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50 PROPOSITIONS...
L’UDAF INTERROGE LES PARLEMENTAIRES 
Suite aux élections législatives, l’UDAF a fi xé un calendrier 
de rencontre avec les parlementaires de la Manche. Les 
rencontres individuelles ont démarré en décembre.

Plusieurs axes sont abordés, notamment les moyens alloués 
à la politique familiale, la conciliation du temps familial et 
parental, la désertifi cation médicale dans notre département, 
l’habitat inclusif, l’engagement associatif durable, mais 
également l’attractivité des métiers de la protection sociale 

ACTUALITÉS  Nationale ACTUALITÉS  Manche

 Chiff res clés 
MAJEURS PROTÉGÉS

ENTRE 800 000 ET 
1 000 000 PERSONNES 
PROTÉGÉES en France 
(sous mesure de protection 
judiciaire)
Source UNAF

FRAIS INCIDENTS BANCAIRES
> « 6 milliards facturés par les banques »

Alors que 9,3 millions de personnes sont en situation 
de pauvreté, seulement 3,8 millions de clients sont 
reconnus comme fragiles, ce qui leur donne accès à un 
plafonnement des agios. Or, 6,7 milliards d’euros sont 
chaque année facturés par les banques au titre des 
incidents bancaires, selon l’UFC Que choisir, qui dénonce 
des frais « particulièrement lucratifs » pour les banques. 

L’UNAF réclame un élargissement de l’accès aux 
plafonnement des frais bancaires, pour les clients fragiles, 
qu’ils soient détenteurs, ou non, de l’offre spécifi que, mais 
aussi à terme, pour l’ensemble des particuliers. 

RÉALITÉS FAMILIALES
> Protection des personnes vulnérables

800  000 à 1 million de personnes bénéfi cient d’une 
mesure de protection juridique, gérée par la famille ou un 
professionnel. Selon les estimations, ce chiffre pourrait 
doubler d’ici 2040. 

Pour faire le point sur les évolutions du droit et les défi s à 
relever, le nouveau numéro de Réalités familiales, donne 
la parole à des professionnels , des experts, des personnes 
protégées, des familles et notamment à l’UDAF de la 
Manche, avec plusieurs articles consacrés aux métiers de 
mandataires et aux groupes d’expressions des usagers 
mis en place par l’association manchoise depuis 2017. 

■ En savoir plus : www.udaf50.fr

SANTÉ
> Normandie : l’urgence dentaire !

En France, la Normandie est la région la plus sous-dotée 
en nombre de dentistes, par habitant. Avec 41 chirurgiens-
dentistes pour 100 000 habitants, la Normandie fi gure au 
dernier rang, contre 64 pour la moyenne nationale. 

Une pénurie du dentaire, qui frappe notamment le département 
de la Manche, qui compte seulement 39 professionnels pour 
100 000 habitants. « À partir de septembre 2022, 50 étudiants 
par an seront formés », annonce la région Normandie, « avec 
notamment l’ouverture du site universitaire de formation 
dentaire à Caen et à Rouen ».

FAMILLES
> La carte familles nombreuses

La nouvelle carte familles nombreuses pour les familles 
de trois enfants et plus pourra être commandée à 
partir du 2 janvier 2023 sur son nouveau portail. Cette 
nouvelle carte s’appuie sur un processus de commande 
dématérialisé, plus rapide, qui facilitera les démarches 
pour les familles bénéfi ciaires. 

La carte familles nombreuses offre aux familles de trois 
enfants ou plus, des réductions allant jusqu’à 75% sur 
les voyages ferroviaires, sans condition de ressources. 
Les réductions se sont étendues à de nombreux autres 
services et produits tels que l’accès aux transports en 
commun, au musée, cinéma, piscine ou encore dans les 
commerces du quotidien.

■ En savoir plus : www.carte-familles-nombreuses.gouv.fr

FORUM 
L’UDAF PRÉSENTE SES SERVICES  
L’UDAF de la Manche a participé, le jeudi 6 octobre 
à Granville, au forum «  En route vers la retraite  », 
qui a rassemblé plus de 200 visiteurs. L’occasion pour 
l’association de faire connaître ses dispositifs, notamment 
sa permanence d’information, dédiée aux tuteurs 
familiaux, ainsi que son dispositif d’habitat inclusif. 

FÊTE DES FAMILLES
4E ÉDITION SUR LE THÈME 
DE L’ENTRAIDE ET DE 
L’ENVIRONNEMENT
La 4e édition de la Fête des familles, organisée par les 
associations familiales de la Manche, revient au Haras 
de Saint-Lô. La thématique portera sur la parentalité, 
l’inclusion et l’environnement. Animations gratuites, 
stands des associations... 
On vous donne rendez-vous le 2 juillet 2023 ! 

 // UDAF, NOUVEAUX INTERLOCUTEURS // 

> ASSOCIATIONS
Christophe Maulny-Catrix,
responsable de la vie 
associative 
Christophe Maulny-Catrix a rejoint 
l’UDAF de la Manche, le 7 septembre 
2022. Il succède à Karine Hérouard 
sur le poste de responsable de la vie 
associative, au siège de Saint-Lô. 

> PROTECTION JURIDIQUE 
DES MAJEURS
Emmeline Lepetit, responsable 
des pôles techniques
Emmeline Lepetit, mandataire 
judiciaire exerçant au sein de l’antenne 
de Cherbourg, a pris, le 7 novembre, ses 
nouvelles fonctions de responsable des 
pôles techniques des services.

