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ACTUALITÉS  Nationale

 Chiff res clés 
LA JUSTICE FAMILIALE TOUCHÉE PAR 
DES DIFFICULTÉS...

18 MOIS pour obtenir une 
décision ou une révision par le 
Juge aux affaires familiales
Comment permettre l’exercice d’une co-parentalité 
apaisée alors que les délais de justice n’ont cessé de 
s’allonger sous l’effet conjugué d’un manque de JAF 
et de greffi ers, et de la crise sanitaire liée au Covid.

MÉDICO-SOCIAL
> Les métiers de l’administratif 
« oubliés du Ségur »

Les métiers du médico-social constituent des appuis 
indispensables pour les solidarités familiales. Ces métiers, 
parmi lesquels ceux liés à la protection Juridique des Majeurs, 
souffrent d’une attractivité de plus en plus préoccupante, qui 
compromet le développement, voire le maintien de services 
aux familles et aux personnes vulnérables. 

«  La prime Ségur a constitué une première réponse 
mais certains professionnels n’en ont pas bénéfi cié  », 
souligne l’UDAF de la Manche, notamment les métiers de 
l’administratif (secrétaires assistantes de mandataires, 
secrétaires, fonctions supports, accueil, etc.), qui contribuent 
à l’accompagnement des personnes vulnérables et à la 
cohésion sociale. « Une démarche plus globale et cohérente 
de revalorisation de l’ensemble de ces métiers doit être 
poursuivie, afi n qu’ils agissent en complémentarité avec les 
solidarités familiales. L’attractivité des métiers concerne 
l’ensemble de la fi lière, y compris les professions de 
moindre visibilité » ajoute l’UDAF de la Manche.

ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES 
ÂGÉES
> Le secteur lucratif prend trop de place !

Dans de nombreux secteurs comme l’accompagnement 
des personnes âgées, «  les opérateurs à but lucratif ont 
pris une place très importante ces dernières années  », 
souligne l’UNAF. « Les associations sont ainsi de plus en 
plus soumises par les pouvoirs publics à des procédures 
de mise en concurrence qui peuvent les fragiliser face à 
des acteurs à but lucratif plus aguerris aux démarches 
de nature commerciale. Cette place croissante du secteur 
à but lucratif interroge, au vu du coût pour les fi nances 
publiques et pour les familles et au regard des scandales 
récents. Dans un objectif de bon usage des fonds publics 
et de protection des personnes et des familles, les 
exigences de contrôle, de qualité et de transparence du 
modèle économique doivent être renforcées et viser tous 
les opérateurs ».

DÉMARCHE ADMINISTRATIVE EN LIGNE
> Le 100 % numérique doit être une option, 
pas une obligation

De nombreux services administratifs ne sont plus 
disponibles qu’en ligne. Pourtant, tout le monde n’a pas 
accès au numérique. Si les dispositifs tels que les conseillers 
numériques doivent être mieux déployés et pérennisés, il 
est important que les démarches administratives restent 
accessibles hors d’un canal numérique qui peut exclure 
les catégories de la population déjà les plus fragilisées. 
Pour l’UNAF,  «  il faut proposer au moins un canal non-
numérique pour toute démarche administrative. L’objectif 
de 100 % de services et démarches administratives 
dématérialisés doit être une option et non le seul moyen 
d’accès à la démarche ».
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ACTUALITÉS  Manche

> L’UDAF DE LA MANCHE
Invitée par France Bleu et RCF

Élodie Godard, médiatrice familiale à l’UDAF 50, était 
l’invitée de France Bleu Cotentin et RCF, afi n d’évoquer la 
médiation familiale, dans le cadre du dispositif de la CAF et 
de l’UDAF de la Manche, « Parents après la séparation ».

> Assemblée générale
L’UDAF A RÉUNI SES ASSOCIATIONS  
Vendredi 9 juin, l’UDAF a tenu son assemblée générale, à Saint-
Lô. L’occasion de réunir ses associations, partenaires, salariés, 
afi n de présenter son activité 2021.

> L’association des Familles monoparen-
tales « À l’asso des parents solos », créée 
sous l’impulsion de l’UDAF, a présenté ses 
actions et ses missions.

> Plusieurs élus et partenaires ont répondu 
présents à l’invitation des associations 
familiales de la Manche. Brigitte 
Boisgerault, conseillère départementale 
représentant M. Morin, président du 
Conseil Départemental et Mme Lejeune, 
Maire de Saint-Lô.

> L’UDAF a présenté l’activité 2021 de ses 
services. De gauche à droite : Emmanuel 
Ducreux, directeur des services, et 
Nathalie Turon Lagot, directrice générale. 

> Fête des familles 
DE RETOUR LE 2 JUILLET 2023 
La 4e édition de la Fête des familles, organisée par les 
associations familiales de la Manche, revient le 2 juillet 
2023, au Haras de Saint-Lô. Animations gratuites, stands 
des associations, on vous donne rendez-vous avec de 
nombreuses surprises !

> POINT CONSEIL BUDGET (PCB)
Des réunions d’information collectives 

À Martinvast, la réunion d’information collective, organisée 
par l’UDAF en partenariat avec Familles rurales avait pour 
thème «  Cuisinez pas cher  ». Cet atelier d’information 
gratuite a réuni une dizaine de familles. Une autre 
réunion a été proposée le 8 juillet à Carentan, autour de la 
thématique des frais bancaires. 

> Habitat inclusif 
1ER ANNIVERSAIRE DU DISPOSITIF
> 4 colocataires en situation de handicap partagent une maison 
de centre-ville à Avranches. Un projet innovant, basé sur 
l’entraide et l’accompagnement social

En octobre, le dispositif d’Habitat inclusif de l’UDAF de la Manche 
fêtera son 1er anniversaire. L’occasion pour les résidents d’ouvrir 
les portes de leur logement à Avranches. Les partenaires de 
l’UDAF seront invités à découvrir le dispositif. 

<< Retour sur les évènements pass és

>> Les temps forts à venir
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CHIFFRES CLÉS DE LA FAMILLE : « DANS LA 
MANCHE, 79 % DES PERSONNES VIVENT EN FAMILLE »

ACTUS DES FAMILLES Chiffres clés de la famille

 // INTERVIEW // 

L’UNAF vient de publier ses chiffres 
clés de la famille. L’occasion de faire 
le point sur le département, avec 
Guillaume Paris, Président de l’UDAF 
de la Manche et de l’URAF Normandie.

Combien de familles dans la Manche ?

Les familles* représentent 79 % de 
la population du département, ce qui 
nous place, dans la moyenne nationale. 
On entend par famille : vivant en 
couple avec ou sans enfant(s), ou une 
personne seule avec enfant(s).

Les familles monoparentales sont-
elles davantage précarisées?

