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ÉDITO

MOT DU PRÉSIDENT

MOT DU VICE-PRÉSIDENT

« Touché personnellement et ayant assumé le rôle d’aidant tuteur familial, j’ai fait l’expérience de  
l’isolement, du manque d’informations et de conseils, du poids des décisions à prendre, parfois seul, 
faute d’un réseau de professionnels clairement identifié pour m’accompagner dans mes choix. C’est pour 
répondre à ces enjeux que j’ai créé l’association France TUTELLE.

Cette année 2019 a été particulièrement riche en évènements et en réalisations. Parmi les plus  
marquants, j'en retiendrais quatre : le déploiement de notre activité de soutien au service des familles 
avec de multiples actions de sensibilisation (conférences, hotline, interventions personnalisées…), la  
production de connaissance avec la publication du Baromètre 2019 - France TUTELLE, la poursuite de 
nos deux partenariats de mécénat que je remercie pour leur confiance et le développement de notre 
communication pour continuer à faire connaître la cause que nous défendons.

Je suis fier 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. »

« La vulnérabilité est un enjeu sociétal car elle touche beaucoup plus de personnes qu'il n'y paraît. J'ai 
directement pu l'observer et le vit quotidiennement dans mon cadre familial et professionnel.

Quand une personne devient vulnérable, c'est tout son environnement familial et professionnel qui est  
touché. Dans l'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. 

Une des raisons majeures à nos yeux de l'engagement inévitable des entreprises, c'est la volonté de 
donner du sens aux efforts consentis par ses collaborateurs. J'ai co-fondé France TUTELLE pour permettre 
notamment le développement des valeurs philanthropiques en entreprise. En soutenant France TUTELLE, 
ce sont les aidants-tuteurs familiaux qui bénéficieront de plus d'informations, de services et d'accompa-
gnement. »

Jacques DELESTRE
Co-fondateur de France TUTELLE

Patrick LEVARD
Co-fondateur de France TUTELLE
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QUI SOMMES-
NOUS ?

NOS VALEURS

NOS MISSIONS

ENGAGEMENT

INNOVATION

INTÉGRITÉ

SOLIDARITÉ

EXPERTISE

France TUTELLE a pour mission de 

sensibiliser et d'informer sur les 
conséquences de la vulnérabilité  
et sa protection juridique 

afin de 

poumouvoir, anticiper et renforcer 
la place de la famille dans l'exercice 
de la protection juridique. 
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NOS CHAMPS D'ACTIVITÉ
France TUTELLE agit autour de trois axes :

L'ÉQUIPE

NEYELA MASSONFEDERICO PALERMITI LAETITIA FONTECAVE
DirectriceConseiller Technique Chargée de communication

En septembre 2019, Neyela Masson 
a rejoint l'équipe de France TUTELLE 
avec pour but de promouvoir et 
de partager les valeurs et les mes-
sages de France TUTELLE. Diplomée 
d'un Master II en Communication  
Organisationnelle, c'est au service du 
secteur associatif qu'elle a décidé de 
mettre en pratique ses connaissances.  
Son objectif : Faire que la communication 
soit au service de l'engagement social.

Juriste, spécialisé en droit européen et 
en droit de l'Homme, Federico Palermiti 
est en charge du développement de 
la recherche en lien avec la vulnéra-
bilité 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 vul-
nérables 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 tutélaire, 
que Laetitia Fontecave a souhaité 
mettre au profit des familles. Sa mis-
sion est d’assurer la conduite et le  
déploiement du projet associatif dans le  
respect de ses valeurs et pour les familles  
touchées par les conséquences de la 
vulnérabilité et sa protection juridique.
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NOTRE 
ACTIVITÉ 

FRANCE TUTELLE 
EN CHIFFRES, 
C’EST
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2

104

314 950€

PARTENAIRES 
MÉCÈNES 
D'ENVERGURE

ADHÉRENTS À 
L'ASSOCIATION 
EN 2019

DE MÉCÉNAT ET DONS RÉCOLTÉS

ASSOCIATIF

EN 2019,



FRANCE TUTELLE 
EN CHIFFRES, 
C’EST

FOCUS CONFÉRENCES MANDAT DE PROTECTION FUTURE
France TUTELLE organise aux côtés d’un groupe 
interprofessionnel composé d’experts en  
protection de la personne (France TUTELLE), 
d'experts juridique (notaire), d'experts en  
protection du patrimoine (conseiller en  
gestion patrimoniale) et d'experts en protection 
du chef d'entreprise (expert-comptable), des  
conférences au niveau national pour expliquer 
plus en détails les modalités et l’utilité du  
mandat de protection future. 