> MÉDIATION FAMILIALE
Aurélie Giraudeau, médiatrice 
familiale
En remplacement d’Élodie Godard, 
Aurélie Giraudeau,  médiatrice familiale, 
intervient sur rendez-vous, à Saint-Lô 
et Avranches. 
Pour prendre rendez-vous : 
mediationfamiliale@udaf50.fr 
02 33 57 92 25

 // UDAF, CONDOLÉANCES // 

PAULETTE MÉNARD,
Ancienne présidente de l’UDAF 

Paulette Ménard, 
membre de l’association 
familiale saint-loise, qui 
fut pendant de longues 
années présidente 
départementale de la 
Fédération Familles de 
France, intègre le conseil 
d’administration de 
l’UDAF de la Manche en 
1975. Quatre ans plus tard, 
en 1979, elle en sera élue 
présidente, poste qu’elle 

occupera jusqu’en 1991. Après son mandat de présidente, 
elle continuera à siéger au bureau de l’UDAF jusqu’en 2018. 

Femme engagée et humaniste, le conseil d’administration 
veut saluer sa mémoire et adresse ses messages de 
condoléances à sa famille et ses proches.
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ZOOM ACTU  Manche

SOINS PALLIATIFS, DIRECTIVES ANTICIPÉES 
« ON MANQUE DE SOINS PALLIATIFS »

HABITAT INCLUSIF 
1ER ANNIVERSAIRE DU DISPOSITIF 
ET SIGNATURE DE LA CONVENTION AVP
(AIDE À LA VIE PARTAGÉE)

SANTÉ Soins palliatifs et directives anticipées

 // CONFÉRENCE // 

L’union régionale des associations 
familiales de Normandie, en 
partenariat avec l’Espace de Réfl exion 
Ethique de Normandie, a organisé en 
présence de nombreux partenaires 
- politiques, médecins, sociologues - 
une conférence à destination des 
associations familiales et de leurs 
salariés, jeudi 29 septembre 2022. Le 
but : informer sur le droit d’accès aux 
soins palliatifs en Normandie, mais 
aussi sensibiliser sur l’importance 
du recueil des volontés, en matière 
de soins, telles que les directives 
anticipées. 

LA QUESTION DES SOINS 
PALLIATIFS ET DE LA FIN DE VIE
«  L’enjeu est sociétal  » explique 
Guillaume Paris, Président de l’URAF 
Normandie, «  avec le vieillissement 
de la population, les familles sont 
confrontées à la maladie de leurs 
proches  ». En France, les plus de 75 
ans représentent plus de 10 % de la 

population. Une augmentation de plus 
de 11 % en 8 ans et les plus de 90 ans 
représentent 1,5 % de la population 
normande, presque moitié plus, qu’en 
2010, «  d’où l’importance d’anticiper 
l’expression des volontés, de ceux qui 
ne peuvent plus l’exprimer ». 
Les directives anticipées permettent 
en cas de maladie grave ou d’accident, 
de faire connaître ses souhaits sur sa 
fi n de vie, comme limiter ou arrêter 
les traitements en cours notamment. 
«  Il existe une méconnaissance totale 
des directives anticipées, il ne faut pas 
avoir peur de la fi n de vie », ajoute le 
député Christophe Blanchet.

« EN FRANCE, ON MEURT MAL »
«  Toutefois, on manque d’unités de 
soins palliatifs  », ajoute le député du 
Calvados. «  Elles sont très effi caces, 
mais pas assez nombreuses sur le 
territoire national  ». «  En France, on 
meurt mal  », ajoute cette bénévole, 
membre d’une association familiale. 
Selon les chiffres offi ciels, en France, 
entre 150  000 et 200  000 personnes 

auraient besoin de soins palliatifs. 
Les soins palliatifs ont pour objectif 
d’améliorer la qualité de vie des 
personnes gravement malades ou 
en fi n de vie, par la prévention et le 
soulagement de la douleur. Il existe 
des unités de soins palliatifs (USP) 
dans certains hôpitaux, mais là aussi, 
l’offre est inégale selon les territoires, 
auxquelles s’ajoutent des équipes 
mobiles (EMSP) qui interviennent dans 
le cadre d’hospitalisation à domicile 
(HAD), ou dans les EHPAD. «  Les 
soins palliatifs ne remplacent pas 
ceux du curatif », ajoute le professeur 
Grégoire Moutel, chef de service 
de médecine légale et directeur de 
l’EREN, «  mais s’inscrivent dans une 
démarche qui va bien au-delà, il s’agit 
d’une approche globale de toutes les 
souffrances, qu’elles soient physiques 
et psychologiques ».
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Le 12 décembre, l’UDAF a signé avec le Conseil 
Départemental, une convention de partenariat, avec 
le soutien de la CNSA, afi n de développer de l’Habitat 
Accompagné - Partagé et inséré dans la vie locale. 

C’est en tout 16 porteurs de projets qui ont souhaité 
s’engager dans ces nouveaux modes d’habitations dits 
inclusifs, destinés aux personnes porteuses de handicaps 
et aux plus de 65 ans. Un vecteur de solidarité, de lutte 
contre l’isolement et du bien-vivre ensemble.

Le 30 octobre, le dispositif d’Habitat inclusif de l’UDAF 
de la Manche a fêté son 1er anniversaire. L’occasion pour 
les résidents de la maison de centre-ville d’Avranches, 
d’ouvrir les portes de leur logement, aux nombreux 
partenaires présents.

