
QuEL Est cE sErVicE ? 

Le Service d’Information et de Soutien aux Tuteurs 

Familiaux est un service rendu par l’UDAF de Loir-

et-Cher aux familles. Il découle d’une de nos missions 

qui est celle de gérer tout service d’intérêt familial. 

L’information aux Tuteurs Familiaux a pour but de 

soutenir des personnes appelées à exercer ou exerçant 

des mesures de protection juridique des majeurs, en 

application de l’art. 499 du Code Civil. 

L’UDAF de Loir-et-Cher :

ff Prend en compte la dimension humaine par une 

écoute attentive.

ff Analyse et évalue la situation en tenant compte 

du contexte.

ff Informe en apportant une réponse personnalisée.
BUS 

Arrêt CARNOT 
Lignes B, C, S15, S16, S17  

L’ Espace Familles vous accueille

sur rendez-vous au : 

02.54.90.23.43 

udaf41@udaf41.org 
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Est-cE pour moi ?

Vous êtes appelé à exercer ou vous 

exercez déjà une mesure de protection 

juridique pour un membre de votre 

famille.

?

ff Quelles démarches entreprendre pour devenir 

tuteur, curateur ou mandataire spécial ? 

ff À qui s’adresser ? 

ff Quel est le rôle d’un tuteur ou d’un curateur ? 

ff Quelles sont ses obligations et ses devoirs ?

ff Pour quels actes dois-je demander une autorisa-

tion au juge des tutelles ?

ff Comment réaliser une requête à adresser au juge 

des tutelles ?

ff Quelles sont les modalités de protection d’une 

personne vulnérable prévues par la loi ?

Des réunions d’informations et d’échanges 

(les différents types de mesures, la mise 

en place d’une mesure, le rôle et les 

obligations du curateur ou tuteur)

s

Des entretiens personnalisés sur 

rendez-vous, par téléphone 

s

Des permanences à la Maison de justice 

et du droit, sur rendez-vous au 

02.54.45.16.16 

Des outils indispensables à la gestion 
d’une mesure de protection

ff Courriers types pour informer de l’ouverture  

et/ou de la clôture de la mesure.

ff Inventaire de patrimoine.

ff Budget mensuel prévisionnel.

ff Compte rendu de gestion annuel.

Des aides techniques

ff Compréhension des décisions (jugements et 

ordonnances).

ff Élaboration des outils (inventaire, budget, 

compte-rendu de gestion annuel…).

ff Formalisation des requêtes.

ff Maintien et reconnaissance des droits des 

personnes protégées.

L’uDAF 41 
Vous proposE 


