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« L’HABITAT DES FAMILLES »
Etat des lieux, et conseils aux familles pour mieux vivre leur habitat
« Avoir un toit » est une des préoccupations majeures de chaquefamille, et ce d’autant
plus que le logement est un poste de dépense grandissant, que l’on soit propriétaire ou
locataire.
Principal poste de consommation des ménages, les dépenses de logement représentent en moyenne 27% du
budget d’un ménage. En une quinzaine d’année seulement, les prix des logements ont été multipliés par 2.5 en
France, soit une hausse bien supérieure à celle des revenus (multipliés par 1.6 depuis 1995).
JEUDI 9 DECEMBRE 2010 à17H, au CENTRE CULTUREL JEAN LURÇAT, PLACE DU CHAMPS DE MARS A SAINT-LO, L’UDAF
DE LA MANCHE propose une conférence gratuite, ouverte au public sur le thème de l’habitat.Mme Le Van,
Sociologue et Démographe au CERREV et les représentants de l’ANAH (L’Agence Nationale de L’Habitat
interviendront sur :la situation de l’habitat dans la Manche, l’accession à la propriété et les aides à
l’amélioration de l’habitat. Le public présent pourra bien sûr participer au débat et poser des questions.

Chaque année, L’UDAF DE LA MANCHE réalise une enquête sur la réalité des familles. Les résultats de cet
Observatoire permettent d’alerter les pouvoirs publics sur les problèmes rencontrés par les familles et
d’informer celles-ci sur les sujets qui les concernent. Cette année, l’observatoire porte sur le logement. 3000
questionnaires ont été envoyés aux habitants de la Manche. Les réponses feront l’objet d’une restitution lors de
cette conférence.

CONTACT PUBLIC :
UDAF DE LA MANCHE au 02 33 57 92 25 ou
contact@udaf50.asso.fr.

CONTACT PRESSE :
Nathalie DELALAINE
Ligne directe : 02 33 72 19 51
ndelalaine@udaf50.asso.fr

L’UDAF 50 en bref
L'UDAF - Union Départementale des Associations Familiales de la Manche est une association de type "Loi de 1901" reconnue d'utilité publique. Elle a été créée le
16 août 1945, et la loi lui confère un rôle de représentation des familles. L'UDAF de la Manche fédère une centaine d'associations du mouvement familial,
réunissant elles-mêmes plus de 7000 familles adhérentes.
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