
NOS FAITS
MARQUANTS

Véritable succès, la 4ème Convention Nationale des 
Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs &  
Tuteurs Familiaux, organisée par le Cabinet de Gestion de 
Patrimoine Olifan Group, s’est déroulée le 13 et 14 juin 
2019 à Lyon. 

Venus de toutes parts, plus de 200 Mandataires Judiciaires 
à la Protection des Majeurs se sont retrouvés, pour assister 
à des conférences et ateliers avec un objectif : construire la 
protection juridique de demain !

CONVENTION ABRIPARGNE
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Convention Abripargne - 14/06/2019 - Olifan Group

France TUTELLE a été grandement  
présente lors de la Convention Abripargne 

pour, avant tout, porter la voix des 
familles, au cœur de l’écosystème 

tutélaire, et s’exprimer sur la place des 
tuteurs familiaux dans la protection des 
majeurs protégés, la reconnaissance de 
leur statut d’aidant et leurs difficultés 

rencontrées au quotidien.



À l'occasion d'une Conférence de Presse à Paris, France TUTELLE a présenté le 26 novembre 2019, les résultats de son 
Baromètre 2019 - « Regard(s) des Français sur la vulnérabilité et la protection juridique de leur proche » 

Au travers de ce baromètre, avec plus de 1000 personnes inter-
rogées en juillet 2019, France TUTELLE :

  - pointe le besoin d'information et de sensibilisation du grand 
public et met en évidence les motivations des Français pouvant 
faciliter l'anticipation,

 - nous rappelle combien accompagner au quotidien une  
personne vulnérable peut s'avérer lourd de conséquences pour 
le proche aidant, 

    - nous éclaire sur le rôle, la place et le soutien à apporter aux 
aidants-tuteurs familiaux dans notre société.

Pour lire la synthèse du baromètre, rendez-vous sur notre site internet.

BAROMÈTRE 2019 - FRANCE TUTELLE

COMITÉ D'EXPERTS FRANCE TUTELLE
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En 2019, deux Comités d’Experts ont été organisés par France TUTELLE à Paris.

Le premier a permis de faire émerger des pistes de réflexions et d'actions autour de l'impact de la nouvelle loi Program-
mation Justice 2018-2020 qui seront dévoilées lors de la publication d'un Livre Blanc relatif à l'exercice des mesures de 
protection juridique par les familles à paraître fin 2020.

Le deuxième a permis la conception du Baromètre 2019 - France TUTELLE évaluant le(s) regard(s) des Français face à la 
vulnérabilité et la protection juridique de leur proche, paru en novembre 2019.

Un grand merci à tous nos experts pour leurs contributions.

Conférence de Presse à Paris - 26/11/2019 - France TUTELLE

Rapport d'Activité 2019 - France TUTELLE


