Nos engagements
caritatifs

FINANCE & MUSIQUE
Chaque année, Olifan Group s’engage auprès des
aidants-tuteurs familiaux et soutient au travers de
sa soirée caritative, Finance & Musique, l’association
France TUTELLE.
C’est le 3 octobre 2019 qu’Olifan Group organisait cette soirée caritative sur la région
d’Aix-en-Provence.
LA SOIRÉE S’EST DÉROULÉE EN TROIS TEMPS :
› Une conférence animée par Jean-Marc Daniel : “Ralentissement de la
croissance trou d’air ou mutation en profondeur de notre économie”
› Un concert lyrique par Liesel Jürgens (soprano), Cristina Greco (mezzosoprano), Dimitri Goldobine (clavecin)
› Un dîner caritatif au profit de l’association France TUTELLE
Les équipes Olifan Group Aix-en-Provence ont ainsi accueilli près de 150 clients,
professionnels du droit et du chiffre et partenaires grâce à qui France TUTELLE a
obtenu 6000€ de dons.
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« L’association pourra ainsi financer des heures de soutien auprès de familles
mais également mettre en place une toute nouvelle expérimentation de soutien
aux familles : le premier “@fterWork Tutelle Familiale […] » énonce Laëtitia
Fontecave, la directrice de France TUTELLE.
« Nous sommes plus que reconnaissants envers Olifan Group, notre mécène
historique qui, au travers entre autres de Finance & Musique, nous aide à aider
ceux qui aident. »
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FRANCE TUTELLE
France TUTELLE a pour mission première de sensibiliser
et d’informer les Français sur les conséquences de la
vulnérabilité et sa protection juridique. Elle s’adresse en
premier lieu aux familles et aux acteurs professionnels.

L’ASSOCIATION S’EST ORGANISÉE AUTOUR DE TROIS AXES

Information, Sensibilisation
et Expérimentation

Le soutien

• Informer, sensibiliser et promouvoir
les dispositifs favorisant l’anticipation et
l’exercice de la protection juridique par la
famille

La recherche

• Expérimenter et soutenir des projets
d’accompagnement et de soutien
innovants

Des acteurs professionnels
• Former l’écosystème tutélaire
(professionnels du sanitaire, du médicosocial, du juridique, du chiffre, de
l’assurance…)

Développement et diffusion de
la connaissance
• Produire des études pour mieux
comprendre les enjeux et impacts sociétaux
liés à la vulnérabilité et à la tutelle familiale

La formation

SES ACTIONS ONT ÉTÉ MULTIPLES EN 2019

• Être force de propositions et d’actions
auprès des pouvoirs publics et acteurs
concernés

LES ACTEURS DE FRANCE TUTELLE

› La sensibilisation du grand public et des professionnels
- 4 conférences sur le thème du mandat de protection
future dans le bassin bordelais ont eu lieu
-
6 actions collectives d’information auprès des
professions de la gériatrie, de la gérontologie, des
infirmières libérales, des conseillers en gestion
patrimoniale, notaires, avocats… ont eu lieu à Paris,
Reims et Antibes.
› L
 ’information et l’orientation de 120 familles grâce à une
hotline assurée par un expert en protection juridique
› La réalisation et la diffusion du premier baromètre France
TUTELLE 2019
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