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MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTRICE
« Marquée par la poursuite de la crise sanitaire, 2021 a été, pour les familles concernées par
les conséquences juridiques liées la vulnérabilité d’un proche, une année encore jalonnée de
difficultés, de contraintes et d’isolement : difficultés à s’orienter et obtenir des informations,
contraintes liées au contexte de pandémie et aux risques pour leur proches, isolement dans
leurs relations sociales et dans leur recherche d’écoute et de conseils avisés.
C’est pourquoi France TUTELLE a fait le choix d’apporter en 2021 à ces familles toujours
plus de soutien, toujours plus d’expertise, toujours plus d’informations. En témoignent, nos
chiffres-clés marqués par une augmentation significative des services proposés et de leur
utilisation par les familles.
Pour répondre aux attentes de nos adhérents, cette année a été l’occasion pour France
Jacques DELESTRE
TUTELLE, dans le cadre de sa réflexion stratégique qui s’est poursuivie en 2021, de finaliser la
Président de
structuration de nos offres d’accompagnement et développer de nouveaux services digitaux,
France TUTELLE
notamment la création d’un compte adhérent personnalisé.
La reprise progressive des activités évènementielles nous a permis de continuer à diffuser,
partager et valoriser nos expertises lors de conventions et de colloques nationaux. Les actions
« En 2021, toujours plus
de soutien, toujours plus
de France TUTELLE ont également été mises en lumière lors de plusieurs manifestations
d’expertise, toujours
caritatives, notamment au travers du Grand Prix de la Philanthropie reçu par le groupe Covéa
plus d’informations
pour son mécénat d’envergure auprès de l’association.
pour les familles »
J’en profite pour remercier le groupe Covéa de son soutien fidèle, mais également la Foncière
Magellan pour la poursuite en 2021 de son engagement à nos côtés et Olifan Group pour sa
soirée caritative Finance & Musique au profit de notre association.
Enfin, deux ans après le lancement du 1er Baromètre de France TUTELLE, les résultats de la deuxième vague d’enquête ont
été publiés en 2021. Il s’agissait d’observer les évolutions en matière de perceptions, de connaissances et d’attentes des
Français face aux enjeux juridiques liés à leur propre vulnérabilité ou celle d’un proche. Le 2ème Baromètre nous enseigne
que la vulnérabilité est devenue un sujet de préoccupations plus aigu pour les Français depuis deux ans, sans doute au
regard de la crise sanitaire, même si le besoin de conseils, d’informations et d’orientation demeure toujours aussi criant.
Ces enseignements nous invitent à (re)penser collectivement des solutions innovantes pour les familles et à continuer à
sensibiliser et à mobiliser l’ensemble des acteurs concourant à leur accompagnement. »

« Sans nos mécènes et sans nos donateurs, ce serait en 2021 plus de 700 familles qui,
peut-être, n’auraient pas trouvé l’écoute dont elles ont besoin pour se sentir comprises,
valorisées, soutenues. Ce sont 700 familles qui n’auraient, peut-être, pas trouvé
l’information dont elles ont besoin pour mieux comprendre les solutions de protection
existantes. Ce sont 700 familles qui n’auraient, peut-être, pas trouvé les conseils
personnalisés et le soulagement d’avoir trouvé la solution. Ce sont 700 familles qui
n’auraient, peut-être, pas trouvé l’orientation utile pour se sentir guider et confiante dans
les démarches.
Nos actions en faveur des familles sont utiles et je dirais même qu’elles sont d’utilité
publique tant la cause est grande et répond à un enjeu sociétal. Pour autant, sans
évaluation sur nos actions des effets recherchés et obtenus auprès des familles, nul ne
saurait dire de quelle utilité nos parlons. Parlons alors de Cap Impact lancé fin 2021 au
sein de France TUTELLE qui nous permettra de mesurer l’impact social de nos actions.
En effet, faire que chaque famille ne soit plus démunies face à la vulnérabilité de
leur proche et aux questions de sa protection est un enjeu qui passe, en 2021, par le
déploiement structuré de nos actions de soutien et l’évaluation de leur impact social sur
les familles soutenues. Rendez-vous est pris en 2022 pour les premiers résultats ! »
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Leatitia FONTECAVE
Directrice de
France TUTELLE
« En 2021, ce sont
plus de 700 familles
écoutées, informées,
conseillées et orientées
par France TUTELLE »
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France TUTELLE complète son logo
par une nouvelle baseline

