Permanences

Union Départementale
des Associations Familiales

Sur rendez-vous au 09 70 72 72 10
Nîmes

Information et soutien
aux tuteurs familiaux

Le 3e jeudi du mois - 10h/12h
MDPH - Parc Georges Besse
115/116 Allée Norbert Wiener

Alès

Le 1er jeudi du mois - 14h/16h
Espace Mairie Prim’
11 rue Michelet
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Service d’Aide aux
Tuteurs Familiaux

UDAF du GARD
152, rue Gustave Eiffel
Z.I. de Grézan
30034 NIMES Cedex 1
04 66 02 17 33
familles@udaf30.fr
www.udaf30.fr

Uzès
Service d’Aide aux
Tuteurs Familiaux

Le 2e lundi du mois - 14h/16h
Tribunal d’Instance d’Uzès
Place de l’évêché

09 70 72 72 10
tutelles@udaf30.fr

Aigues-mortes
Le 4e lundi du mois - 14h/16h
Point d’accès au droit
1, boulevard Gambetta

Vous souhaitez exercer ou
vous avez accepté d’exercer
la mesure de protection de l’un
de vos proches

TUTEURS ET CURATEURS
FAMILIAUX

Procédures
Compétence

Devoirs

Patrimoine

Juges

Démarches

Obligations

Mesures

Droits

Coût

Pour vous informer et vous soutenir dans la mission qui
vous est confiée par le juge des tutelles, l’UDAF du Gard
vous propose gratuitement :

DE L’INFORMATION

DU SOUTIEN
• Les différents régimes de
protection ;
• La réforme du 5 mars 2007 ;
• Les conditions d’ouverture,
d’exercice et de clôture
d’une mesure ;
• Les missions et obligations
du curateur / tuteur ;

• Aide à la rédaction de
l’inventaire patrimonial ;
• Aide à la rédaction des comptesrendus annuels de gestion ;
• Aide à la rédaction des requêtes
auprès du juge des tutelles ;

• Les droits des protégés.

Vous souhaitez exercer la mesure de protection de l’un de vos proches ?
Vous exercez une mesure de protection juridique pour l’un de vos proches ?
Vous rencontrez des difficultés dans l’exercice d’une mesure de protection ?
Des professionnels sont là pour vous accompagner, vous informer et vous soutenir.