> Signature de la convention Aide à la Vie Partagée le 12 décembre.

> Maison du Jardin des Plantes à Avranches

> Co-locataires partageant une maison de centre-ville à Avranches.
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Soins palliatifs

PAS LIMITÉE À LA FIN DE VIE ! 
«  La démarche palliative ne se limite 
pas qu’à la fi n de vie  ». Les équipes 
de soins palliatifs accompagnent les 
malades quand ils sont dans des états 
critiques au même titre «  que dans 
leur fi n d’existence », mais également 
l’entourage «  rarement préparé à 
cela ». Les unités de soins palliatifs et 
les équipes mobiles sont composées 
de professionnels pluridisciplaines, 
(médecins, infi rmières, psychologues, 
parfois des assistantes sociales). Ces 
équipes peuvent accompagner au delà 
du décès, « la disparation de l’aidé peut 
amener des dépressions sévères chez 
l’aidant ». 

DES UNITÉS EN BAISSE AU 
DOMICILE ET DANS LES EHPAD
En 2021, les unités de soins mobiles 
qui interviennent au domicile sont en 
diminution sur le territoire. «  Avec 
des effectifs en baisse, elles sont en 
diffi cultés, alors qu’aujourd’hui les 
patients émettent majoritairement 
le souhait d’être soignés chez eux  », 
souligne Stéphanie Pierre, chargée de 
mission au Centre national des soins 
palliatifs et de fi n de vie. En France, 
on meurt encore majoritairement 
à l’hôpital : « plus de la moitié des 
décès contre un quart à domicile mais 
moins que dans les EHPAD  ». En 
France, une personne sur cinq décède 
à l’EHPAD. «  On meurt mal dans 
certains établissements », souligne le 
Professeur Moutel, « faute notamment 
de soins palliatifs ».

 « LE MAINTIEN À DOMICILE NE 
TIENT, QUE SI L’AIDANT TIENT. » 
«  Le maintien à domicile reste une 
volonté générale, mais pour le moment, 
les conditions ne sont pas totalement 
réunies pour que les malades puissent 
fi nir leur vie entourée de leurs 
proches  », informe Stéphanie Pierre. 
Les domiciles ne sont pas toujours 
adaptés pour une hospitalisation, et 
cela nécessite une prise en charge 
compliquée pour la famille qui est 
rarement préparée à cela, «  gérer 
les nuits, l’hospitalisation à domicile, 
(HAD) cela se limite à deux visites en 

journée et un numéro d’urgence ». 
Le maintien à domicile ne tient que si 
l’aidant tient, « En aidant l’aidant, c’est 
le malade qu’on aide ». De nombreuses 
aides existent pour soulager l’aidant, 
mais souvent méconnues «  comme 
le congé proches aidants, mais aussi 
des accompagnements institutionnels 
comme celui du CNAS qui peuvent 
soutenir dans les démarches, quand 
pris dans l’étau du médical et de sa 
propre vie, on n’a pas le temps de gérer 
cela ». « La fi n de vie, c’est une question 
d’accompagnement  », explique 
Dominique Ribaux de l’association 
ASPEC 14. Son association est 
composée d’une trentaine de bénévoles 
qui se rendent dans les hôpitaux, mais 
aussi dans les EHPAD. Ces bénévoles 
formés, apportent soutien et écoute 
aux patients en fi n de vie. 

NE PAS ANTICIPER, C’EST RISQUER 
LES TENSIONS FAMILIALES ! 
Cette adhérente d’une association 
familiale a perdu son père emporté 
par un cancer, qui représente plus 
de la moitié des causes de décès en 
France. «  En septembre, mon papa 
était hospitalisé pour des examens 
d’observation, deux mois plus tard, il 
était mort ». La question de la fi n de vie 
et de la sédation profonde s’est posée 
avec les équipes soignantes, quand il 
est tombé dans le coma. «  Tout cela 
s’est bien passé, car tous les membres 
de la famille étaient d’accord, dans 
le même positionnement sur les 
volontés de mon père, mais dans le cas 
contraire, cela peut être très compliqué 
et générer des tensions familiales 
sévères ». 

SANTÉ

IL NE S’AGIT PAS DE REMPLIR UN 
BOUT DE PAPIER ! 
D’où l’importance d’en discuter avant, 
dans le cadre des directives anticipées 
notamment. Les patients peuvent aussi 
designer une personne de confi ance, 
qui n’est pas nécessairement un 
membre de la famille. Un membre 
qui sera réfèrent auprès du médecin, 
en cas d’incapacité pour exprimer ses 
volontés. «  Attention, il ne s’agit pas 
de remplir un bout de papier mais 
d’échanger sur ces valeurs de vie, 
comment on aimerait fi nir sa vie  », 
insiste Stéphanie Pierre. «  Il ne suffi t 
pas de rédiger, mais d’en parler  », 
ajoute le professeur Grégoire Moutel. 
« Je me souviens d’un patient me dire, 
si on m’en avait parlé avant, je l’aurais 
fait ». 

LOI LÉONETTI ! 
La loi Léonetti a posé un cadre législatif, 
«  en plus de contrôler les dérives, 
elle a instauré la collégialité  ». Avant 
cela, le médecin pouvait se retrouver 
dans une impasse et dans une spirale 
d’isolement « puisque on estime 
que dans 25% des cas, les médecins 
arrêtaient les soins en réanimation, 
mais c’est une décision qu’ils prenaient 
seul  ». «  Une aide soignante ou une 
infi rmière va passer trois fois plus de 
temps avec le patient que le médecin, 
d’où l’importance de prendre en 
compte l’ensemble des expressions ».