QUI SOMMES-NOUS ?
La mission
France TUTELLE est une association à but non lucratif reconnue
d’intérêt général qui a pour mission de sensibiliser et d’informer sur
les conséquences de la vulnérabilité et sa protection juridique sur
l’ensemble du territoire national.

AUX CÔTÉS DES AIDANTS
QUI PROTÈGENT

France TUTELLE s’adresse à toute personne, aidante familiale ou non, tutrice familiale ou non, particulier ou professionnel,
qui se questionne sur la protection juridique de leur(s) proche(s), de leur(s) client(s), de leurs administré(s) ou de leurs
usager(s).
Sa finalité est de contribuer à la promotion, l’anticipation et au renforcement de la place de la famille dans l’exercice de
la protection juridique des personnes vulnérables.

Les pôles d’activité

Les valeurs
Solidarité

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

Développement
et diffusion de la
connaissance
Produire des études
pour mieux comprendre

d’accompagnement
et de soutien innovants

les enjeux et impacts sociétaux
liés à la vulnérabilité
et à la tutelle familiale

La formation

Expertise

Engagement
AUX CÔTÉS DES AIDANTS
QUI PROTÈGENT

Intégrité

Innovation

Être force de propositions
et d’actions auprès des

Des acteurs
professionnels

pouvoirs publics et
acteurs concernés

Former l’écosystème
tutélaire (professionnels du
sanitaire, du médico-social,
du juridique, du chiffre, de l’assurance, ...)

L’équipe
Le Mot du
Secrétaire
Général
Federico PALERMITI
Conseiller Technique
Je suis en charge du pôle
recherche avec pour l’objectif de
faire émerger des problématiques
encore peu investiguées dans le
champ de la protection juridique
exercée par les familles. Avec son
Comité d’Experts pluridisciplinaire,
France TUTELLE produit des
études et de l’expertise
afin de les partager avec les
acteurs du secteur et accroître
ainsi la connaissance sur les
problématiques rencontrées.
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Laetitia FONTECAVE
Directrice

Neyela MASSON
Chargée de communication

Promouvoir et garantir
que les chemins que nous
empruntons, nous conduisent
au soutien des familles en
amont d’une solution de
protection pour leur proche
jusqu’à son exercice, sont
deux actions au cœur de mes
missions de développement.
J’œuvre pour cette cause avec
tout l’engagement de notre
conseil d’administration et de
son équipe.

Au sein de France TUTELLE
depuis près de 2 ans, ma
mission principale est d’assurer
le développement de la
communication de l’association.
De la charge du site internet, des
réseaux sociaux et autres outils
digitaux, jusqu’à la conception
de supports de communication
; en passant par l’organisation
d’évènements, je m’applique à
promouvoir l’association et à en
améliorer sa visibilité.
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Patrick Levard
Jeune retraité et engagé depuis toujours
dans des actions philanthropiques, j’ai
la volonté d’apporter concrètement
à l’association une dynamique
supplémentaire dans la recherche de
partenaires financiers. L’enjeu sociétal
des aidants concerne des millions de
Français et requiert l’engagement de
tous, à tous les niveaux ; nos mécènes
présents depuis plusieurs années en sont
la parfaite illustration et suscitent déjà
l’intérêt d’autres partenaires.