Oui, sans aucun doute, dans le 
département elles représentent près 
d’une famille sur quatre avec enfants. 
Elles ne cessent d’augmenter depuis 
une dizaine d’années. On estime que le 
taux de pauvreté des parents solos se 
situe aux alentours de 30 %, contre 11 % 
pour un couple avec enfants. Toutefois, 
il ne faudrait pas oublier l’ensemble 
des familles de notre territoire 
qui sont fortement impactées par 
l’augmentation du coût de la vie, d’où 
l’importance d’une revalorisation des 
prestations familiales, actée en juillet, 
afi n que les parents notamment avec 
enfants, puissent vivre décemment.

Le désir d’être parents reste fort ?

Oui, le désir d’enfant reste élevé comme 
le révèle un certain nombre d’études, la 
baisse de la natalité traduit notamment 
la diffi culté d’être parent. Les 
naissances sont en baisse depuis 6 ans 
et ce phénomène risque de s’installer 
durablement à un niveau bas. Plusieurs 
facteurs à cela. Les crises successives, 
d’abord. Face à une situation anxiogène, 
les ménages ont décalé leur projet de 
créer ou d’agrandir leur famille. Le 
coût de la vie qui devient de plus en 
plus pesant pour les parents, un congé 
parental trop faiblement indemnisé, des 
diffi cultés pour trouver les modes de 
gardes, qui complexifi ent la conciliation 
temps familial et professionnel. En 

moyenne, les parents ont reçu 137 € 
de moins de prestations familiales par 
enfant en 2020 qu’en 2010. En parallèle, 
le coût de l’accueil d’un jeune enfant a 
augmenté.

Qu’en est-il de la parentalité séparée ?

Depuis l’institution du divorce sans juge 
en 2016, le nombre total de divorces 
est inconnu. Toutefois, on sait que le 
nombre de familles monoparentales 
est en augmentation et résulte, dans 
80 % des cas, de la séparation. En 
cela, il est primordial de reconsidérer 
la justice familiale qui est touchée par 
des diffi cultés. Comment permettre 
l’exercice d’une parentalité séparée 
apaisée, alors que les délais de justice 
n’ont cessé de s’allonger. Je pense 
également à la médiation familiale, 
dont l’UDAF est opérateur et qui 
souffre aujourd’hui d’un manque de 
moyens et d’un défi cit d’attractivité 
de professionnels de plus en plus 
préoccupant.

La manche est-elle un département 
vieillissant ?

Oui, contrairement à la tendance 
nationale, les plus de 65 ans sont plus 
nombreux que les moins de 18 ans 
sur notre département.  Ce qui pose la 
question de la dépendance, avec des 
situations de pertes d’autonomie liées 
au handicap, qui peut peser fortement 
sur les familles et les aidants familiaux 
notamment, qui sont très nombreux 
dans notre département à accompagner 
un proche malade. Il ne faudrait pas 
oublier la désertifi cation médicale sur 
notre territoire qui prive les familles de 
l’accès au soin. Le non recours aux soins 
est un vrai problème de santé publique. 

*au sens de l’Insee, c’est-à-dire en couple avec ou sans 
enfant, ou dans une famille monoparentale 

**Seuls les divorces devant le juge sont actuellement 
décomptés par l’Insee*.  112 000 C’est l’estimation du 
nombre de couples qui ont divorcé en 2018, en France.

■ Retrouvez tous les chiffres clefs de 
la famille : www.unaf.fr

Chiff res clés 

142 700

99 718

79,1 %

19,9 %

FAMILLES DANS LA 
MANCHE

Soit 392 965 personnes vivant en 
famille pour une population totale 
de 495 045 habitants.

DE LA POPULATION VIT 
EN FAMILLE 
(couple avec ou sans enfant, 
famille monoparentale)

DE LA POPULATION EST 
COMPOSÉE D’ENFANTS 
MINEURS VIVANT EN 
FAMILLE

PARENTS D’ENFANTS 
MINEURS

Source : Chiffres Manche. Insee 2019
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FAMILLES ET POUVOIR D’ACHAT 
« FINANCIÈREMENT ON EST TROP SUR LE FIL  ».

ACTUS DES PARENTS Familles et pouvoir d’achat

 // ENQUÊTE // 

Avant la crise sanitaire en 2019, 60% 
des familles avec enfants éprouvaient 
déjà des diffi cultés à « boucler » leurs 
fi ns de mois. La poussée d’infl ation 
depuis 2021, qui affecte de façon 
disproportionnée les familles avec 
des enfants, vient encore aggraver 
leur situation.

171 EUROS DE PLUS PAR MOIS. 
Selon l’UNAF, un couple avec 2 enfants 
doit dépenser 171 euros de plus par 
mois en avril 2022 qu’en avril 2021 pour 
vivre décemment. Pour une famille de 
4 enfants, cette augmentation est de 
223 euros. Pour l’union nationale des 
associations familiales (UNAF), «  Il 
est urgent que le système socio-fi scal 
tienne systématiquement et davantage 
compte de la charge d’enfants. »

L’IMPÔT INDIRECT PÈSE SUR LES 
FAMILLES
En matière de fi scalité, les impôts 
indirects (TVA, TICPE…) ont augmenté. 
Or le principe de la taxation indirecte 
est par nature contraire à l’intérêt des 
familles avec enfants à charge : « plus 

le contribuable a de responsabilités 
familiales, plus il paie  », souligne 
l’UNAF. 

«  FINANCIÈREMENT, ON EST TROP 
SUR LE FIL »
Pour Sarah et Anthony, la période 
n’est pas au beau fi xe, pour prévoir 
un deuxième enfant. «  On aimerait 
bien, mais à ce jour c’est exclu, 
fi nancièrement on est trop sur le fi l. » 
En matière de prestations monétaires, 
en dix ans, les familles de toutes 
les catégories ont subi des «  pertes 
massives », s’inquiète l’UNAF. « Seuls 
64% des enfants sont concernés 
par l’Allocation de Base de la Paje 
(Prestation d’accueil du jeune enfant), 
contre 81% à sa création ». L’allocation 
de rentrée scolaire est aussi dans la 
ligne de mire de l’UNAF : « L’Allocation 
de Rentrée Scolaire concerne moins 
de la moitié des familles d’enfants 
scolarisés, autant de prestations qui 
sont une aide précieuse par exemple 
pour les parents d’un seul enfant à 
charge. Les familles sont de plus en 
plus nombreuses à subir des effets de 
seuil et à être évincées des bénéfi ces 
de la politique familiale. »

> PRESTATIONS ET FISCALITÉ

• Élargir l’accès des familles à 
certaines prestations. En particulier, 
relever les plafonds d’accès à 
l’allocation de base de la PAJE et 
à l’Allocation de rentrée scolaire, 
ouvertes dès le premier enfant, et 
rehausser en parallèle les montants 
des réductions fi scales pour frais de 
scolarité.

• Renforcer l’intégration de la 
composition familiale dans la 
fi scalité par un supplément de 
prestations familiales.