LE RECUEIL DES VOLONTÉS DU 
PATIENT 
«  Un patient ça parle, ça s’écoute  », 
insiste le Professeur Grégoire Moutel. 
« Concernant les directives anticipées, 

il faudrait que le patient puisse les 
valider chaque année. On évolue au 
cours de sa vie, ce qui est dit hier n’est 
pas forcement vrai le lendemain ». 

DIFFICILE D’ANTICIPER 
L’INCERTITUDE. 
Pour le sociologue, Guillaume 
Grandazzi, les directives anticipées 
posent la question de l’incertitude qui 
plane sur nos vies, « on nous demande 
d’être dans une logique de contrôle, 
en anticipant notre propre mort. La 
société nous impose de devenir des 
entrepreneurs de notre existence  », 
souligne le sociologue, « C’est diffi cile 
d’anticiper l’incertitude  ». Ce qui 
explique le faible taux de recours aux 
directives anticipées qui se situerait aux 
alentours de 13% en France. Beaucoup 
de spécialistes sont favorables à l’idée 
d’anticiper ses directives, avant que 
la maladie ne nous prenne. «  Quand 
on est en bonne santé, se projeter 
dans l’idée qu’on va mourir, c’est 
compliqué » souligne Cyril Guillaume, 
chef de service au CHU de Caen, qui 
œuvre avec son équipe mobile, sur 
l’accompagnement des soins palliatifs, 
au domicile des personnes notamment.

LA FIN DE VIE, PERSONNE N’AIME Y 
PENSER !
« On n’aime généralement pas anticiper, 
et on peut le comprendre sur cette 
question là  », ajoute Annick Batteur, 
professeur de droit émérite et membre 
du comité d’éthique EREN, «  il faut 
faire des directives qui ont un sens, et 
s’appuyer sur le domaine associatif, 
pour accompagner les personnes 
dans ces directives, qui doivent aussi 
répondre aux réalités médicales. Dans 
les faits, les directives anticipées ne 
sont pas toujours appliquées, parce 
que pas toujours applicables  ». La 
juriste rappelle aussi la question 
d’une communication qui est aussi 
défaillante, «  on nous avait promis un 
registre, on l’attend encore. Je pense 
qu’on améliorera un peu le nombre de 
directives anticipées mais peut-être pas 
au point d’un retournement de situation 
globale, parce que l’on peut comprendre 
que les personnes préfèreront toujours 
être dans la vie ». 

■ En savoir plus : 
www.parlons-fi n-de-vie.fr

« Les patients 
peuvent aussi 
designer une 
personne de 
confi ance qui 

n’est pas de la 
famille.»

« Les unités de soins mobiles sont 
en diminution sur le territoire, alors 
qu’aujourd’hui les patients émettent 

majoritairement le souhait d’être 
soignés chez eux. »
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CONGÉ PROCHE AIDANT  

 // DOSSIER // 
CONGÉ PROCHE AIDANT

Encore trop méconnu et trop court

 // REPORTAGE // 
Le congé proche aidant permet de 
suspendre - pendant 3 mois - ou de 
réduire temporairement son activité 
professionnelle pour s’occuper d’une 
personne de son entourage proche 
en situation de handicap. Depuis le 
30 septembre 2020, ce congé peut 
être indemnisé sous la forme d’une 
allocation journalière de proche 
aidant (AJPA) 

20% DES AIDANTS EN SITUATION 
D’ÉPUISEMENT
Ils sont près de 11 millions en France, 
à accompagner un proche malade, ou 
une personne en situation de handicap, 
au détriment souvent d’une conciliation 
de vie professionnelle et familiale 
complexifi ée. On estime que près de la 
moitié d’entre eux exercent une activité 

salariée. 20% des aidants seraient en 
situation d’épuisement ou de burn out. 

MIEUX RECONNAITRE LES 
AIDANTS ! 
Acteurs invisibles de la solidarité, 
les aidants souffrent également 
d’un manque de reconnaissance des 
pouvoirs publics mais avec toutefois des 
améliorations depuis quelques années. 
Depuis octobre 2020, les personnes 
contraintes de réduire ou de cesser 
temporairement leur activité pour 
s’occuper d’un proche peuvent 
bénéfi cier d’un soutien fi nancier grâce 
à l’allocation journalière du proche 
aidant (AJPA),dans le cadre du congé 
proche aidant. 

UNE AIDE TRÈS PEU SOLLICITÉE ! 
Le recours à cette aide reste toutefois  
encore modeste (6626 droits ouverts 
depuis son lancement), selon un bilan 

publié par la direction de la Sécurité 
sociale, loin des 548  000 personnes 
qui pourraient y prétendre. 

POURQUOI UN SI FAIBLE TAUX DE 
RECOURS ? 
L’étude évoque une « méconnaissance 
du dispositif  » encore récent et 
une mauvaise compréhension des 
conditions d’éligibilité. La plupart des 
aidants ignorent qu’ils le sont.

L’UNAF pointe la durée du congé « 66 
jours, trop courte  », et propose un 
allongement de la durée sur 365 jours.  

Autre frein, évoqué par l’UNAF, les 
conditions d’accés. Actuellement, la 
personne aidée doit présenter un taux 
d’invalidité d’au moins 80%. L’UNAF  
demande l’abaissement de ce taux 
d’invalidité à 50% minimum.

