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QUI 
SOMMES-
NOUS ?

NOTRE VOCATION
Aider, soutenir, représenter 
et défendre les familles 
concernées par la protection 
juridique future ou actuelle 

d’un proche vulnérable.
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C’EST LE NOMBRE D’AIDANTS
FAMILIAUX EN FRANCE

C’EST LE NOMBRE DE TUTEURS UN ACTIF SUR 4 
SERA AIDANT !

EN 2030

FAMILIAUX EN FRANCE

Source : DREESSoit 1 français sur 6 Soit seulement 3,64% 
reconnus offi ciellement

MILLIONS

En France, plus de 800 000 personnes vulnérables bénéfi cient
d’une mesure de protection judiciaire, dont 400 000 sont exercées 

par des aidants-tuteurs familiaux. 
La France compte près de 11 millions d’aidants familiaux, soit 1 

français sur 6. Les tendances connues vont au vieillissement de 
la population et les chiffres annoncés seront d’1 français sur 4 
qui deviendra aidant familial. 

Cet aidant familial s’occupera quotidiennement de son proche 
vulnérable mais sa mission s’étendra aussi à la gestion courante 

des affaires personnelles du proche (gestion administrative, bancaire...). 
Pour d’autres, il s’agira aussi de prendre pour son proche des décisions

pour assurer sa sécurité et son bien être dans son lieu de vie. Pour 
certains (400 000 d’entre eux), ils seront désignés tuteur familial, 

curateur familial… et assumeront une mission de protection judiciaire. 

En France, plus de 800 000 personnes vulnérables bénéfi cient
d’une mesure de protection judiciaire, 

par des aidants-tuteurs familiaux. 
La France compte près de

français sur 6. Les tendances connues vont au vieillissement de 
la population et les chiffres annoncés seront d’1 français sur 4 
qui deviendra aidant familial. 

Cet aidan
vulnérable mais sa mission s’étendra aussi à la gestion courante 

des affaires personnelles du proche (gestion administrative, bancaire...). 
Pour d’autres, il s’agira aussi de prendre pour son proche des décisions

pour assurer sa sécurité et son bien être dans son lieu de vie. Pour 
certains (400 000 d’entre eux), ils seront désignés tuteur familial, 

curateur familial… et assumeront une mission de protection judiciaire. 

Leurs missions à tous sont délicates et leur font peser des responsabilités qui nécessitent pour être assu-
mées d’être informé, soutenu et conseillé.

Tout citoyen peut, un jour, être en charge de la protection juridique d’un proche et avoir besoin d’être soutenu 
pour assumer sa mission. Tout citoyen peut un jour se questionner sur les conséquences juridiques de sa 
propre vulnérabilité et ou celle de son proche et rechercher des solutions d’anticipation.

France TUTELLE est là pour aider, soutenir et sensibiliser les familles concernées par la protection 
juridique future ou actuelle d’un proche vulnérable. 

QUELQUES 
CHIFFRES
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Jacques DELESTRE
Président

Laetitia FONTECAVE

Federico PALERMITI

Directice

Conseiller Technique

Juriste, spécialisé en droit européen et en droit de l’Homme, Federico Palermiti est en charge du développe-
ment de la recherche en lien avec la vulnérabilité et la protection juridique. Après plus de 15 ans au service de 
la cause Alzheimer, il a acquis une expertise autour des enjeux juridiques, éthiques, sociétaux et politiques 
soulevés par l’accompagnement des personnes vulnérables et de leurs aidants familiaux.

Ce sont 13 années d’expérience dans la protection des majeurs, en tant que tutrice professionnelle et 
directrice adjointe d’une association, que Laetitia Fontecave a souhaité mettre au profi t des familles tant 
les obligations et les préoccupations qui leur incombent sont complexes.

Neyela MASSON
Chargée de Communication

Neyela s’est vu récemment intégrer l’équipe de France TUTELLE et ce, dans le but de transmettre et de par-
tager les valeurs de l’association. Diplomée d’un Master II en Communication Organisationnelle à l’IAE de Nice, 
c’est au service du secteur associatif qu’elle a décidé, depuis plusieurs années déjà, de mettre en pratique ses 
connaissances. Et c’est en décrochant cet emploi qu’elle sera en mesure d’allier deux de ses passions, le social 
et la communication. 