Source UNAF -  50 Propositions pour donner 
confi ance aux familles

PROPOSITIONS
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L’UDAF ACCOMPAGNE
DES DEMANDEURS D’ASILE MINEURS

MINEURS ÉTRANGERS  

Afi n d’assurer au nom du mineur 
étranger, sa demande d’asile 
(OFPRA), l’UDAF a été mandatée par 
la justice dans le cadre des mesures 
Ad’hoc MNA. 5 jeunes mineurs 
étrangers ont été accompagnés 
pendant plusieurs semaines, par des 
travailleurs sociaux de l’UDAF, dans 
leurs démarches. 

L’UDAF MANDATÉE PAR LE 
PROCUREUR
Léa Delahaye, Élodie Marque, 
Sabrina Fillatre et Mélanie Dupont, 
mandataires judiciaires à l’UDAF de 
la Manche, ont accompagné pendant 
plusieurs semaines, des jeunes 
mineurs afghans dans leur demande 
d’asile. « L’UDAF a été désignée 
comme représentant légal par le 
procureur, pour représenter le mineur 
dans cette démarche  ». Les mineurs 
ne peuvent engager une procédure 
juridique ou administrative sans avoir 
de représentant légal.

RÉCIT DU PARCOURS MIGRATOIRE 
Mineur, Samir* est arrivé d’Iran, en 
2019, après un transit par la Turquie, 
qui l’a amené en Grèce. Il avait à peine 
13 ans. « Samir a quitté son pays, car il 
subissait des violences intrafamiliales. 
Aujourd’hui, sa crainte c’est d’y 
retourner, ici il se sent libre car il peut 
étudier ». 

MENACÉS PAR LES TALIBANS 
Pour ces deux autres jeunes afghans 
âgés de 17 ans, il s’agissait de 
menaces directes venues des talibans.  
« Abdul*, son père lui a demandé de 
partir afi n de garantir sa sécurité. 
Talib*, lui, a fuit avec sa famille, mais 
à proximité de la frontière sa sœur et 
son frère ont perdu la vie. À l’heure 
d’aujourd’hui, il n’a plus aucune 
nouvelle de ses proches ». 

INSTAURER LA CONFIANCE
«  Dès le premier rendez-vous, il faut 
instaurer la confi ance, comprendre 
leur histoire et expliquer la 
démarche ». La barrière de la langue 
peut être un frein, les échanges ont 
lieu généralement en anglais, épaulés 
par un logiciel de traduction. « L’idéal, 
c’est d’être accompagné d’un 
interprète dans le dialecte natal quand 
les moyens budgétaires l’autorisent ». 

« Ils étaient 
menacés dans 

leur pays. »
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 L’UDAF accompagne des demandeurs d’asiles mineurs

SPADA, GUDA ET OFPRA
Les mineurs étrangers demandeurs 
d’asile ont d’abord été accompagnés 
vers la SPADA, où sont remis les 
premiers éléments, «  il s’agit d’un 
rendez-vous plutôt administratif  qui 
vise à recueillir les premières 
informations ». 

Ensuite, les demandeurs d’asile sont 
convoqués à la préfecture de Caen, 
au GUDA, « les empreintes sont alors 
vérifi ées dans un fi chier international, 
cela peut prendre beaucoup de 
temps  ». Leur dossier OFPRA est 
ensuite remis et les demandeurs ont 
un mois pour déposer leur demande. 
«  Ils ont l’impression qu’on va leur 
donner la réponse le jour même, d’où 
parfois beaucoup de déception et une 
certaine angoisse ». 

DEMANDE DÉPOSÉE À L’OFPRA
Les mandataires judiciaires qui 
agissent en qualité d’administrateur 
Ad’hoc, constituent le dossier lors 
de plusieurs échanges avec le 
demandeur. Pour Samir, plusieurs 
années ont passé, mais l’histoire reste 
intacte, consignée dans sa demande 
d’asile. L’adolescent a échangé 
plusieurs heures avec la mandataire 
judiciaire, sur sa vie et son périple 
d’enfant migrant mais aussi sur son 
parcours scolaire. L’adolescent a 
exprimé son envie de s’intégrer, de 
« faire des études », et de vivre sa vie, 
« Je veux rester, car ici j’ai un avenir ».  
La demande a été déposée à l’OFPRA.  

L’INTERDICTION DE RETOURNER 
DANS SON PAYS
Pour Talib le temps presse, dans 
quelques mois il atteindra sa majorité.  
Après plusieurs échanges, il valide sa 
demande et la signe. Sur les conseils 
du mandataire, il va la poster lui-
même. Les mandataires insistent 
souvent sur cette symbolique, et 
ce que cette demande entraine  : 
«  l’interdiction de retourner dans son 
pays, pendant au moins dix ans » pour 
certains dont la famille est sur place, 
c’est très compliqué à vivre.

*Prénom d’emprunt

« Je veux rester, 
car ici j’ai un 

avenir. »

 Lexique 
> QU’EST-CE QU’UN 
MINEUR NON 
ACCOMPAGNÉ ? (MNA)

Cela désigne une personne 
âgée de moins de 18 ans qui se 
trouve en dehors de son pays 
d’origine sans être accompagnée 
d’un titulaire ou d’une personne 
exerçant l’autorité parentale. Les 
jeunes étrangers isolés relèvent 
de l’aide sociale à l’enfance, 
compétence qui incombe aux 
départements.

> SPADA, GUDA ET OFPRA, 
C’EST QUOI ? 

SPADA : Structure du Premier 
Accueil du Demandeur d’Asile. 
La SPADA se charge notamment 
de prendre rendez-vous pour le 
demandeur d’asile au guichet 
unique pour demandeurs d’asile.

GUDA : Guichet Unique pour 
Demandeurs d’Asile.
La préfecture enregistre la 
demande d’asile, et remet une 
attestation de demande d’asile 
(ATDA). 

OFPRA : Offi ce Français de 
Protection des Réfugiés et 
Apatride. 
Établissement public et 
administratif en charge 
notamment de l’instruction et 
avis des demandes d’asile et 
d’apatridies enregistrées sur le 
territoire français
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GROUPE D’ENTRAIDE MUTUELLE  

 // DOSSIER // 
GROUPE D’ENTRAIDE MUTUELLE (GEM) 

LE CLUB M’AIDE
S’entraider pour se sortir de l’isolement

 // REPORTAGE // 
Implanté sur le territoire saint-lois 
depuis 2006, le Club M’aide Centre 
Manche, espace de loisirs piloté 
par des personnes en situation de 
handicap psychique compte une 
cinquantaine d’adhérents. Géré 
par les usagers du lieu, avec le 
soutien d’une animatrice, l’objectif 
de l’association est de lutter contre 
l’isolement en offrant un espace 
social et de détente, 7 jours sur 7. 
Des sorties et des activités sont 
organisées tout au long de l’année. 