 8 & 11 000 000 

1/4 ACTIF 

5 000 000

ENTRE

DE SALARIÉS SONT 
AIDANTS FAMILIAUX

ENVIRON

EN 2030 ILS 
REPRÉSENTERONT

D’AIDANTS FAMILIAUX

Chiff res clés 

LE CONGÉ PROCHE AIDANT
C’EST QUOI ?

Ce congé permet de cesser temporairement son activité 
professionnelle pour s’occuper d’un proche en situation de 
handicap ou de perte d’autonomie liée à l’âge, avec un taux 
d’incapacité permanente superieur à 80 %.

BÉNÉFICIAIRE 
Tout salarié (secteur privé et public) sans condition 
d’ancienneté, travailleur indépendant, demandeur d’emploi. 

DURÉE 
3 mois. Renouvelabe sans excéder un an sur l’ensemble de la 
carrière. Sous réserve de l’accord de l’employeur, il peut être 
transformé en temps partiel.

DÉMARCHES :
Le salarié doit informer son employeur au moins un mois 
avant le début du congé, par lettre AR ou remise en main 
propre contre décharge.
• Le congé peut débuter ou être renouvelé sans délai en cas 

de dégradation soudaine de l’état de santé
• Il doit déclarer sur l’honneur son lien familial avec la 

personne aidée
• Il doit fournir un justifi catif du taux d’incapacité 

permanente ou de la décision d’AJPA de la personne aidée

// FAQ //
L’allocation journalière du proche aidant (AJPA)

C’EST QUOI ? L’AJPA vise à compenser la perte de salaire de l’aidant. 

STATUT DU BÉNÉFICIAIRE ? Tout salarié (secteur privé et public) sans condition 
d’ancienneté, travailleur indépendant, demandeur d’emploi... 

POUR QUELLE DURÉE ? Dans la limite de 66 jours sur l’ensemble de la carrière 
professionnelle.

DE QUEL MONTANT ? 58,59€ par jour pendant 22 jours maximum.

QUELLE STRUCTURE ? L’AJPA est versée par la caisse d’allocations familiales 
(CAF) ou par la caisse de mutualité sociale agricole (MSA)
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L’AIDANT BUS
UN ESPACE RESSOURCE 
ITINÉRANT DANS LE SUD 
MANCHE

 // INITIATIVE // 
L’Aidant Bus est un véritable espace ressource itinérant 
ouvert aux aidants des personnes malades, âgées et /
ou en situation de handicap, sans condition d’âge. 
Besoin de souffl er, venez échanger, partager, vous 
informer dans un cadre informel, convivial et chaleureux 
à deux pas de chez vous ! L’aidant bus est aussi ouvert aux 
professionnels aidants du domicile.

■ L’AIDANT BUS
 02 33 68 21 35
contact@aidantbus.fr
www.aidantbus.fr

CONGÉ PROCHE AIDANT  

Le site réalisé par l’UNAF rappelle les aides 
auxquelles l’aidant familial a le droit :  
www.pourlesfamilles.fr

Sur le site du conseil departemental de la 
Manche, retrouvez les services d’aides existants 
sur le territoire, ainsi que de nombreux dispositifs 
departementaux à destination des aidants :  
www.manche.fr/maccompagne/bien-vieillir

Le portail de l’administration française donne 
des informations administratives et juridiques 
notamment sur les aidants :    
www.service-public.fr 

Les CLIC (points d’information locaux) ont une 
mission d’accueil, d’écoute, de conseil et de soutien. 
Annuaire des CLIC sur :    
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr

Les Maisons départementales de personnes 
handicapées (MDA/MDPH) sont des lieux 
d’informations et de ressources sur les aides 
pour les personnes handicapées et leur famille.  
Maison Départementale de l’Autonomie, 98 rue de 
Candol - 50 000 Saint-Lô : 02 33 05 55 50

Sur le portail national d’information pour les 
personnes âgées et leurs proches, vous trouverez 
toute l’information sur le soutien et les aides dont 
vous pouvez bénéfi cier, dans l’onglet « solutions 
pour les aidants » :    
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr 

Le numéro vert dédié aux personnes en situation 
de handicap et aux aidants familiaux vous mettra 
en relation avec une équipe départementale qui 
se coordonnera pour vous apporter des solutions 
adaptées : 0800 360 360

ASSOCIATION UDAF 50 CSF de Granville

CSF : CONFÉDÉRATION SYNDICALE
DES FAMILLES
« LES SOLLICITATIONS SONT EN HAUSSE»

 // INTERVIEW // 
Dans le cadre de sa permanence 
conso, la CSF de Granville (association 
de défense des consommateurs), 
accueille et écoute les familles et les 
personnes en situation de vulnérabilité 
économique. Litiges, dossiers de 
surendettement, l’association constate 
une demande en hausse.

QUEL CONSTAT FAITES-VOUS ? 
Les sollicitations sont en forte hausse, 
depuis cet été nos permanences ne 
désemplissent pas. 42 dossiers ont 
été ouverts depuis juillet. À la même 
époque, en 2021, nous en avions un 
peu moins de 30. 

CELA TÉMOIGNE-T-IL DE LA 
DIFFICULTÉ DES FAMILLES ? 
Oui assurément, avec notamment 
beaucoup de sollicitations concernant 
l’augmentation des dépenses 
énergétiques, qui handicapent 
fortement les familles, surtout que 
nous constatons que la régularisation 
se fait souvent sans prévenir, 

avec des prélèvements qui se font 
directement sur le compte bancaire 
des personnes, générant des factures 
très importantes, que les personnes 
ne peuvent honorer. Nous constatons 
également une hausse importante des 
impayés de loyers.