Nous lui souhaitons la bienvenue et espérons qu’elle réalisera de grandes choses chez France TUTELLE !
« Communiquer pour une cause porteuse de sens ; voilà en quoi je me réalise » 

« Je me suis engagée pour mettre en lumière une cause sociétale susceptible de tous nous toucher 
personnellement. S’emparer de ce sujet, sensible pour soi et pour les autres, est une vocation que je 
mets au service de la société et de ses personnes » 

« Ma conviction : mieux comprendre pour mieux agir ! Accroître la connaissance sur les conséquences 
sociales et médico sociales en lien avec la vulnérabilité contribuera à inventer les dispositifs de sou-
tien de demain. » 

MOT DU PRÉSIDENT

L’ÉQUIPE FRANCE TUTELLE

J’ai donc crée l’association nationale France TUTELLE reconnue d’intérêt général pour répondre exclusivement aux attentes 
de ces familles isolées, peu reconnues, peu défendues et peu représentées alors qu’elles sont en charge ou touchées 
par la protection juridique d’un proche vulnérable. Il est essentiel que notre association apporte des réponses de 
qualité aux familles et pour cela, il nous faut comprendre les enjeux humains et sociétaux qui y sont liés. En France, 
le peu d’analyses existantes sur ce sujet amènent donc France TUTELLE à engager des actions de recherche. 

« Je suis un aidant familial parmi les 11 millions que compte la France et j’ai été l’un des 400 000 tuteurs familiaux en France nommés et contrôlés par le Juge 
des Tutelles. Véritable enjeu humain et sociétal lié au vieillissement de la population, la société se doit d’anticiper la réponse au développement certain du 
nombre de familles touchées par la protection future ou actuelle d’un proche. 

Touché personnellement par la cause, j’ai fait l’expérience de l’isolement, du défaut d’information et de l’absence de réseau clairement identifi é de professionnels, 
de services et d’entreprises susceptibles de venir en aide aux familles. 

Je suis fi er de présider un projet associatif ambitieux et tourné vers les familles qui s’appuie sur des 
valeurs humaines et familiales d’écoute, d’entraide et de respect que le conseil d’administration et son 
équipe mettent en œuvre quotidiennement. »
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Nos expertises permettront de répondre à ce défaut de connaissances et seront mise à disposition des décideurs 
politiques afi n d’anticiper et d’innover les modèles d’accompagnement et de fi nancement de demain.



France TUTELLE est aussi un organisme de formation dont l’activité est déclarée auprès du préfet de région 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur sous le numéro 93060807706 (TVA non applicable sur la formation (article 261 du CGI).
L’organisme de formation est référencé comme un centre dispensant des actions de formation de qualité selon 
les critères DATADOCK. Nous sommes, à ce titre, tenus au respect d’un process garantissant la qualité de nos 
prestations de formation.

Notre offre de formation est à destination des professionnels du chiffre, de l’assurance, du juridique, du 
patrimoine, de la santé… sur les thématiques de vulnérabilité telles que le Mandat de protection future, 
l’interprofessionalité, la protection juridique des vulnérables…

NOS TROIS PÔLES D’ACTIVITÉ

FORMATION

SOUTIEN

RECHERCHE

Les services proposés par france TUTELLE aux familles :
- Une hotline téléphonique pour répondre aux questions que se posent toutes personnes
 sur les conséquences juridiques de la vulnérabilité. 
- Un accompagnement pour les aidants-tuteurs familiaux adhérents actifs de 
l’association pour leur apporter des conseils personnalisés et un appui technique.
- Une reponsabilité civile, recours et défense pénale offrant des garanties adaptées à 
l’exercice des missions de protecteur que ce soit pour un tuteur familial, un habilité, un 
mandataire d’un mandant de protection future...

Ce contrat permet à chaque adhérent de bénéfi cier, dès la date de son adhésion, d’une 
assurance responsabilité civile offrant des garanties adaptées à l’exercice de ses missions 
de protecteur qu’il soit tuteur, curateur familial, habilité, ou encore mandataire…

Pour représenter et défendre les intérêts des aidants-tuteurs familiaux auprès des pouvoirs publics et des acteurs du champ de la vulnérabilité, 
France TUTELLE s’est donnée comme mission d’accroître la connaissance. France TUTELLE a pour objectif de produire, soutenir et diffuser 
de la connaissance . Elle s’est dotée d’un Comité d’Experts.