Durant l'année 2019, ce sont 4 conférences qui 
ont été organisées à Pordic, à Pont du Casse, à 
Pessac et à Loudéac. 

6

120

2

11

4

1

6
INTERVENTIONS 
PERSONNALISÉES 
D’INFORMATION 
À DESTINATION 
DES TUTEURS 
FAMILIAUX

COMITÉS 
PLURIDISCI-
PLINAIRES 
D'EXPERTS

HOTLINE D'INFOS
TÉLÉPHONIQUE & 
MAILS ASSURÉS DU 
LUNDI AU VENDREDI 
DE 9H À 17H

SITE INTERNET 
RÉPONDANT AUX 
PROBLÉMATIQUES 
RENCONTRÉES
PAR LES FAMILLES

CONFÉRENCES  
SUR LE MANDAT  
DE PROTECTION  
FUTURE SUR LE 
TERRITOIRE  
FRANÇAIS

BAROMÈTRE SUR 
LES FRANÇAIS FACE 
À LA PROTECTION 
JURIDIQUE D'UN 
PROCHE

RÉUNIONS  
D'INFORMATION 
(GÉRIATRES,  
AVOCATS,  
NOTAIRES, CGP, 
INFIRMIÈRES)

RECHERCHE

SOUTIEN
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NOS FAITS
MARQUANTS

Véritable succès, la 4ème Convention Nationale des 
Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs &  
Tuteurs Familiaux, organisée par le Cabinet de Gestion de 
Patrimoine Olifan Group, s’est déroulée le 13 et 14 juin 
2019 à Lyon. 

Venus de toutes parts, plus de 200 Mandataires Judiciaires 
à la Protection des Majeurs se sont retrouvés, pour assister 
à des conférences et ateliers avec un objectif : construire la 
protection juridique de demain !

CONVENTION ABRIPARGNE
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Convention Abripargne - 14/06/2019 - Olifan Group

France TUTELLE a été grandement  
présente lors de la Convention Abripargne 

pour, avant tout, porter la voix des 
familles, au cœur de l’écosystème 

tutélaire, et s’exprimer sur la place des 
tuteurs familiaux dans la protection des 
majeurs protégés, la reconnaissance de 
leur statut d’aidant et leurs difficultés 

rencontrées au quotidien.



À l'occasion d'une Conférence de Presse à Paris, France TUTELLE a présenté le 26 novembre 2019, les résultats de son 
Baromètre 2019 - « Regard(s) des Français sur la vulnérabilité et la protection juridique de leur proche » 

Au travers de ce baromètre, avec plus de 1000 personnes inter-
rogées en juillet 2019, France TUTELLE :

  - pointe le besoin d'information et de sensibilisation du grand 
public et met en évidence les motivations des Français pouvant 
faciliter l'anticipation,

 - nous rappelle combien accompagner au quotidien une  
personne vulnérable peut s'avérer lourd de conséquences pour 
le proche aidant, 

    - nous éclaire sur le rôle, la place et le soutien à apporter aux 
aidants-tuteurs familiaux dans notre société.

Pour lire la synthèse du baromètre, rendez-vous sur notre site internet.

BAROMÈTRE 2019 - FRANCE TUTELLE

COMITÉ D'EXPERTS FRANCE TUTELLE
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En 2019, deux Comités d’Experts ont été organisés par France TUTELLE à Paris.