LE GROUPE D’ENTRAIDE MUTUELLE 
(GEM) COMPTE 50 ADHÉRENTS
12h00, le Club M’aide vient d’ouvrir. 
C’est Charlotte, animatrice du lieu 
qui nous accueille. Déjà une dizaine 
de personnes dans cet appartement 
de plein pied, ouvert sur cour avec 
jardin. Marie-Thérèse, présidente de 

l’association découpe une orange et 
nous souhaite la bienvenue «  16 ans 
d’ancienneté, la première fois que 
j’ai ouvert la porte du Gem, c’était 
en 2006. Je sortais de psychiatrie 
quelques années auparavant, j’avais 
vu des choses terribles dans ma tête 
et dans mes yeux ». Hochement de la 
tête d’une camarade, « Moi aussi, j’ai 
trouvé cela dur l’hôpital » ; « La folie, 
ça vous tombe dessus, sans qu’on n’ai 
rien demandé ». 

PAS UN ÉTABLISSEMENT MÉDICAL ! 
Le GEM n’est pas un établissement de 
soins, ni de prise en charge. Il s’agit 
d’un espace social et de détente, 
ouvert 7 jours 7 aux adhérents et 
qui permet de se rencontrer, de 
participer à des activités, «  Ici c’est 
la convivialité et l’amitié qui priment, 
elles sont nécessaires car en situation 
de handicap, on en est souvent privé », 

souligne Agnès Fossey de l’association 
UNAFAM, « parrain » du lieu. 

RÊVER D’ÉVASION
«  Le Club M’aide est un endroit 
solidaire, où on partage des activités en 
commun, des sorties et du contact », 
souligne Charlotte, animatrice du 
groupe d’entraide. «  Ici les adhérents 
apprennent ou réapprennent à renouer 
avec la vie sociale, à échanger sur leur 
vie autour d’un café. Mais parler n’est 
pas une obligation ». Dans ce club où la 
carte d’adhèrent ne coûte que 6 euros, 
on partage des sorties et des bons 
moments, comme Marie-Thérèse, qui 
ne tarit pas d’éloges sur les activités du 
Club M’aide. Son plus beau souvenir : 
«  les bords de la Rance en bateau  », 
c’était son rêve, et sa première fois en 
bateau. « Offrir un peu d’évasion, de la 
détente et du lien... », c’est l’objectif de 
l’association.
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Le Club M’aide Centre-Manche

ÊTRE AVEC LES AUTRES POUR NE 
PAS RESTER TOUT SEUL AVEC SOI ! 
Sylvain a découvert le GEM, il y a cinq 
ans, informé par des professionnels 
du Bon-Sauveur à Saint-Lô, mais se 
rappelle avec un peu d’amertume de 
la période de covid, qui l’a privé des 
autres adhérents, «  Les tranches 
horaires étaient limitées, on avait le 
droit à 1 heure, par ci par là, et en 
jauge limitée. Mais heureusement, 
aujourd’hui, on se retrouve pour de 
vrai  ». Dans ce collectif, « le lien fort 
tissé entre les personnes » revient 
comme un leitmotiv.

PARTICIPER AU MIEUX ÊTRE DES 
PERSONNES 
Alain, lui, est arrivé au GEM grâce 
au personnel du SAMSAH. «  Je ne 
sortais pas de chez moi, j’étais isolé. 
Ici, je m’occupe avec les activités, 
et je rencontre du monde. Être 
utile dans ses activités, ça donne 
un sens à la vie  ». Alain participe 
depuis plusieurs années à l’atelier de 
conception du jeu de Toc, « c’est une 
activité importante du club », explique 
Charlotte, l’animatrice. « C’est un jeu 
qui ressemble au petit cheval, mais 
qui n’en est pas un. Il se joue par 
équipe, il renforce l’esprit de groupe ». 
La cohésion de groupe est un vecteur 
important, « il participe au mieux être 
des personnes ». 

CELA PERMET DE VOIR DES GENS 
Pour cet autre adhérent, l’existence du 
Groupe d’entraide « permet de voir des 
gens ». « Au  Club M’aide, il y a une super 
ambiance » ajoute Anne-Marie, qui fait 
partie du conseil d’administration. « On 
est comme une famille, celle qu’on n’a 
pas eue » ajoute Marie-Thérèse. « J’ai 
tellement souffert, que je redonne 
ici tout l’amour que l’on ne m’a pas 
donné  ». À l’extérieur, la famille «  a 
souvent foutu le camp. La maladie 
psychique, ça repousse parfois les 
proches. Souvent ils ne connaissent pas 
la maladie, alors ils la rejettent. Et vous 
restez seule avec votre solitude comme 
un poids lourd à porter ». 

ICI CE SONT LES ADHÉRENTS QUI 
DÉCIDENT DU PROGRAMME ! 
Au mois d’août, «  afi n de préserver le 
lien », le Club M’aide a décidé de rester 
ouvert un jour sur deux. Les adhérents 
ont tranché, ce sont des usagers qui 
assurerons la permanence. « Ouverture 
des portes, information aux clubistes, 
on préfère être deux, c’est plus 
rassurant  », observe Marie-Thérèse. 
«  Les responsables des ouvertures 
autonomes » sont cooptés par le conseil 
d’administrations du GEM. 

UN CONSEIL D’ADMINISTRATION 
QUI INFORME TOUS LES 15 JOURS
Tous les quinze jours, les élus du 
conseil d’administration composé en 
majorité de personnes en situation de 
handicap réunissent les adhérents et 
passent en revue les animations et les 
prochaines sorties, mais aussi  «  sur 
ce qui va ou ne va pas ». « Ici, on se dit 
les choses, on est dans un collectif ». 
Un des membres rappelle le règlement 
intérieur et la nécessité de «  rincer 
sa tasse après le café ». Ce sont les 
adhérents qui assurent l’entretien du 
lieu. Les temps d’échanges avec les 
adhérents qui ont lieu tous les quinze 
jours permettent de fi xer des nouvelles 
sorties, affi chées sur un grand panneau 
blanc à l’entrée, que tout le monde vient 
consulter, comme un premier refl exe 
dès l’arrivée. « Ateliers, repas, cours 
de ping pong, ateliers graphiques, un 
séjour à Center Parcs, etc. ». Dans la 
pièce, accrochée au mur, il y a même 
une boîte à idée, relevée tous les 
quinze jours. «  Les sorties à l’espace 
bien-être de la piscine municipale, 
histoire d’échapper à la chaleur, ça 
vient de là  ». L’idée est venue d’une 
adhérente. Elle l’a proposée, les autres 
l’ont accepté à l’unanimité. 