CHIFFRES CLÉS
TOUJOURS

1

+ DE SOUTIEN
ADHÉRENTS

PLATEFORME
TÉLÉPHONIQUE

x3

gratuite et sur rendez-vous

87%

98%

SOIT

ont attribué

150 heures d’écoute,
d’information et
de soutien

TOUJOURS

D’EXPERTS

2 PRODUCTIONS

JOURNÉE
NATIONALE
DES AIDANTS

Baromètre 2021 - Plaquette d’information

&

7 INTERVENTIONS

sur la thématique de l’isolement social

1

digitalisé et régulièrement mis à jour

+ de 57.500 visites

4

à des évènements interprofessionnels
sur la thématiques de la vulnérabilité

+ D’INFORMATIONS

PARCOURS
D’INFORMATIONS
soit

Avis

+ D’EXPERTISE

rencontre du

TOUJOURS

Sur Google

sur la qualité de l’information
et des conseils apportés

recommanderaient l’Association
France TUTELLE

6 COMITÉ 1
ème

heures
400
d’accompagnement,

de soutien et de
conseils personnalisés

par rapport à 2020

580 APPELANTS

SOIT

10
VIDÉOS
EXPLICATIVES
sur les mesures de protection et
dispositifs d’anticipation de la vulnérabilité

+ de 10.500 vues

+131% qu’en 2020

RÉSEAUX SOCIAUX
ACTIFS
+ de 4.600 abonnés

1
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NEWSLETTER
MENSUELLE
+ 27%

du nb d’abonnés
en moyenne par mois
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SERVICES DE SOUTIEN
AUX FAMILLES
Pour venir en aide aux proches aidants et aux tuteurs familiaux
et grâce à son expertise, France TUTELLE met à disposition du grand public :

FA Q
Une Plateforme
Téléphonique
gratuite et sur
rendez-vous

Une Carte de France

recensant l’ensemble des
tribunaux de proximité et
les médecins habilités

Une Foire
aux Questions
fréquemment
rencontrées

Un Parcours
d’Information

Une Newsletter
Mensuelle

avec des vidéos
explicatives

et de la
Documentation Utile

EN 2021
Pour un accompagnement encore plus poussé, France TUTELLE a créé un compte adhérent

PERSONNALISÉ - FACILE DʼUTILISATION - PRATIQUE
dans lequel les adhérents peuvent y retrouver :

La plateforme téléphonique

Les guides pratiques

Les documents et modèles types

Ecoute, conseil et orientation
en accès réservé pour vous
accompagner dans vos démarches.

Pensés et conçus pour offrir de
l’informations concrètes et pédagogiques
sur des sujets techniques ou complexes.

Documents utiles à toutes vos
démarches d’aidant et tuteur familial en
fonction de l’offre d’adhésion souscrite.

L’annuaire « Vos adresses utiles »

Les webinaires

« Zoom sur... »

Carte de France qui répertorie par département
les coordonnées des administrations, services
et institutions utiles à l’exercice des missions
des aidants et des tuteurs familiaux.

Temps collectifs avec l’intervention d’un
expert sur des sujets prédéfinis et des
temps de questions/réponses entre
l’intervenant et vous.

Supports pédagogiques, fiches
techniques et documents utiles
relatifs aux thématiques abordées
lors des webinaires.

La communauté adhérente
online
Forum pour échanger entre
adhérents autour des thématiques
de l’aidance et de la tutelle
familiale.
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La newsletter mensuelle

La responsabilité civile

Adressée tous les mois pour
apporter de l’information utile
à l’exercice de leurs missions
et des actualités associatives.

Dans le cadre de vos missions, si vous êtes
à l’origine d’un dommage ou sinistre, une
responsabilité civile spécifique aux missions
de tuteur familial doit être souscrite.
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NOUVELLES OFFRES D’ACCOMPAGNEMENT
Nos expertises au service du soutien !
DES OFFRES SUR MESURE PENSÉES POUR LES AIDANTS ET TUTEURS FAMILIAUX

OFFRE 1

OFFRE 2

Cotisation

Cotisation

5€/mois
Soit

OFFRE 3
Cotisation

10€/mois

60€/an

Soit

ACCÈS À :

20€/mois

120€/an

Soit

ACCÈS À :

La Plateforme Téléphonique
de conseils individualisés :

La Plateforme Téléphonique
de conseils individualisés :

240€/an

ACCÈS À :
La Plateforme Téléphonique
de conseils individualisés :

1h/an

3h/an

6h/an

soit 2 RDV de 30 minutes

soit 6 RDV de 30 minutes

soit 12 RDV de 30 minutes

L’Annuaire « Vos Adresses Utiles »