France TUTELLE est l’association nationale de soutien aux aidants-tuteurs familiaux qui guide les familles, en amont et pendant l’exercice 
de toutes mesures de protection juridique pour leur proche. Écouter, conseiller, guider les familles qui s’interrogent sur la protection 
juridique actuelle ou future d’un proche est notre mission.

Devenir offi ciellement « aidant-tuteur familial » de son proche ne s’improvise pas et de nombreuses responsabilités et obligations leurs 
incombent. Il leur est donc essentiel de connaître les obligations qui pèsent sur leurs épaules (inventaire, compte rendu de gestion…) afi n de 
sauvegarder les intérêts de leur proche tout en ne s’exposant pas à l’engagement de leur propre responsabilité.

Comité d’Experts de France TUTELLE
En 2018, France Tutelle a mis en place et anime un Comité d’Experts dont 
l’approche de la vulnérabilité est inédite en France. En effet, le Comité est 
conçu pour faire se rencontrer et réfl échir des spécialistes reconnus de 
tout champ : des universitaires (droit, philosophie…), des acteurs judiciaires 
(juges, notaires, avocats…), des professionnels de l’accompagnement 
(gestionnaires d’établissements et de services, mandataires judiciaires, 
médecins…) et des experts du patrimoine et de la fi nance (assurances, 
banques, conseillers en gestion de patrimoine…).

Production et diffusion de la connaissance
France TUTELLE réalise ou soutient des études et des recherches afi n 
d’aider à l’émergence d’une expertise pluridisciplinaire dans ses différentes 
composantes (sociale, juridique, humaine, économique…). 
Elle propose des pistes de réfl exions et des solutions concrètes pour l’ensemble 
des acteurs de la vulnérabilité, qu’ils soient publics, associatifs ou privés.
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TÉMOIGNAGE

RAPPORT FINANCIER

252 186€

RÉPARTITION DES DONATEURS

RÉPARTITION DES DONS 
PAR ACTIONS DE COLLECTE 2018

RÉPARTITION DES DONS 
PAR CATÉGORIE DE DONATEURS

LES DONS VERSÉS CE SONT ÉLEVÉS À LA SOMME TOTALE 
DE 318 980€ ET CONSTITUENT POUR :

Le bilan annuel au 31/12/2018 dégage un résultat de :

Dans une entreprise, quand un associé, un salarié ou un de leurs proches est touché par la vulnérabilité, cela impacte la gouvernance 
de l’entreprise, génère du stress, favorise l’absentéisme ou simplement la concentration et la productivité. Cela peut aussi avoir un 
impact sur les relations sociales dans l’entreprise.

L’entreprise ne peut donc pas s’en désintéresser.

Une des raisons majeures à nos yeux de l’engagement inévitable des entreprises, c’est la volonté de donner du sens aux efforts consen-
tis par ses collaborateurs. Ne faut-il pas donner plus de sens à son engagement et contribuer pour cela à développer la philanthropie ?

- Patrick LEVARD
Vice-Président et co-fondateur 

de France TUTELLE
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17% des donateurs entreprises 
participent à 97% des dons totaux.

83% des dons de particuliers 
et 17% des dons d’entreprises référencés. 
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UN IMMENSE MERCI !

UN NOUVEAU MÉCÈNE DANS L’AVENTURE : Covéa !

REFONTE DU
SITE INTERNET 

SOIRÉE CARITATIVE 
D’OLIFAN GROUP

Le jeudi 28 juin 2018, s’est tenu à Evreux 

            Finance & Musique

Grâce à la générosité des clients, des partenaires 
et des équipes d’Olifan GROUP, ce sont 

7 755€ 
qui ont été récoltés au profi t 

de l’association France TUTELLE

Découvrez notre tout nouveau  site,
détaillant nos missions, nos 
objectifs, notre vocation et notre 
équipe !

Grâce à la plateforme HelloAsso, 
adhérez à France TUTELLE en 
quelques clics !

Retrouvez l’ensemble des médecins
de France habilités à délivrer un 
certifi cat médical circonstancié !
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FORMATION

SOUTIEN

RECHERCHE

Interventions personnalisées d’information 
à destination des tuteurs familiaux. 