«  J’ai tellement 
souffert, que je 
redonne ici tout 

l’amour que l’on ne 
m’a pas donné.  »
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GROUPE D’ENTRAIDE MUTUELLE Le club M’aide Centre Manche

DES PRIX MODIQUES ! 
Les sorties sont proposées à des 
petits prix, une partie fi nancée par 
l’association ou négociée par les 
adhérents et l’animatrice. «  On 
bénéfi cie d’un tarif préférentiel pour 
les places de cinéma et la piscine ». 
« L’idée c’est d’amener le plus possible 
dans la cité » insiste Philippe Nivière, 
bénévole de l’UNAFAM 50. Le GEM
participe à l’inclusion des personnes 
en situation de handicap, en jouant le 
rôle de passerelle, vers l’autonomie et 
le lien social. 

VU DE L’INTÉRIEUR !
Le GEM va à l’extérieur mais fait aussi 
venir à l’intérieur, des intervenants, 
des bénévoles, ou prestataires, 
pour organiser des ateliers divers. 
Aujourd’hui, c’est Thibaut Marie, 
graphiste et designer, qui propose des 
ateliers d’arts numériques, « Avec un 

petit groupe, on a modélisé un jeu de 
Toc en 3D. On a découvert également 
la découpe numérique  ». Les objets 
fabriqués feront l’objet d’une exposition 
et d’un vernissage dans le cadre des 
semaines de la santé mentale, qui se 
tiendront en octobre, sur le thème de 
l’accessibilité et de l’environnement 
notamment. Dans ce cadre, les 
adhérents du GEM vont réaliser un jeu 
grandeur nature, «  utiliser la nature  
comme terrain d’exposition pour faire 
passer un message. De ce qu’on fait, 
il faut qu’il en reste quelque chose ». 

■Club M’aide Centre-Manche
3, rue du Château à Saint-Lô (Manche)

clubmaide50centre@gmail.com
02 14 16 45 00 

> C’EST QUOI UN GEM ?

• Les GEM sont des associations 
d’usagers dont l’objectif est de 
rompre l’isolement.

• Dans cet espace de convivialité, 
le but est le partage et l’implication 
de chacun. 

• Les GEM sont des lieux non 
médicalisés : il n’y a ni psychiatre, 
ni psychologue, ni thérapeute.

ZOOM

130

8

2006

350

15.000

ADHÉRENTS DANS LES 
GEM PARRAINÉS PAR 

L’UNAFAM

DATE DE CRÉATION DES 
PREMIERS GEM

GEM (ENVIRON) ONT ÉTÉ 
CRÉÉS EN DIX ANS

ADHÉRENTS SUR TOUTE 
LA FRANCE

GEM DANS LA MANCHE

Chiff res clés 
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GROUPE D’ENTRAIDE MUTUELLE L’UNAFAM parraîne des GEM

Il existe 8 Groupes d’entraide dans la 
Manche (GEM), dont 4 sont parrainés 
par l’UNAFAM de la MANCHE. 
L’association composée de familles, 
confrontées au handicap psychique, 
vient en aide aux proches et aux 
personnes touchées par la maladie. 

130 ADHÉRENTS DANS LA MANCHE 
Créé par l’Union nationale des amis 
et familles de malades psychiques 
(UNAFAM), à la suite de la loi du 11 
février 2005 sur la reconnaissance du 
handicap psychique, le Club M’aide a vu 
le jour dans la Manche en mars 2006. Les 
3 premiers se sont implantés à Saint-Lô, 
Cherbourg et Avranches. Un 4e a suivi à 
Valognes. Relayés par les structures des 
soins, les Groupes d’entraide mutuelle 
(GEM) ont tout de suite rencontré un 
succès d’adhésions. Totalisant plus de 
130 adhérents aujourd’hui, « malgré une 
petite baisse, dû à l’effet Covid, mais qui 
revient peu à peu à son niveau d’avant », 
l’objectif du GEM est «  de rompre 
l’isolement, qui touche particulièrement 
les personnes en situation de handicap 
psychique », explique Philippe Nivière, 
de l’UNAFAM Manche. 

ACTEURS DES DÉCISIONS PRISES
L’autre objectif est «  de bâtir des 
projets entre usagers ». Les adhérents 
sont acteurs de leurs décisions. 
«  Les membres du club participent 
de plein droit avec voix délibérative 
aux assemblées générales, qui 
déterminent les grandes orientations 
du groupe ». 

FINANCÉ PAR L’ARS
Le Club M’aide est fi nancé, en grande 
partie, par une subvention attribuée 
par l’Agence régionale de santé (ARS). 
Grâce à l’enveloppe départementale 
qui est devenue régionale, chaque 
structure bénéfi cie d’une subvention 
d’environ 80  000 euros annuel. Ce 
budget permet de payer le loyer des 
locaux, les différentes charges, le salaire 
de l’animatrice et de participer aux 
différents projets (sorties, activités, etc.). 

L’ÉPISODE DE COVID ! 
Pendant l’épisode de confi nement, 
l’entraide a continué à fonctionner « les 
personnes s’appelaient régulièrement 
par téléphone et sur les réseaux, nous 
avons essayé de maintenir le club 
ouvert, quand cela était possible ». Il y 

a aussi une vie après le club, les gens 
se rencontrent à l’extérieur. Le club 
peut être souvent un point de départ, 
et « prolonge les amitiés ».
Même s’il y a parfois des tensions, 
comme dans tout groupe d’individus, ici 
la relation est cadrée, et les animateurs 
veillent au bon fonctionnement. Tous 
les GEM disposent d’un règlement 
intérieur. «  Il faut adhérer au projet 
avant d’adhérer tout court ». 

PAS UNE STRUCTURE DE SOINS
« Attention que le GEM ne soit pas une 
roue de secours pour les soins dont 
les structures sont confrontées à des 
diffi cultés de moyens », alerte aussi 
Françoise Avice. Même si dans notre 
département «  la qualité du soin est 
reconnue, on note une augmentation 
de la souffrance psychique, notamment 
chez les jeunes patients » 

■UNAFAM 50
 50@unafam.org
 06 04 16 49 30
 www.unafam.org/manche

L’UNAFAM PARRAÎNE DES GEM
Soutien à la souffrance psychique

> Des bénévoles de l’UNAFAM, lors de la fête des familles organisée par l’UDAF en 2021
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SERVICE DE L’UDAF Le mandat de protection future

LE MANDAT DE PROTECTION FUTURE 
PRÉVOIR L’AVENIR...

Le mandat de protection future 
permet à toute personne majeure 
(appelée mandant) de désigner à 
l’avance une ou plusieurs personnes 
(appelées mandataires) pour la 
représenter le jour où elle ne sera 
plus en capacité de gérer ses intérêts 
(patrimoine, personne). Les parents 
peuvent aussi utiliser le mandat de 
protection future pour leur enfant 
(mineur ou majeur) qui souffre d’une 
maladie ou en situation de handicap.