L’Annuaire « Vos Adresses Utiles »

L’Annuaire « Vos Adresses Utiles »

Les Documents et Modèles Types

Les Documents et Modèles Types

Les Documents et Modèles Types

Pour les Aidants Familiaux

Pour les Aidants Familiaux

Pour les Aidants Familiaux

Pour les Tuteurs Familiaux

Pour les Tuteurs Familiaux

Pour les Tuteurs Familiaux

La Communauté Adhérente Online

La Communauté Adhérente Online

La Communauté Adhérente Online

(temps d’échange et de partage)

(temps d’échange et de partage)

(temps d’échange et de partage)

La Newsletter Mensuelle

La Newsletter Mensuelle

La Newsletter Mensuelle

Les Guides Pratiques Gratuits

Les Guides Pratiques Gratuits

Les Guides Pratiques Gratuits

Les Webinaires d’Information

Les Webinaires d’Information

Les Webinaires d’Information

+ « Zoom sur... » - (1x/mois)

+ « Zoom sur... » - (1x/mois)

+ « Zoom sur... » - (1x/mois)

EN OPTION

EN OPTION

Assurance Responsabilité Civile
Tuteur Familial

Assurance Responsabilité Civile
Tuteur Familial

64€/an

64€/an

Le Guide de l’Adhérent
Au lancement du compte adhérent de France TUTELLE, un guide a été pensé et adressé aux adhérents tel
un véritable mode d’emploi.
Pour mieux nous connaître, il explique plus en détail qui est France TUTELLE, ses missions, ses actions, ses
interlocuteurs… Pour mieux soutenir les adhérents, ce guide précise les différentes offres proposées, les
services auxquels l’adhésion donne droit et leurs modalités d’accès ou d’utilisation.
En annexe, figurent des informations générales relatives au règlement
intérieur et aux conditions d’application des adhésions.
Ce guide n’est pas un simple document d’information. Il illustre
la volonté de France TUTELLE de tisser des liens privilégiés avec
ses adhérents dans le cadre de valeurs associatives partagées.
Il témoigne également de l’engagement de l’association à être
présent à leurs côtés tout au long de leur parcours d’aidant familial
ou de tuteur familial.
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GUIDE DE
L’ADHÉRENT
www.francetutelle.org
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PUBLICATIONS
Le Baromètre 2021 - Volet 1
Le 04 octobre 2021, France TUTELLE, en partenariat avec le groupe Covéa, publie la
deuxième édition de leur baromètre, Regard(s) des Français sur la vulnérabilité et la
protection juridique de leur proche.
Les résultats montrent qu’après deux ans, les Français semblent se sentir davantage
concernés par la problématique de la vulnérabilité et qu’ils seraient beaucoup plus
enclins à prendre des dispositions pour eux-mêmes et leurs proches. Concernant la
connaissance des mesures de protection juridiques ou judiciaires, certains dispositifs
semblent être aujourd’hui davantage familiers, même si globalement l’éventail des
solutions existantes reste méconnu. Se projeter dans une situation de vulnérabilité
demeure compliqué pour les Français et le besoin de conseils, d’informations et
d’orientation s’avère toujours d’actualité. Enfin, la crise sanitaire semble avoir changé
le regard des Français sur la vulnérabilité et a révélé des enjeux inédits tout comme
des difficultés multiples.
Autant d’évolutions et de tendances que ce volet n°1 de l’édition 2021 du Baromètre
de France TUTELLE avec Covéa, partenaire mécène, met en évidence. Un second volet,
à paraître en 2022, abordera la manière dont les Français perçoivent et anticipent leur
possible futur rôle de tuteur familial.
Cette enquête a été menée par l’Institut d’Études OPSIO en mai 2021 sur un échantillon de 1 005 personnes,
représentatif de la population.