QUELS CONSEILS DONNERIEZ-
VOUS EN CAS DE LITIGE ?
Ne pas attendre que la situation se 
dégrade et ne pas hésiter à contacter 
une association de défense du 
consommateur dès le début du litige 
pour ne pas aggraver la situation. 

COMMENT AGISSEZ-VOUS ? 
Nous accompagnons les personnes 
en prenant contact avec le bailleur 
ou la banque, en les aidant dans la 
rédaction d’un courrier dans le cadre 
de contestation d’un litige. Nous 
pouvons également accompagner 
les personnes dans les dossiers de 
surendettement et les aider dans 
leurs démarches juridiques.

VOTRE ASSOCIATION EST-ELLE 
IMPACTÉE PAR L’ENGAGEMENT 
BÉNÉVOLE, L’INFLATION OU DES 
DIFFICULTÉS LIÉES ?
Oui, nous le sommes. Depuis le départ 
de la secrétaire que nous ne pouvons 
recruter, faute de moyens fi nanciers, 
nous assurons nous-mêmes les 
permanences. Actuellement, nous 
sommes 4 bénévoles à assurer le 
fonctionnement et les permanences, 
nous tenons le coup depuis 3 ans mais 
cela reste tendu. 

Permanences :
13 HLM Les Mélèzes 
Rue Saint-Nicolas - 50400 Granville
Lundi : 10h>12h – 14h>16h
Mardi & vendredi : 9h>12h
Mercredi & jeudi : 9h>12h – 14h>16h

■ CSF de Granville
 csfgranville@free.fr 

« Acteurs invisibles de 
la solidarité, les aidants 
souffrent d’un manque 
de reconnaissance des 

pouvoirs publics. »

> Annie Victor-Eugène et Colette Lambert, deux bénévoles de la CSF qui assurent les permanences conso.
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ASSOCIATION UDAF 50 FAVEC 50

FAVEC : FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS 
DES CONJOINTS SURVIVANTS ET 
PARENTS D’ORPHELINS
« ON A DU MAL À SE FAIRE ENTENDRE »

 // RENCONTRE // 

Depuis 1949, la FAVEC informe les 
conjoints et leurs enfants touchés 
par le deuil et défend leurs droits. 
Dans la Manche, l’association s’est 
implantée en 1973, mais rencontre 
des diffi cultés à attirer des nouveaux 
bénévoles. Rencontre avec sa 
présidente départementale, Ariane 
Agostinis.

UN MICRO BUDGET
«  Le Covid a fait beaucoup de mal à 
notre association  », explique Ariane 
Agostinis, qui préside à la destinée de 
la FAVEC Manche, depuis une trentaine 
d’années. Des problèmes de santé ont 
mis à l’écart beaucoup de bénévoles 

qui sont aujourd’hui très âgés. « Nous 
avons beaucoup de diffi cultés à 
recruter pour continuer à défendre les 
familles, et sans adhésion on a du mal 
à se faire entendre ». 
Avec un micro budget de 1000 euros 
par an, l’association rencontre des 
diffi cultés à maintenir son action, 
«  mais continue à se battre, pour 
porter la voix des enfants ».

« L’ÉTAT NE PRÊTE PAS ATTENTION 
AUX ORPHELINS »
Les orphelins représentent pourtant 
850  000 enfants «  mais ce sont des 
enfants sans statut  ». La FAVEC 
réclame depuis plusieurs années que 
le statut de ces enfants touchés par le 
deuil d’un parent soit enfi n reconnu 
par les politiques et qu’une allocation 
spécifi que puisse être versée à toutes 
les familles.  «  Perdre son père ou 
sa mère, et surtout à un âge peu 
avancé, cela ne s’inscrit pas dans une 
représentation normale de l’enfant, 
qui n’est pas préparé à cette réalité 
là et souvent cette différence n’est 
pas prise en compte par la société, à 
l’école, notamment, car sans statut».

UNE DIFFÉRENCE AVEC LES 
FAMILLES MONOPARENTALES
«  Il existe une réelle différence, 
entre les enfants de parents séparés 
ou divorcés, et les orphelins  », 
ajoute la présidente de la FAVEC 50. 
«  Financièrement déjà, le parent 
ne bénéfi cie pas de prestation 
compensatoire, ni de garde partagée. 
Nous ne pouvons pas être regroupés 
avec les associations de familles 
monoparentales ».

5 MILLIONS DE PERSONNES 
TOUCHÉES. 
5 millions de Français sont frappés par 
la perte d’un concubin(e), dont plus de 
3 millions de femmes. Les personnes 
âgées sont la grande majorité mais 
un nombre non négligeable de jeunes 
parents sont touchés par la perte 
d’un(e) conjoint(e). Un accident, une 
maladie ou parfois un suicide. «  Des 
femmes et des hommes se retrouvent 
seul(e)s avec leurs enfants dans 
des situations souvent de grande 
précarité. L’avenir pour ses enfants 
qu’on avait jusque-là pensé à deux, il 
faut dorénavant le porter seul ».