DÉSIGNER UN PROCHE ! 
Un parent peut désigner à l’avance un 
ou plusieurs enfants pour veiller sur 
lui, prendre des décisions médicales 
ou gérer son patrimoine, s’il perd 
ses facultés (Alzheimer par ex.). 
On peut prévoir   cette protection en 
rédigeant un mandat de protection 
future.  Même s’il peut être établi sous 
seing privé, contresigné d’un avocat, 
ou selon un modèle règlementaire il 
est recommandé de se rendre chez 
le notaire. Comme c’est le cas pour 
Claude, veuf, 90 ans, souffrant d’une 
maladie dégénérative ; qui a désigné 
Françoise, sa fi lle, comme mandataire 
pour « gérer son patrimoine, au cas où 
il ne serait plus en capacité » 

PRISE D’EFFET QUAND LA MALADIE 
EST DÉCLARÉE 
Le mandat ne prend effet que 
lorsqu’un certifi cat médical délivré 
par un médecin expert inscrit sur une 
liste délivrée par le procureur atteste 
que le proche n’est plus en capacité 
d’agir dans son intérêt tant au niveau 

de ses biens que de sa personne. La 
personne désignée mandataire, doit 
ainsi faire les démarches auprès du 
greffe du tribunal d’instance afi n de 
mettre en œuvre le mandat. Tant 
que le mandat n’a pas pris effet, le 
mandant peut l’annuler à tout moment 
ou le modifi er, et le mandataire peut y 
renoncer également. Lors de la mise 
en œuvre du mandat, une contestation 
par un tiers est aussi possible mais 
elle se fera devant le juge des tutelles. 

FAIRE APPEL À UNE TIERCE 
PERSONNE 
Paul et Myriam, vivent en couple, « ils 
n’ont pas d’enfants ». Ils ont décidé de 
faire appel à une association tutélaire, 
« au cas où ils leur arriveraient un truc 
à l’un ou à l’autre ». Idem, pour Jacques 
qui a décidé d’anticiper et de confi er 
son avenir à une tierce personne, « du 
fait de confl its familiaux entre mes 
enfants, et je ne souhaite pas être une 
charge pour mes descendants ».

PROTÉGER UN ENFANT EN 
SITUATION DE HANDICAP
« Des parents vieillissants d’un enfant 
porteur d’un handicap, peuvent 
souhaiter prévenir leur éventuelle 
défaillance et prévoir une mesure de 
protection pour leur enfant » souligne 
Nolwenn Le Bris Guérin, responsable 
adjointe des pôles PJM à l’UDAF. « S’ils 
n’ont pas de famille susceptible de 
prendre le relais, ils peuvent faire 
appel à une association tutélaire  ». 
Le mandat de protection permet de 
créer une mesure «  à la carte  ».   Ce 
mandat permet de «  construire pour 

l’avenir  » une sorte de mesure de 
protection pour soi-même ou pour 
son proche plus adaptée à sa situation 
et à ses souhaits que ne le serait 
la mesure de protection judiciaire. 
Il peut s’agir uniquement d’une 
intervention sur l’aspect patrimonial 
ou sur la protection de la personne. 
«  Par exemple, on peut nommer un 
mandataire pour la protection de sa 
personne et un autre pour la protection 
de ses biens immobiliers ».

UNE ALTERNATIVE À LA TUTELLE 
«  Le mandat de protection reste une 
mesure de protection  », souligne 
Nolwenn Le Bris Guérin. «  Le 
mandataire a les mêmes obligations 
qu’un tuteur ou curateur, permettant 
ainsi d’assurer le contrôle de 
l’exécution du mandat de protection 
future (Transmission d’un compte 
rendu de gestion annuel au tribunal, 
autorisation du juge pour les actes les 
plus importants, etc.)  ». Aujourd’hui, 
le mandat de protection future reste 
une option très peu utilisée. Cela 
concernerait moins de 5000 personnes 
en France. Toutefois, pour nombre 
d’observateurs, il reste une bonne 
alternative, dans certaines situations, 
pour éviter une mesure plus 
contraignante et donner la possibilité 
de prendre les devants en désignant 
à l’avance un mandataire et en 
déterminant son champ d’intervention.

Source : Mission sur l’évolution de la protection 
juridique des personnes - rapport 2018

■ En savoir plus : 
 www.service-public.fr

> Le mandat de protection future donne la 
possibilité d’organiser à l’avance, quand on en 
est encore capable, sa propre protection dans 
l’éventualité où l’on ne serait plus un jour en 
capacité de gérer ses affaires seules. Il permet 
de choisir la ou les personnes que l’on souhaite 
voir exercer sa protection.
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SOCIAL : DÉCRYPTAGE Non recours aux droits sociaux

NON RECOURS AUX DROITS SOCIAUX 
LES PLUS PRÉCAIRES SONT LES PLUS TOUCHÉS
Contrairement aux idées reçues, 
un nombre important de personnes 
ne font pas valoir leurs droits. En 
France, 30  % des bénéfi ciaires du 
RSA n’en font pas la demande. Mais 
bien d’autres aides sociales sont 
concernées par le non recours. 
Décryptage.

LA FRAUDE, L’ARBRE QUI CACHE LA 
FORÊT ! 
«  Les fraudes sont concentrées 
sur une très petite minorité de 
bénéfi ciaires  », selon une étude de 
la DREES. Les sommes non-versées 
pour le seul « RSA socle » atteindraient 
750 millions d’euros, par trimestre. 
Cela représente un montant environ 
3 fois plus élevé que l’estimation 
de la fraude au RSA par la Cour des 
comptes. « Des personnes ont le droit 
à des aides, mais qu’elles ne touchent 
pas  ». Ainsi, selon une étude de la 
Drees de février 2022, en moyenne, un 
tiers des foyers éligibles ne recourent 
pas au Revenu de Solidarité Active 
(RSA) chaque trimestre. Mais le non 
recours concerne bien d’autres aides. 
26 % est le taux de non-recours pour 
les allocations familiales. 34  % des 
personnes éligibles à la couverture 
santé solidaire pour la partie sans 
participation fi nancière n’en feraient 
pas la demande et entre 34 % et 49 % 
pour le non-recours au minimum 
vieillesse. 

LES PLUS PRÉCAIRES, LES PLUS 
TOUCHÉS
Les raisons du non recours sont 
multiples mais font intervenir des 
diffi cultés à effectuer les démarches 
administratives. Certaines personnes 
sont éligibles à des aides sociales 
mais ne font pas la démarche pour 
les percevoir, soit faute d’information, 
ou par découragement face à 
l’administration ou le tout numérique. 
Selon Olivier de Shutter, le rapporteur 
spécial de l’ONU sur les droits 
humains et l’extrême pauvreté, «  Ce 
sont les ménages les plus précaires 
qui éprouvent le plus de diffi cultés 
à s’informer quant à leurs droits, à 
réunir la longue liste des certifi cats 
requis ou à remplir des formulaires en 

ligne  ». Trop de personnes parmi les 
plus défavorisées sont privées de la 
protection sociale dont elles devraient 
bénéfi cier, analyse t-il dans une tribune 
au journal le Monde.