La plaquette d’information 2021
À l’occasion de la Journée Nationale des Aidants du 6 octobre
2021, dont le thème était l’isolement social des aidants, France
TUTELLE a publié sa plaquette d’information 2021 présentant
les résultats d’une enquête réalisée auprès de ses adhérents
pour recueillir leur parole et contribuer à la réflexion nationale
sur ce sujet.
Cette plaquette d’information nous apprend qu’être tuteur
familial impacte les relations familiales/amicales tout comme
les activités personnelles et professionnelles accentuant ainsi
ce sentiment d’isolement.

Retrouvez le Volet 1 du
Baromètre 2021
de France TUTELLE

L’article Seniors Actuels
A l’occasion de la publication du Baromètre de
France TUTELLE 2021, l’association publie dans
Seniors Actuels des repères utiles pour les aidants
qui se questionnent sur la protection de leur proche
devenu vulnérable. Cet article dresse un panorama
synthétique des différentes mesures de protection
existantes.

La méconnaissance de leur rôle et de leur mission, le manque
criant d’informations, de conseils utiles, d’aides concrètes
ainsi que l’absence de médiatisation de ce sujet sont autant
de raisons renforçant l’isolement des tuteurs familiaux.
En réponse à ces constats, nos adhérents appellent à être
davantage reconnus dans leur rôle et leur mission, à être
mieux sensibilisés et informés et à bénéficier d’un soutien et
d’un accompagnement adapté à leur situation.
Retrouvez l’article de
Seniors Actuels

Retrouvez la plaquette
d’information 2021
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CAP IMPACT SOCIAL
Un cap associatif revisité avait été donné en 2020 à la suite d’un travail
d’accompagnement par le par le Dispositif Local d’Accompagnement
des Alpes-Maritimes. Véritable boussole pour les trois années à venir,
l’association et son équipe ont mis en œuvre le plan d’actions prioritaires
et l’a poursuivi en 2021. Il s’agissait notamment sur notre axe associatif
de soutien de répondre en même temps à deux enjeux.
Le premier enjeu a été de développer la plateforme téléphonique
gratuite pour toutes les familles désireuses d’écoute, d’information, de
conseils et d’orientation. Par ce déploiement, France TUTELLE réaffirme sa
volonté d’apporter un service de premier niveau d’utilité publique, tant
les familles sont démunies quand les problématiques de la protection
juridique d’un proche devenu vulnérable se posent.
Le second enjeu a été celui de la digitalisation des services de deuxième
niveau pour les adhérents qui réaffirme aussi notre volonté d’offrir un
accompagnement personnalisé, de haute qualité et disponible partout
en France et à l’étranger.
À ce premier Cap s’est ajouté fin 2021 un second, celui de l’évaluation de
l’impact social de nos actions.

Focus sur l’impact social
Dans une logique d’accompagnement de parcours, le Dispositif Local d’Accompagnement des Alpes-Maritimes guide à
nouveau concrètement France TUTELLE dans l’élaboration, la mise en œuvre et la valorisation de l’évaluation continue
de l’impact social de ses actions associatives. En quoi les actions que France TUTELLE mène produisent les effets
souhaités sur le public ciblé ? Comment apporter la preuve du changement recherché ? Les actions répondent-elles à
l’étendue et la multiplicité des besoins ? La stratégie associative est-elle en phase avec les résultats d’impacts donnés ?
En 2021, France TUTELLE est sélectionnée par le coordonnateur national du Dispositif Local d’Accompagnement, l’AVISE,
pour intégrer le programme CAP Impact visant à accompagner sa démarche d’évaluation d’impact social.

« Savoir apprécier la valeur sociale de l’association »

Mounir AMRAOUI,
Chargé d’Expertise DLA

« L’accompagnement de parcours n’est pas un vain mot ou concept, l’association France
TUTELLE en est une des illustrations. La maturité du projet porté par France TUTELLE m’a
amené tout naturellement à leur proposer un second travail les amenant à s’engager vers une
démarche d’évaluation d’impact de leurs actions. Pouvoir et savoir apprécier la valeur sociale
générée par l’association est l’enjeu de toute structure de l’économie sociale et solidaire qui
souhaite évoluer durablement dans ce paysage. »