DES FAMILLES PRÉCARISÉES À LA 
DOUBLE PEINE
« Les familles touchées par le deuil sont 
doublement précarisées  », souligne 
Ariane Agostinis, « psychologiquement 
déjà, mais aussi économiquement  ». 
Les aides tributaires du régime 
général du conjoint(e) décédé(e) 
sont très disparates d’une branche 
professionnelle à l’autre, « idem, pour 
les pensions de réversion qui ne sont 
pas versées avant 55 ans et qui sont 
très inégalitaires ». 

L’ASSOCIATION AIDE LES CONJOINTS 
DANS LEURS DÉMARCHES 
La FAVEC entend bien défendre les 
personnes «  qui ont des diffi cultés 
à faire valoir leurs droits parce 
que pour la majorité, elles ne les 
connaissent pas  ». Les familles ne 
sont pas toujours bien informées et 
sont souvent démunies face au deuil. 
« Notre association les aide dans leurs 
démarches et les accompagnent sur 
les questions fi scales et juridiques. 
L’appui d’une association, pour 
laquelle vous adhérez a souvent de 
l’impact. Adhérer à la FAVEC est donc 
vraiment un plus. Le cout de l’adhésion 
annuel est de 25 euros »

UN NUMÉRO VERT
La fédération nationale, qui regroupe 
66 associations départementales, 
propose également un numéro vert, 
ouvert 7j/7 de 11h à 23h : 0800 005 025.

■ FAVEC 50
 02 33 46 00 53 / 02 14 15 57 61
 info@favec.org
 www.favec.org

5 000 000

850 000

EN FRANCE, ON COMPTE

ORPHELINS

VEUFS·VES

Chiff res clés 

« Les orphelins 
sont des enfants 
sans statut... »

« Les familles ne 
sont pas toujours 

bien informées 
et sont souvent 

démunies face au 
deuil »
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS  APF MancheAPF MancheAPF L’ACTU DES ASSOCIATIONS  En bref
> Les articles publiés dans cette rubrique sont sous la responsabilité seule et entière des associations signataires.

APF FRANCE HANDICAP 
BOUTIQUE INTER-ASSOCIATIVE À CHERBOURG

 // INITIATIVE // 

Après l’expérience réussie de la 
boutique éphémère à Equeurdreville 
fi n 2021, la délégation APF  Manche a 
ouvert cette fois une boutique inter-
associative de «  manière durable  », 
le 10 septembre à Cherbourg. C’est 
d’ailleurs le mot puisque la boutique 
tourne autour du développement 
durable. 

RECYCLAGE ET CIRCUITS COURTS
Des produits favorisant le réemploi ou 
le recyclage et permettant de lutter 
contre le gaspillage sont proposés à 
la vente (vêtements de seconde main, 
livres et vynils issus de dons, par 
exemple), sont également proposés. 

On y trouvera également des produits 
locaux et distribués en circuits courts, 
la boutique est notamment le point de 
retrait de La Ruche qui dit oui. 
À l’avenir, d’autres producteurs locaux 
seront bientôt associés. 

SOCIALEMENT RESPONSABLE 
« Les produits vendus sont socialement 
responsables, en favorisant l’emploi 
des personnes en situation de 
handicap et/ou éloignées de l’emploi ». 
On retrouve à la vente, notamment 
des articles de maroquinerie issus de 
l’entreprise adaptée d’Evreux, mais 
aussi des sacs cousus à l’ESAT de 
Guichainville. 

OUVERT SUR LE MONDE ASSOCIATIF 
La boutique propose également 
un espace de vente destiné aux 
associations qui le souhaitent. 
Plusieurs sont présentes sur le lieu, 
notamment les associations Fil et 
Terre, qui proposent à la vente des 
vêtements, ainsi que des graines et des 
plants de jardinage. L’association Au 
Fil de l’eau met en vente des meubles 
en carton recyclé, et l’Espace-temps
des meubles restaurés. 

UN LIEU DE LIEN SOCIAL
«  À terme, il s’agira également d’un 
lieu de rencontres, d’échanges et de 
partages avec un projet de salon de thé 
et d’ateliers », annonce la délégation 
manchoise de l’APF France Handicap. 

L’association La Réparette est déjà 
invitée à animer ses ateliers de 
réparation collaborative d’objets 
électro-ménagers. « D’autres initiatives 
visant à développer le lien social verront 
le jour progressivement au sein de la 
boutique inter-associative ».

■ BOUTIQUE
40, rue du Val de Saire à Cherbourg
02 33 87 23 10

■ APE FRANCE HANDICAP
 02 33 87 23 30
 dd.50@apf.asso.fr
www.apf.asso.fr

■ LA RUCHE QUI DIT OUI
laruchequiditoui.fr

> La boutique inter-associative de Cherbourg, lancée par l’APF France handicap, propose à la vente des produits recyclés et 
issus de circuits courts, ainsi que des articles valorisant l’emploi des personnes en situation de handicap ou éloignés de l’emploi.

 // RENDEZ-VOUS // 

FÊTES DE FAMILLES, 
RENCONTRES PRÉPARATOIRES 

L’Udaf de la Manche organisera la 4e édition de la fête des 
familles au Haras national de Saint-Lô le 2 juillet 2023. 
Comme chaque édition, cette journée vise à proposer 
aux familles un moment convivial et gratuit, riche en 
propositions (ateliers enfants, parents/enfants, stands 
d’informations, de préventions, animations diverses…) 
dans un environnement agréable.