LA CAF ENGAGÉE SUR LA 
RÉDUCTION DU NON RECOURS
Depuis 2014, la Caisse nationale des 
allocations familiales (Cnaf) s’est 
engagée dans la réduction du non-
recours aux prestations sociales à 
travers un nouveau dispositif : le 
«  Rendez-vous des droits ». La CAF 
invite les personnes en situation de 
précarité et celles en dehors des 
dispositifs sociaux à faire le point sur 
leur situation auprès d’un conseiller. 
Le point est effectué de manière 
globale et ne concerne pas uniquement 
les aides de la CAF. L’étude menée 
par la DREES sur ce dispositif fait 
apparaître que 63 % des personnes en 
situation d’accéder à une prestation 
y parviennent après un entretien ” 
Rendez-vous des droits”.
En 2021, la Caf de la Manche a 
ainsi réalisé 1704 entretiens avec 
des allocataires. Depuis plusieurs 
mois, les services de la CAF de la 
Manche s’engagent au quotidien pour 
l’amélioration de l’accès aux droits 
pour tous à travers des offres de service 
(expérimentations des travailleurs 
sociaux autour du numérique, du 
« Aller vers, Conseiller numérique, 
actions auprès des parents de futurs 
étudiants et apprentis, dispositif 
auprès des travailleurs indépendants, 
contacts directs avec des allocataires 
bénéfi ciaires de certaines prestations, 
etc. ) mais aussi avec les divers 
partenaires et collectivités des 
territoire pour la mise en place 
et le fonctionnement de services 
permettant l’accès aux droits. 
Dans le département, outre les centres 
communaux d’action sociale, il existe 
également plusieurs lieux qui peuvent 
épauler, les centres médico-sociaux 
par exemple. La création des maisons 
France services qui commencent à 
s’implanter, dans le département 
va encourager plus de proximité. La 
création des conseillers numériques, 
qui peuvent accompagner les 
personnes dans leurs démarches 

sociales, vise aussi à aller plus prêt de 
ceux restés en dehors du système des 
aides sociales.
Depuis 2019, «  L’Udaf de la Manche 
a mis en place les points conseils 
budget, qui peuvent informer 
gratuitement et sans rendez-vous, des 
personnes en diffi cultés fi nancières, 
et les éclairer dans leurs démarches, 
et notamment sociales  », souligne 
Nathalie Turon-Lagot, directrice de 
l’UDAF de la Manche. « Notre service 
d’information aux tuteurs familiaux, 
peut également informer des aides 
existantes les aidants et leurs proches, 
dans l’accompagnement d’une mesure 
de protection. »

DES VERSEMENTS AUTOMATIQUES 
Des aides comme l’allocation de rentrée 
scolaire, la prime infl ation, la prime de 
Noël sont versées automatiquement. 
«  L’objectif, à terme, est peut-être 
qu’il en soit de même pour toutes les 
autres » comme le suggère l’UNAF.

Source : Rapport sur « L’état de la pauvreté 
en France 2021 ». Secours Catholique - 
Caritas France, étude de la Caisse nationale 
d’assurance-vieillesse (CNAV) citée dans 
Sécurité sociale 2021, Cour des comptes, 
Retraite et sociétés n°87 2021, Les dossiers 
de la DREES n° 92 février 2022.

Chiff res clés
- NATIONAUX -

· 26 % 
Le taux de non-recours pour les 
allocations familiales.
· Entre 34 et 49 %
Le taux de non-recours à 
l’Allocation de solidarité aux 
personnes âgées en 2019 (ASPA, 
ou minimum vieillesse).
· 30% 
des retraités ne touchent pas 
l’intégralité de la pension à laquelle 
ils ont droit.
Source : Dress 2022
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ASSOCIATION UDAF 50 AFAC Cherbourg-en-Cotentin

AFAC CHERBOURG-EN-COTENTIN
LES BOURSES AUX VÊTEMENTS REPRENNENT !
 // AGENDA // 

L’association familiale de Cherbourg et 
de son agglomération (AFAC) propose 
des nombreuses activités sur son 
territoire, notamment les bourses 
aux vêtements qui se tiennent depuis 
1969. Suspendues pendant deux ans, 
pour cause de Covid, les bourses aux 
vêtements permettent «  aux uns de 
déposer et aux autres de pouvoir 
acheter à un tout petit prix ». Elles 
reviennent le 11, 12 et 13 octobre, 
suivies de la bourse aux jouets en 
novembre. L’occasion de faire des 
bonnes affaires avant les fêtes !

LES BOURSES À LA REPRISE ! 
À quelques jours de la bourse aux 
vêtements qui se tiendra à la salle 
des fêtes municipale, l’association 
Cherbourgeoise est à pied d’œuvre et 
impatiente de reprendre. « Les Bourses 
aux vêtements redémarrent en octobre 
à la salle des fêtes, après deux ans 
d’arrêt, faute de lieu disponible. La 
salle était réquisitionnée pour la 
vaccination  », souligne Françoise 
Drapier, présidente de l’Association 
familiale de l’agglomération 
cherbourgeoise. Fortement impactée, 
l’association dont les adhésions 
reposent en grande partie sur les 
inscriptions aux bourses, a vu le 
nombre de ses adhérents fortement 
chuté. 

« DÉSERTIFICATION ASSOCIATIVE »
Aujourd’hui l’association reprend peu à 
peu son souffl e, mais doit aussi pallier 
à la désertifi cation de l’engagement 
associatif sur ses autres missions, 
notamment sur ses actions touchant 
à proposer des services d’entraide 
et de loisirs aux personnes âgées 
isolées. « Nous avons fermé plusieurs 
clubs d’activités manuelles, faute de 
participants et de bénévoles ». 

RENCONTRER LES AUTRES ! 
Le Covid et son confi nement auront 
eu quelque peu raison du lien social. 
«  Avec l’épisode de pandémie, peut-
être que les personnes ont perdu 
certaines habitudes, sortir, rencontrer 
les autres... D’autant plus que nos 
bénévoles sont des personnes d’un 
certain âge, notre doyenne va fêter 
ses 100 ans. À un certain moment, 
on ne pourra plus, même s’il y a la 
motivation au bout. On n’observe pas 
de relève et c’est inquiétant. » 

COURS D’ANGLAIS ET ACTIONS 
CARITATIVES
« Peut-être que la solidarité et 
l’entraide n’attirent plus beaucoup 
par les temps qui courent, notamment 
l’engagement associatif durable au 
profi t d’un engagement plus court  », 
explique Françoise Drapier, de l’AFAC. 
L’association qui totalise encore 
une centaine d’adhérents, maintient 
toutefois plusieurs activités, «  les 
cours d’anglais, tous les lundis, des 
sorties pédestres régulières dans 
le Cotentin ». L’Association familiale 
cherbourgeoise totalise encore près 
d’une centaine d’adhérents. Les 
bourses aux vêtements et aux jouets 
qui attirent chaque année près de 700 
visiteurs, devraient largement faire 
grimper les adhésions en 2022. Eco-
responsable, solidaire, le concept des 
bourses existe depuis 1969.