« Utilité, transparence & pérennité de nos actions »
« Depuis 6 ans, notre association poursuit le prolongement de la volonté de son
développement et il me paraissait impératif que nous menions de front ce projet avec celui
de l’évaluation de l’impact de nos actions associatives. Notre association par nature vise à
un but que nous devons sans cesse questionner pour s’éviter tout égarement ou défaut de
résultats tangibles. Il en va de l’utilité de nos actions, de la transparence par la preuve de nos
actions et donc de leur pérennité. »
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Laetitia FONTECAVE
Directrice France TUTELLE

9

PARTAGE ET
CONTRIBUTION
D’EXPERTISE

30 septembre - 1er octobre 2021

Université d’été : Ethiques, société
et maladie neuro-évolutives
29 avril 2021

Comité d’Expert n°6
Le Comité d’Experts de France TUTELLE
réunit des chercheurs (universitaires,
juristes, ...), des entreprises, des
professionnels de terrain et des aidants
et tuteurs familiaux afin de contribuer
à une réflexion pluridisciplinaire et
prospective sur l’environnement de la
tutelle familiale que France TUTELLE
valorise et dissémine.
Cette année, le Comité d’Expert a été
consulté dans le cadre de la réalisation
du Baromètre 2021 de France
TUTELLE : Regard(s) des Français sur la
vulnérabilité et la protection juridique
de leur proche.
France TUTELLE remercie l’ensemble
de ses membres pour leur contribution
active et leur implication.

Le 30 septembre et 1er octobre 2021, s’est tenue à
Nice, l’Université d’été : Ethiques, société et maladie
neuro-évolutives organisée par l’Espace Ethique Ilede-France pour évoquer les enseignements éthiques
à tirer de la crise sanitaire.
Ce fut l’occasion pour France TUTELLE d’animer une
table ronde sur la question du respect des droits et
d’accès aux soins dans le contexte de la pandémie et
d’intervenir dans un atelier consacré à la question de
la promotion des droits des personnes vulnérables et
de lutte contre les discriminations.
Avec près de 1000 participants, cet évènement national
a permis à tous les acteurs (de la recherche, du soin,
de l’accompagnement, …) intervenants auprès des
personnes présentant des troubles neuro-évolutives
de se retrouver après deux ans de restrictions sanitaires
afin d’échanger leurs pratiques et leurs réflexions au
regard de la pandémie et dégager des pistes d’actions
pour un meilleur accompagnement des personnes
concernées et de leurs aidants.

Retrouvez ici les vidéos
de l’Université d’été
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25 novembre 2021

14 Octobre 2021

Abripargne :
Patrimoine & Vulnérabilité
6 octobre 2021

Journée Nationale des Aidants
Le 06 octobre 2021, lors de la Journée
Nationale des Aidants organisée par le
CCAS de la Ville de Nice et son collectif
d’associations de l’Adresse des Aidants,
France TUTELLE a animé et a participé à une
matinée de sensibilisation et d’information
pour les aidants niçois. Ce fut l’occasion
d’évoquer la spécificité de la mission de
tuteurs familiaux et l’importance de rompre
leur isolement.
Lors de cette matinée, France TUTELLE a
signé la Charte de l’Adresse des Aidants de
Nice et marque ainsi son engagement sur le
territoire azuréen en faveur des aidants et
des tuteurs familiaux.

France TUTELLE a été présente à la 5ème
Convention Abripargne organisé le 14
octobre 2021 sur la vulnérabilité et le
patrimoine organisé par Olifan Group
en régions et à Paris. Regroupant les
acteurs de la tutelle et pour la première
fois les professionnels du chiffre et
du droit, il s’agissait d’échanger et de
partager les expertises au service des
familles concernées par la vulnérabilité
d’un proche et la gestion de leur
patrimoine.
France TUTELLE a pu porter la voix et
le point de vue des aidants tuteurs
familiaux sur ces enjeux lors d’une
conférence TV à Paris et a apporté son
expertise dans trois ateliers en région.

