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S
ervice d’aide aux tuteurs familiaux

6, rue Le Verrier
76130 Mont Saint Aignan

Tél. 02 76 51 71 18
Tél. 02 76 51 71 06
Fax : 02 76 51 70 79

tuteursfamiliaux@udaf76.frUne association au service des familles

Pour tout renseignement :
Tél. 02 76 51 70 70  - Fax : 02 76 51 70 79

Email : info@udaf76.fr
Site internet : www.udaf76.fr

l Des services de tutelles,
l  Un service d’accompagnement social
  lié au logement,
l  Surendettement : rétablissement personnel
l  Microcrédit social,
l  L’animation du réseau parentalité,
l  L’union d’une centaine d’associations
  familiales
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Union Départementale
des Associations Familiales

L’UDAF 76, c’est aussi :



Sauvegarde de Justice - Curatelle - Tutelle

Vous ou un membre de votre 
famille êtes confrontés à des 
difficultés sur la prise en 
charge d’un parent ou 
d’un proche.

Vous avez des questions :

l Les procédures à suivre pour mettre en place une     
  mesure de protection ?

l  Quel type de mesure serait la plus adaptée ?

l  Quelles sont les responsabilités qui incombent à  
   l’exercice de ces mesures ?

l  A quelles obligations vous soumet la loi ?

l  Une mesure de protection est-elle nécessaire?

Sachez que la loi vous soumet à 
des obligations pour lesquelles 
nous pouvons vous apporter un 
conseil, un soutien technique : 

l Établir un inventaire de patrimoine d’un 
  majeur,

l  Séparer le patrimoine et les comptes d’un   
  majeur de vos biens propres,

l  Signaler la nouvelle situation aux organismes    
  bancaires, à ceux versant des revenus et
  à toute personne en relation financière ou
  administrative avec le majeur,

l  Fournir au juge des tutelles un compte-rendu    
  annuel de gestion,

l  Requérir l’autorisation du magistrat
  pour les actes importants concernant
  la personne protégée,

l  Etc...

Vous avez été mandaté
pour exercer une mesure.

Union Départementale
des Associations Familiales

Une équipe à votre service pour 
répondre à vos questions

Un service totalement gratuit

l Informations et conseils sur les différentes
   mesures de protection juridique

l  Mise en place des mesures

Contacts téléphoniques
Mme Biron au 02 76 51 71 18 

ou 06 33 28 26 00
Mme Langlois au 02 76 51 71 06 

ou 06 33 19 08 28

Entretien sur rendez-vous

tuteursfamiliaux@udaf76.fr 


