
2018 AAJB (ASSOCIATION  AMIS  DE  JEAN 

BOSCO)

Route d'Aunay - le Mesnil

BP 82

14111 Louvigny

Jean-Bernard MUSET, Président

Isabelle BLINDEL, Responsable  de section

téléphone :  02 31 29 18 80

messagerie : aajb@aajb.asso.fr 

téléphone : 02 61 45 17 24

messagerie : ibindel@aajb.asso.fr 

2017

UDAF du Calvados

49 rue de Lion sur Mer

CS 85448

14054 Caen cedex 4

directeur général : M. Christophe NIEL

téléphone : 02 31 54 64 20

téléphone : 02 31 54 64 50

messagerie : cniel@udaf14.unaf.fr

ressort du TGI de Caen

2010

R2015

BRAQUEHAYE Josiane (1949)

maîtrise mention psychologie

licence sciences de l’éducation

téléphone : 06 85 39 55 43

messagerie : jbraquehaye@gmail.com

COUR D’APPEL DE CAEN

--------

LILISTE DES ENQUÊTEURS SOCIAUX

inscrits sur la liste quinquennale dressée

par l’assemblée générale des magistrats du siège 

de la cour d’appel de Caen

(années 2015 à 2019)

Dernire mise  jour effectue le 07 mars 2019

CALVADOS

La date à gauche du nom de l’enquêt(eur)(rice) indique sa date d’inscription sur la liste de la cour d’appel instituée 

par le décret n° 2009-285 du 12 mars 2009, celle précédée de la lettre R, la date de sa dernière réinscription sur la 

liste, et celle à droite correspond à son année de naissance



2010

R2015

CASTELIN Jocelyne (1954) 

2 avenue Reine Mathilde

14000 Caen

psychologue vacataire à l'association 

Parentèle et Conseil

DESS de psychologie clinique et 

pathologique

téléphone : 02 31 44 63 07 / 02 31 50 11 71

2010

R2015

DESGRANGES-LENTZ Chantal  (1951)

médecin PMI retraité 

téléphone : 06 08 01 93 97

messagerie : chantal.desgranges@icloud.com

2010

R2015

DOPPIA Elisabeth (1961) 

BP 46030

14062 Caen cedex 4

psychologue - enquêtrice sociale

DESS de psychologie clinique et 

pathologique

téléphone : 02 31 86 60 84

messagerie : elisabeth.doppia@wanadoo.fr

2010

R2015

EL MABROUK Mohamed (1959) 

psychologue à l’école des parents et des 

éducateurs du Calvados 

master en psychologie

DEA de spécialité : sciences sociales, 

hommes, formations, espaces, sociétés

téléphone : 06 78 67 35 50

messagerie : elmabroukmohamed@yahoo.fr

2010

R2015

GIRARD-SIMON Pascale (1960) 

psychologue - enquêtrice sociale

DESS en psychologie clinique et 

pathologique

téléphone : 02 31 50 10 93

messagerie : p.psim@netcourrier.com

2010

R2015 LEBOUVIER - JEANNIN Francine (1957) 

17 rue du Commandant de Touchet

14000 Caen

psychologue clinicienne au conseil 

départemental du Calvados

formée à la thérapie familiale 

DESS de psychologie clinique et 

pathologique 

DU d’anthropologie et de psychologie 

criminelle

téléphone : 06 07 66 96 16

messagerie : f.lebouvier01@gmail.com

2018 TROUVÉ  Marie-Christine

DEUG psychologie

DE d’éducatrice

Educatrice au STEMO de Caen

téléphone : 06 15 08 47 13

messagerie : mariechristinetrouve@hotmail.fr 

2018 VASSEUR Monique

DE d’éducatrice spécialisée

11 avenue du commandant Touchard

14390 Cabourg

téléphone : 06 13 21 22 93

messagerie : moniquevaseur.14@gmail.com

La date à gauche du nom de l’enquêt(eur)(rice) indique sa date d’inscription sur la liste de la cour d’appel instituée 

par le décret n° 2009-285 du 12 mars 2009, celle précédée de la lettre R, la date de sa dernière réinscription sur la 

liste, et celle à droite correspond à son année de naissance
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ressort du TGI de Lisieux 

2019 BADIBANGA Brigitte (1963)

DE d'assistante sociale

messagerie : brigitte.badi@gmail.com

2010

R2015 UDAF de la Manche

CS 81209 

291 rue Léon Jouhaux

50009 Saint Lô cedex

chef de service: Mme Frédérique BOUYAUD

téléphone :  02 33 57 92 25

télécopie : 02 33 57 39 11

site web : www.udaf50.fr

messagerie : fbouyaud@udaf50.fr

ou : contact@udaf50.fr 

ressort du TGI de Coutances - Avranches

arrondissement de Coutances

2019 PINSON Marie-Paule (1954)

7, rue Pigeon Litan

50350 DONVILLE LES BAINS

DE d’éducatrice spécialisée

téléphone : 06 15 62 57 28

messagerie : mpaule-bertin@hotmail.fr

arrondissement d’Avranches

2017 BISSON Françoise (1961)

assistante de service social

DU de gérontologie

téléphone :  06 83 33 06 96

messagerie : francoise.bisson3@wanadoo.fr

2015
DESMOTTES Florence (1980) 

5 rue de la planche

50320 La Lucerne d’Outremer

DE de monitrice éducatrice

éducatrice à la Maison d’enfant d’Avranches 

(Maison d’enfant à caractère social)

téléphone : 06 29 58 19 69

messagerie : florence.desmottes@yahoo.fr

2017
HELARY Déborah (1988)

éducatrice spécialisée en maison d’enfants

licence de sciences de l’éducation 

téléphone : 06 68 79 74 49

messagerie : deborah.helary@gmail.com

2013

R2015

LEBARBIER Marie-Laure (1965)