Conférence sur le
mandat de protection
future en Lozère
À la demande de l’association
tutélaire de Lozère (ATL48), le
25 novembre 2021, la directrice
de France TUTELLE, Laetitia
FONTECAVE, a animé dans la
ville de Mende, une conférence
sur le mandat de protection
future auprès de particuliers
intéressés par l’anticipation
d’une mesure de protection
pour soi ou pour son proche.
L’impact social de cette action de
sensibilisation collective, d’une
durée de 2h, est réel puisqu’elle
a permis une amélioration du
niveau de connaissance, une
meilleure confiance en soi pour
discuter de ce sujet avec ses
proches et un intérêt plus grand
à anticiper, pour soi ou pour son
proche.
Retrouvez ici les chiffres de notre
enquête d’évaluation d’impacts

Retrouvez ici les vidéos
de la JNA

Le salon des associations
À l’issue de la matinée, un salon des associations
regroupant le Collectif de l’Adresse des Aidants
a permis aux aidants
niçois de s’informer sur
l’ensemble des solutions
de soutien et de répit
existantes pour faciliter
leur quotidien. France
TUTELLE présente avec
un stand a pu échanger
sur ses services et
diffuser ses publications.
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MÉCÈNES & PARTENAIRES

Olifan Group, aux côtés de France TUTELLE depuis
ses débuts, apporte d’une part un soutien logistique
et un appui technique en vue du développement
de l’association et, d’autre part, lui fait bénéficier de
son réseau de partenaires et d’entreprises. En 2021,
France TUTELLE a été hébergée gracieusement dans
les locaux d’Olifan Group.
Ce dernier a souhaité sortir du cadre de travail
classique pour donner de son temps et de son savoir
faire (communication, réseau, …) et ainsi développer
une dynamique porteuse de sens et de valeurs.
Ainsi, la société de conseils en stratégies patrimoniales,
consciente de l’enjeu sociétal qu’est la dépendance, a
fait le choix de soutenir les aidants et tuteurs familiaux
en France.

Finance & Musique
Finance & Musique est une soirée caritative au
profit de France TUTELLE. L’objectif étant de récolter
des dons, unique ressource de l’association pour
lui permettre de poursuivre l’accompagnement des
aidants et tuteurs familiaux qui se trouvent démunis
face aux responsabilités qui les incombent.
Plus de 7200€ ont été récoltés pour l’Association.
Nos remerciements les plus sincères vont à Olifan
Group et ses collaborateurs pour leur investissement,
aux côtés de France
TUTELLE depuis toujours
et qui démontre encore
une fois, leur engagement
solide à la cause de la
vulnérabilité, des aidants
et des tuteurs familiaux.

Le groupe Covéa, assureur mutualiste au service
de ses 11,5 millions de sociétaires avec ses
marques MAAF, MMA, GMF, s’est engagé auprès de
France TUTELLE pour l’aider à répondre à l’enjeu
sociétal de demain que représente la vulnérabilité
des personnes.
France TUTELLE et Covéa, partagent des valeurs
humaines, solidaires et sociétales. C’est à ce titre,
que Covéa, en qualité de Mécène, soutient France
TUTELLE dans la sensibilisation des publics et le
déploiement de solutions innovantes favorisant
l’anticipation et l’accompagnement des familles
touchées par des problématiques de vulnérabilité.
Soutenue pour la 3ème année consécutive, le
mécénat se voit aujourd’hui prolongé pour les
années à venir afin de permettre à France TUTELLE
de poursuivre les objectifs énoncés ci-dessus.

Le Grand Prix de la Philanthropie
Le 13 octobre 2021, le Groupe Covéa, représenté
par Geoffroy Brossier, Directeur général de MMA
Vie, a reçu le Prix de la Philanthropie à la grande
cérémonie du Grand Prix de Philanthropie, à
l’Institut de France à Paris.
L’association est très
fière d’avancer à leurs
côtés depuis déjà plus
de trois ans pour la
condition des aidants
et tuteurs familiaux en
France.