Interventions collectives : Conférences 
sur le Mandat de Protection Future

Site internet répondant aux problématiques 
rencontrées par les familles

Comités pluridisciplinaire d’Experts 
réunis en juin et octobre 2018

Hotline téléphonique et mails assurés 
du lundi au vendredi de 9h à 17h

Permanence au CCAS de Menton 

France TUTELLE a obtenu l’agrément DATADOCK, faisant offi ciellement 
de l’association un centre dispensant des actions de formation.

Le Comité d’Experts est un groupe de travail consultatif que 
France TUTELLE organise et anime. Ils ont contribué à une 
refl éxion pluridisciplinaire et décloisonnée sur les perspectives 

de l’environnement de la tutelle familiale. 

Salons-conférences avec intervention 
de France TUTELLE
Société Française de Gériatrie 
et de Gérontologie / PATRIMONIA

2

120

1
1 12

1

2 Notre Comité d’Experts 
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EN 2018, CE SONT...



NOS
MÉCÈNES
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NOS NOUVEAUX
RÉFÉRENTS CONSEILS



    NOTRE NOUVEAU MÉCÈNE
LE GROUPE Covéa

au travers des marques

UN MÉCÉNAT AU SERVICE
DES PERSONNES VULNÉRABLES

L’engagement de Covéa, premier groupe d’assurance mutualiste de France, 
aux côtés de l’Association France TUTELLE répond à l’enjeu sociétal de demain 
que représente la vulnérabilité des personnes. 
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.

« L’association France TUTELLE en nouant 
ce partenariat de mécénat est précurseur 
d’une approche inédite, publique-privée 
et interprofessionnelle, dans le champ de 
la protection juridique des majeurs. Nous 
pouvons espérer que ce mécénat sera source 
d’inspiration auprès de tous les acteurs 
sensibles à la cause des familles. » 

Jacques DELESTRE, 
Président de l’association France TUTELLE.

Pourquoi Olifan Group se mobilise pour des associations ?

« Pour donner du sens à ce que l’on fait. Tout ne doit pas tourner impérativement autour du profi t. On a la chance d’avoir une belle 
entreprise et nous exerçons un beau métier. Il faut savoir partager et savoir consacrer du temps à des personnes qui n’ont pas cette 
même chance et qui ont besoin de soutien. 

Il nous semble important d’off rir notre aide à ceux dans le besoin, ce sont les valeurs d’Olifan Group. » 

Pourquoi Olifan Group soutien France TUTELLE ?

« France TUTELLE soutient les aidants tuteurs familiaux et toute personne concernée ou susceptible de l’être, par la vulnérabilité d’un proche ou par 
l’exerce de mesures de protections juridiques comme la tutelle.

La cause sociétale défendue par France TUTELLE, nécessite l’appui engagé et responsable de partenaires mécènes comme Olifan Group. L’engagement 
solidaire pour celle cause illustre bien les valeurs philanthropiques du groupe. »

Hein Donders
Président d’Olifan Group

« Les valeurs mutualistes de Covéa, 
acteur majeur de l’assurance de 
personnes, conduisent naturellement 
le groupe à s’associer à la démarche de 
France TUTELLE. Covéa s’engage dans 
une recherche de réponses aux enjeux 
sociétaux, économiques et patrimoniaux 
de la vulnérabilité et de la tutelle. » 

Geoff roy BROSSIER, Directeur Commercial, Marketing et Off res 
Vie du groupe Covéa.

Ce mécénat d’envergure préfi gure 
la place incontournable en France 
de Covéa et de France TUTELLE 
dans le champ de la vulnérabilité.
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NOS NOUVEAUX
RÉFÉRENTS CONSEILS

NOTRE MÉCÈNE 
HISTORIQUE



SUIVEZ-
NOUS

VOUS SOUHAITEZ NOUS SOUTENIR ?
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SUR NOTRE SITE INTERNET

SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX

VOUS SOUHAITEZ NOUS SOUTENIR ?

Sur notre site internet, retrouvez toutes nos actualités !
www.francetutelle.fr/actualites/

Sur notre site internet, vous pouvez nous aider !
www.francetutelle.fr/faire-un-don/
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www.francetutelle.org

Contact :
communication@francetutelle.org
contact@francetutelle.org


