprise des invendus : vendredi 13 mai 
de 12h30 à16h

Application du protocole sanitaire en vigueur.

Familles de France Association Familiale 
Saint-Loise Bourses aux vêtements 2022

Association familiale
du Mortainais
Bourses aux vêtements 
2022