12 rue des Capucines 

50300 St Martin des Champs

directrice d'école retraitée

DE d’assistante sociale

diplôme professionnel de professeur des 

écoles

téléphone : 02 33 58 79 96

messagerie : marie-laure.lebarbier@laposte.net

La date à gauche du nom de l’enquêt(eur)(rice) indique sa date d’inscription sur la liste de la cour d’appel instituée 

MANCHE

La date à gauche du nom de l’enquêt(eur)(rice) indique sa date d’inscription sur la liste de la cour d’appel instituée 

par le décret n° 2009-285 du 12 mars 2009, celle précédée de la lettre R, la date de sa dernière réinscription sur la 

liste, et celle à droite correspond à son année de naissance
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2012

R2015
TESNIERE-ADAM Dominique (1946) 

9 rue du Souvenir

50350 Donville les Bains

assistante sociale retraitée

DEUG psychologie

DE assistante sociale

téléphone :  02 33 51 81 52 / 06 61 99 93 57 

messagerie : adam.domi@gmail.com

2010

R2015

VALLEE Michelle (1951) 

 lieu-dit “7 Plomb”

50240 La Croix Avranchin

téléphone : 02 33 48 23 26 / 06 82 28 78 47

messagerie : jean-claude.vallee@wanadoo.fr

ressort du TGI de Cherbourg

2010

R2015

AUVRAY de FOLLEVILLE Agnès (1949) 

formatrice en insertion

accompagnatrice sociale pour les DOM

enquêtrice sociale depuis 1997

conseiller au conseil économique, social et 

environnemental de Normandie

téléphone : 06 62 26 23 58

messagerie : agnes.defolleville@gmail.com

2017 HOCHET Gaëlle (1984)

assistante sociale 

téléphone : 06 19 61 55 37

messagerie : gaellehochet@live.fr

2017 MSAIO (Mission de soutien, 

d’accompagnement, d’insertion et 

d’orientation) 

52 Bd du 1er Chasseurs 

61000 ALENCON

Directrice déléguée: Mme Véronique 

PILETTE

Responsable : Mme Julie RICHARD

téléphone : 02 33 31 42 43

messagerie : saeb@msaio.fr

messagerie : julie.richard@msaio.fr

2018 UDAF de l'ORNE

44 Rue de Cerisé

BP 32

61000 ALENCON

chef de service: Mme Magali BRIARNE

téléphone : 02 33 80 32 24

messagerie : udaf@udaf-orne.fr

téléphone : 02 33 80 81 96

ressort du TGI d’Alençon

2013

R2015

FOSSE Yvette (1951) 

La Huloterie 

61270 Les Genettes

DE d’éducateur spécialisé IRFTS de Caen

retraitée de l’UDAF déléguée aux 

prestations familiales 

téléphone : 02 33 34 40 85 / 06 08 41 04 27

messagerie : yvettefosse@free.fr

2010

R2015

GROSOS Daniel (1950) 

La Huloterie

61270 Les Genettes

éducateur spécialisé retraité

téléphone : 09 53 09 12 73 / 06 80 33 41 34

messagerie : dgrosos@free.fr

ORNE

La date à gauche du nom de l’enquêt(eur)(rice) indique sa date d’inscription sur la liste de la cour d’appel instituée 

par le décret n° 2009-285 du 12 mars 2009, celle précédée de la lettre R, la date de sa dernière réinscription sur la 

liste, et celle à droite correspond à son année de naissance
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ressort du TGI d’ARGENTAN

2015 ANTOINE Carole (1969)

diplôme d’État d’éducateur spécialisé

éducatrice spécialisée au conseil 

départemental de l’Orne / Mission éducative 

intensive en milieu ouvert

2010

R2015

RIANCHO Catherine (1948) 

5 place du Dr Couinaud

61200 Argentan

assistante sociale retraitée (anciennement 

responsable de circonscription d’action 

sociale au Conseil général de l’Orne, en 

charge de l’aide sociale à l’enfance)

DE d’assistante sociale

téléphone : 02 14 18 40 53 / 06 10 36 61 92

messagerie : catherine.riancho@sfr.fr

2019 THIERRY Isabelle (1975)

18 rue Blin

61100 FLERS

DE d’assistante sociale

Certifiée en familiale systémique

téléphone :07 68 94 67 08

messagerie : isabelle.thierry.therapie@gmail.com 

La date à gauche du nom de l’enquêt(eur)(rice) indique sa date d’inscription sur la liste de la cour d’appel instituée 

par le décret n° 2009-285 du 12 mars 2009, celle précédée de la lettre R, la date de sa dernière réinscription sur la 

liste, et celle à droite correspond à son année de naissance
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