Foncière Magellan, société de gestion de fonds immobilier a référencé
l’association France TUTELLE au sein du fonds de partage de la SCPI
Foncière des Praticiens (un fonds ouvert au grand public et dédié à
l’immobilier de santé) aux côtés de La Fondation ARSEP et de l’institut
Vivalto Santé.
Ses épargnants ont ainsi la possibilité de donner une dimension
philanthropique à leurs investissements en reversant une partie
de leurs revenus issus de la SCPI à trois associations et fondations
soutenues. Foncière Magellan en tant que société de gestion s’engage
de son côté à reverser un pourcentage de sa commission de gestion
annuelle à France TUTELLE et démontre ainsi son engagement pour la
cause de la vulnérabilité et de la protection juridique.
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LES CARNETS DE FRANCE TUTELLE

CHOISIR

PLUTÔT QUE

SUBIR

AUX CÔTÉS DES AIDANTS
QUI PROTÈGENT

80% des Français ONT besoin de

d’informationS pour anticiper la vulnérabilité ?

ET VOUS ?

POUR TOUT
Les Carnets
de

SAVOIR
SCANNEZ-MOI

Anticiper les conséquences juridiques
de sa propre vulnérabilité
ou celle d’un proche majeur
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ILS ONT PARLÉ DE NOUS

Magazine
Seniors Actuels

Village des Notaires

France TUTELLE présente au
Forum National des Associations
Le mercredi 13 octobre 2021, l’association a été selectionné
parmi les nombreux participants au Forum National des
Associations & Fondations, pour tenir un « pitch ». Ainsi, la
directrice, Mme Laetitia FONTECAVE, a présenté France TUTELLE
lors du Forum, ses missions, sa vision, ses valeurs, etc. Elle a
également pu faire la présentation du ~ Baromètre 2021 - Volet
1 : Regard(s) des Français sur
la vulnérabilité et la protection
juridique de leur proche ~ ainsi
que du guide pratique : Les
Carnets de France TUTELLE n°1
qui référence l’ensemble des
dispositifs d’anticipation de la
vulnérabilité.

France TUTELLE est aussi présente sur les réseaux sociaux !
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TRÈS PROCHAINEMENT, DÉCOUVREZ

LES CARNETS DE FRANCE TUTELLE N°2
VULNERABILITE D’UN PROCHE : REPÈRES POUR LES FAMILLES
AVANT LA MISE EN PLACE D’UNE MESURE DE PROTECTION JUDICIAIRE

Après avoir consacré son premier numéro à la présentation des dispositifs
juridiques d’anticipation, la collection Les Carnets de France TUTELLE s’enrichit
d’un deuxième numéro à paraître fin 2022.
C’EST POUR QUOI ?
Comme un carnet de notes, ce guide apporte de manière pédagogique et accessible des repères utiles
aux familles avant la mise en place d’une mesure de protection judiciaire pour un proche vulnérable.

C’EST POUR QUI ?
Pour l’aidant ou la famille d’un proche qui se questionne sur sa place et son rôle avant la mise en place
d’une mesure de protection judiciaire et les démarches à venir, pour protéger votre proche majeur qui
risque ou qui se trouve déjà dans une situation de vulnérabilité.

•
•
•
•
•

Votre proche présente des altérations de ses facultés ?
Vous vous inquiétez pour sa situation actuelle ou future ?
Vous souhaitez découvrir la mesure de protection judiciaire adaptée à votre situation ?
Vous rencontrez des difficultés dans vos démarches juridiques et administratives ?
Votre proche sous mesure de protection rencontre des difficultés, quels sont vos recours ?

France TUTELLE apporte de l’information gratuite à toute personne
qui se questionne sur la protection juridique de son proche en situation
de vulnérabilité et sur les dispositifs d’anticipation existants.
Pour bénéficier d’information,
réservez votre rendez-vous gratuit
avec nos experts juridiques
Pour prendre rendez-vous, scannez le QR Code
ou connectez-vous sur

www.francetutelle.fr/reservez-votre-rendez-vous-telephonique-gratuit-avec-nos-experts/

AUX CÔTÉS DES AIDANTS
QUI PROTÈGENT

www.francetutelle.org
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AUX CÔTÉS DES AIDANTS
QUI PROTÈGENT
Association France TUTELLE
contact@francetutelle.org

www.francetutelle.org
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