800 EUROS OFFERTS AUX 
ASSOCIATIONS CARITATIVES
Les actions de l’AFAC sont larges et 
tournées vers la solidarité qui est 
au cœur de l’action de la structure 
associative. L’AFAC propose des ateliers 
de création de jouets. Ces jouets sont 
destinés à être vendus au marché de 
Noël au profi t des enfants malades et 
des associations caritatives. « En 2021 
c’est un chèque de 800 euros qui a été 
offert, grâce au travail des bénévoles »

POINT D’INFO CONSO À L’ARRÊT !
L’association qui vient en aide aux plus 
précarisés, est aussi investie dans un 
point d’information consommation. 
« Le pouvoir d’achat est en berne, les 
familles ont besoin d’être épaulées 
sauf que notre point d’info est à l’arrêt, 
faute de local ». 

LA PROCHAINE BOURSE AUX 
JOUETS EN NOVEMBRE
Après la bourse aux vêtements, c’est la 
bourse aux jouets qui prendra sa place, 
dans la salle des fêtes de Cherbourg. 

■ AFAC Cherbourg
 07 83 97 43 26

■Rendez-vous à venir :
Bourse aux vêtements du 11 au 13 
octobre à la salle des fêtes, Place 
Centrale, à Cherbourg-en-Cotentin
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS  APEI Centre-Manche

APEI CENTRE-MANCHE
« INCLURE À L’ÉCOLE »

 // HANDICAP // 

L’APEI Centre-Manche accompagne 
les personnes en situation de handicap 
intellectuel et psychique à partir de 
l’âge de 3 ans. Pour les plus jeunes 
d’entre elles, un accueil de groupe 
est proposé dans les IME ou, pour les 
jeunes des établissements scolaires 
ordinaires, le SESSAD met en place 
des accompagnements individuels.

UNE TROISIÈME OUVERTURE DE UEE 
Six enseignants de l’Éducation 
Nationale sont détachés dans les 
IME. Leur intervention est répartie en 
fonction des besoins des jeunes et peut 
avoir lieu dans l’IME, mais aussi dans 
les établissements scolaires de droit 
commun  : il s’agit alors d’une Unité 
d’Enseignement Externalisée (UEE). 
L’Association inaugure sa troisième 
UEE en cette rentrée 2022, au collège 
Prévert de Coutances, celles de l’école 
primaire Marie Ravenel à Agneaux 
et du collège Pasteur à Saint-Lô 
fonctionnent, elles, depuis 2 ans. 

DES MOYENS INSUFFISANTS
Le temps de scolarisation des 
jeunes s’organise ainsi en fonction 
des besoins et des moyens mis à 
disposition par l’éducation Nationale. 
«  Malheureusement, nous déplorons 
des moyens humains insuffi sants 
au regard des besoins réels de nos 
IME  ». Pour un jeune qui n’est pas 
suivi en établissement médico-
social, la scolarisation peut s’avérer 
«  facile  » ou relever du parcours du 
combattant, suivant la nature du 
handicap, de son autonomie, mais 
aussi des effectifs des classes parfois 
très chargées. Les notifi cations MDA/
MDPH (Maison Départementale de 
l’Autonomie / Maison Départementale 
pour les Personnes Handicapées) 
octroient pour la scolarisation 
dans l’école de la République un 
temps d’accompagnement par une 
AESH (Accompagnant d’Élèves en 
Situation de Handicap) mais dans les 
faits, la durée d’accompagnement 
n’est pas toujours suffi sante et les 
accompagnements doivent souvent 
être partagés entre plusieurs élèves. 

Sans la présence de l’AESH, le jeune 
peut continuer à suivre les cours, 
mais parfois, cela signifi e «  rester à 
la maison »  ! Il se voit alors privé de 
l’éducation à laquelle tout enfant à 
droit.

LA SCOLARISATION POUR TOUS ! 
C’est pour lutter contre ces 
«  dysfonctionnements  » que l’Unapei 
se bat et lance à chaque rentrée depuis 
3 ans une plateforme de témoignages. 
Si vous connaissez des situations de 
ce type, n’hésitez pas à les relayer 
sur : www.marentree.org pour que 
le droit à la scolarisation pour tous ne 
soit pas bafoué.

Source : APEI Centre-Manche

■ APEI Centre-Manche
 02 33 77 36 00
 www.apeicentremanche.com

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

> Pour la 3e année consécutive, l’Unapei et ses partenaires lancent la campagne de mobilisation citoyenne 
#jaipasecole pour révéler la situation des enfants en situation de handicap privés d’accès à l’école.



 // BOURSES // 
Association familiale du Mortainais

BOURSE AUX VÊTEMENTS 
AUTOMNE-HIVER
> Du 3 au 7 octobre 
Salle des fêtes du Cosec - MORTAIN-BOCAGE
> Renseignements : 02 33 59 75 28
associationfamilialemortainais@gmail.com 

Association familiale Saint-Loise

BOURSE AUX VÊTEMENTS
> Vendredi 7 et samedi 8 octobre : 9h > 17h30
Salle Salvador-Allende, rue Saint-Thomas – SAINT-LÔ
· Dépôt : jeudi 6 octobre : 10h - 17h30
· Reprise des invendus : lundi 10 octobre : 13h30 - 17h30
> Contact et réservation : 02 33 45 82 86
Dépôts réservés aux adhérents – Ventes ouvertes à tous.

Association familiale du Mortainais
BOURSE AUX JOUETS ET 
PUÉRICULTURE
> Du 8 au 11 novembre 
Salle des fêtes du Cosec - MORTAIN-BOCAGE
· Pré-inscription : lundi 17 octobre : 15h30 - 18h au forum 
du Mortainais et mercredi 19 oct. : 10h - 12h à la ludothèque
· Dépôt : mardi 8 novembre : 10h - 19h
· Vente : mercredi 9 novembre : 17h - 21, jeudi 10 novembre : 
9h30 - 19h et vendredi 11 novembre : 9h30 - 12h ( -20 % )
· Reprise des invendus : vendredi 11 novembre : 20h - 22h
> Renseignements : 02 33 59 75 28
associationfamilialemortainais@gmail.com

 // JEUX // 
Association familiale du Mortainais

LUDOTHÈQUE LE «MILJEUX» 
Soirée sélection de Noël
> Vendredi 18 novembre : 16h - 23h
Gratuit et ouvert à tous.
> Renseignements : 02 33 59 75 28
associationfamilialemortainais@gmail.com 
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S’abonner, c’est facile !
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 Octobre > Novembre 2022 

Les associations familiales
membres de l’UDAF