La fête des familles est un évènement qui repose sur les 
acteurs du réseau Udaf  : les associations adhérentes et 
affi liées avec leurs administrateurs, bénévoles, salariés, 
adhérents. C’est grâce à la mobilisation des personnes 
issues des associations locales et départementales qui 
se mobilisent déjà au quotidien pour améliorer celui des 
familles sur les territoires que cet évènement peut avoir lieu.

Les premières rencontres de préparation avec les 
associations adhérentes et partenaires démarreront en 
janvier prochain. Si vous avez des questions, des idées, 
envie de contribuer (bénévolat,  animation…) n’hésitez pas à 
prendre contact avec le service de vie associative de l’UDAF 
cmaulnycatrix@udaf50.fr - 02 33 72 19 64

 // ZOOM INITIATIVE // 

Familles Rurales

PROJET DE TIERS LIEU PARENTALITÉ 
POUR LES FAMILLES DITES
« À BESOINS SPÉCIFIQUES » 
L’association Familles Rurales de Moyon - Tessy à 
expérimenter la mise en place d’un tiers lieu pour les 
parents qui pratiquent l’instruction en famille du fait 
d’une particularité (reconnue handicap ou non) d’un de 
leurs enfants.

Le manque d’AESH et un environnement scolaire à temps 
plein aversif pour des enfants ayant des besoins spécifi ques 
impose souvent aux parents d’organiser l’instruction en 
famille. Elle induit pour le parent – aidant, des diffi cultés pour 
rencontrer du monde, se former, participer à des activités 
extérieures, etc. Bref, une rupture sociale et économique.

Pour les enfants, ils ont besoin d’un lieu accueillant et 
adapté : pas trop sonores, en groupe restreint, avec la 
possibilité de ne pas vouloir faire et la présence proche 
d’un parent : la possibilité d’accéder à des activités plus 
respectueuses de leurs sensibilités.

Le tiers lieu est ouvert actuellement sur quelques vendredis 
après-midis. Les familles peuvent s’y retrouver pour échanger 
entre elles autour d’un café, pratiquer des activités, accéder 
au matériel de l’association (ordinateurs et connexions, outils 
de fabrication numérique, documentations, etc.).

UN BESOIN POUR LES FAMILLES

De nombreuses familles dont un enfant souffre d’une 
problématique spécifi que (handicap, TSA, hyper 
sensorialité, phobie scolaire, etc.) peuvent être en diffi culté. 

Appel  :  Familles Rurales de Moyon-Tessy aimerait 
pouvoir développer ce service. Pour en savoir plus ou si 
vous avez des questions, n’hésitez pas à prendre contact 
avec l’association : 
asso.moyon-tessy@famillesrurales.org

 // AGENDA // 

NAAC Autisme 

GOÛTER SPECTACLE 
Dans le cadre de la journée mondiale de sensibilisation à 
l’autisme le 2 avril, l’association NAAC Autisme qui vient 
en aide aux familles confrontées aux troubles autistiques, 
organisera un spectacle de magie, suivi d’un goûter.

> Le samedi 1er avril de 15h à 17h 
Salle le bouloir à Saint-Lô. Ouvert à tous. Gratuit.

■ NAAC AUTISME
 06 14 08 10 94
 courriel à naac@laposte.net.

 // AGENDA // 

À l’asso des parents solos 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assocation qui vient en aide aux parents solos, en proposant 
de nombreuses actions en directions des familles (activité, 
temps de répit, etc.) organise son assemblée générale.

> Le 21 janvier 2023 à 14h, à la salle de conférence La 
Source à Saint Lô. Ouvert à tous. Gratuit.
Puis à 16h, temps convivial autour d’une galette des rois 

■ À L’ASSO DES PARENTS SOLOS
 06 50 95 21 96
 assoparentssolos50@gmail.com

Facebook « A l’Asso des Parents Solos »

 // FORMATIONS // 

Aide aux aidants : France Alzheimer Manche 

FORMATIONS POUR LES AIDANTS 
L’association qui vient en aide aux personnes et à leurs 
proches, touchées par la maladie d’alzheimer, propose 
de nombreuses actions en directions des familles. 
Des formations destinées aux aidants familiaux seront 
organisées en 2023, à la Glacerie.

 Inscriptions : 
02 33 17 16 41 - contact@francealzheimer50.org



 // BOURSES // 

Association familiale Saint-Loise

BOURSES AUX JOUETS ET 
PUÉRICULTURE
> Vendredi 3 et samedi 4 février 2023 : 9h - 17h30
Salle Salvador-Allende, rue Saint-Thomas – SAINT-LÔ
· Dépôt : jeudi 2 février 10h - 17h30
· Reprise des invendus : lundi 6 février 13h - 17h30
> Contact et réservation : 02 33 45 82 86
Dépôts réservés aux adhérents – Ventes ouvertes à tous.

 // Inscriptions // 
Si vous souhaitez adhérer à l’association afi n de déposer 
aux diverses bourses organisées dans I‘année ou si vous 
désirez renouveler votre adhésion, des permanences 
seront tenues : les lundi 16, jeudi 19, lundi 23, jeudi 26 et 
lundi 30 janvier 2023

· Adresse : Maison des Associations - ancienne école 
Calmette et Guérin - rue des Charmilles à Saint-Lô, 14h30 
- 17h30, Salle N°4

CS81209 - 291, rue Léon Jouhaux
50009 SAINT LO CEDEX

02 33 57 92 25 - www.udaf50.fr
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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 Février 2022 

Les associations familiales
membres de l’UDAF

~
L’UDAF de la Manche

vous souhaite ses 

~




