L’association France TUTELLE a déjà 3 ans d’existence...
Voici ce qu’elle a accompli en 2018 et ses perspectives 2019.

CRU 2018
77 250€ DE DONS RECUEILLIS QUI ONT FINANCÉS

SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENT
AUX FAMILLES :
PARTAGE DES CONNAISSANCES,

INFORMATION ET SENSIBILISATION

FORMATION DES
ESSIONNELS
PROF
:

Actu n°3

RECHERCHE
ET EXPERTISE :

EN 2019
DE GRANDES PERSPECTIVES SE DESSINENT

Un développement du soutien
aux familles

Une cérémonie de remise
des prix France TUTELLE

En complément de la Responsabilité Civile « Tuteur
familial » souscrite automatiquement pour les adhérents de France TUTELLE, l’Association a pour
ambition de créer de nouvelles offres d’accompagnement pour les familles touchées par la problématique de la vulnérabilité.

France TUTELLE organise lors du 4e trimestre 2019,
une cérémonie de remise des prix à Paris, sous
l’égide d’une personnalité.

Une étude et son baromètre
sur la tutelle familiale

Un partenariat
d’envergure avec Covéa

En France, de nombreuses enquêtes ont été réalisées
sur les aidants familiaux. Afin d’être différenciant,
France TUTELLE met en place un baromètre interrogeant les français sur la protection juridique pour :

L’engagement de Covéa, premier groupe d’assurance mutualiste de France, aux côtés de l’Association France TUTELLE s’inscrit en réponse à l’enjeu
sociétal de demain : la vulnérabilité des personnnes.

- Mesurer le degré de connaissance et d’information
du grand public sur les dispositifs juridiques en lien
avec la vulnérabilité
- Cerner davantage les attentes et besoins des français
face à la protection d’un proche vulnérable
- Mieux comprendre le vécu des français assumant
déjà la protection juridique d’un proche : craintes,
difficultés du quotidien.

France TUTELLE et Covéa, au regard de valeurs
humaines, solidaires et sociétales communes,
souhaitent sensibiliser les publics et déployer des
solutions innovantes favorisant l’anticipation et
l’accompagnement des familles touchées par des
problématiques de vulnérabilité.
Cette collaboration s’articule autour de 3 axes majeurs que sont la recherche, la formation et l’interprofessionalité.

Actu n°3

France TUTELLE poursuit le développement de l’information et de la sensibilisation du grand public par
le biais de son nouveau site internet et de ses réseaux
sociaux.

France TUTELLE récompensera des travaux d’excellence particulièrement innovants en matière de recherche, de formation et d’initiative de terrain dans
le champ de la vulnérabilité.