Le premier a permis de faire émerger des pistes de réflexions et d'actions autour de l'impact de la nouvelle loi Program-
mation Justice 2018-2020 qui seront dévoilées lors de la publication d'un Livre Blanc relatif à l'exercice des mesures de 
protection juridique par les familles à paraître fin 2020.

Le deuxième a permis la conception du Baromètre 2019 - France TUTELLE évaluant le(s) regard(s) des Français face à la 
vulnérabilité et la protection juridique de leur proche, paru en novembre 2019.

Un grand merci à tous nos experts pour leurs contributions.

Conférence de Presse à Paris - 26/11/2019 - France TUTELLE
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NOS
PARTENAIRES
MÉCÈNES

Covéa

Au travers de  
ses trois marques :

UN MÉCÉNAT D’ENVERGURE

« 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. » 

Geoffroy Brossier,  
Directeur Commercial Marketing & Offres Vie du groupe Covéa

L’engagement de Covéa, premier groupe d’assurance  
mutualiste de France, aux côtés de 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.

Grâce à Covéa, France TUTELLE a pu porter de nombreuses 
actions d'envergure nationale : 

Des actions de sensibilisation à destination des familles 
et des professionnels au travers de conférences sur le 
mandat de protection future

Le développement de l'expertise grâce à la production 
du Baromètre 2019 - « Regard(s) des Français sur la vul-
nérabilité et la protection juridique de leur proche » 
 
La diffusion de cette expertise auprès des acteurs  
institutionnels, de la presse, des professionnels et 
bien évidemment, des familles. 
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Merci à Covéa et ses équipes 
pour ce partenariat vertueux et porteur de sens.
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OLIFAN GROUP
UN MÉCÉNAT HISTORIQUE
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Le jeudi 3 octobre 2019, s’est tenue la Soirée Caritative  
Finance & Musique, organisée et portée par Olifan 
Group, au Château Saint-Hilaire à Coudoux, près de Aix 
en Provence durant laquelle, comme chaque année, 
des dons ont été récoltés au profit de France TUTELLE.

Un cadre idyllique, de la musique d’exception, un  
excellent diner et une immense générosité de la part 
des clients, des partenaires et des équipes d’Olifan 
Group ont permis de récolter près de 6000€ !

Nous sommes infiniment reconnaissants envers tous les 
participants et donateurs. Grâce à leur dons, ce sont de 
nombreuses actions qui pourront être mises en place.

Frais de fonctionnement de l'association

Mise en place de nouveaux projets de  
sensibilisation et d'information des familles 
et contribution au développement général 
de l'association 

120 actions individuelles d'information
et d'orientation aux familles 

5 temps collectifs d'échanges 
d'expériences autour d'un 

apéro pour les familles  

@fterwork 2020

Information aux familles

FINANCE & MUSIQUE

Pourquoi Olifan Group soutient 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’exercice de mesures de protection juridique 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 cette cause illustre bien les valeurs philanthropiques du groupe. »

Hein Donders
Président d’Olifan Group

Les dons vont financer en 2020 :

Les dons ont financé en 2019 :

GRÂCE À 
FINANCE & 
MUSIQUE
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À VENIR...
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PROJET @FTERWORK 
TUTELLE DES AIDANTS 

À NICE

France TUTELLE souhaite organiser à partir de juin 
2020 un @fterwork - Tutelle des aidants à Nice. 
Ce projet est un programme de soutien à destina-
tion des aidants inédit en France. 

L'expérimentation pilote est proposée dans le cadre 
de l'ouverture en octobre 2019 de l'Adresse des  
Aidants de Nice.
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DISPOSITIF LOCAL 
D'ACCOMPAGNEMENT 

ÉTUDE SUR LES TUTEURS
FAMILIAUX EN FRANCE

Après cinq années d'existence, France TUTELLE arrive 
désormais sur sa phase de consolidation qui requiert 
de poser de nouvelles bases solides pour s'engager 
sur sa phase de déploiement.

L'objectif est d'enrichir les stratégies de l'association 
en retravaillant sa vision, ses missions, ses valeurs et 
son plan d'actions.

Le travail collectif engageant toutes les forces  
actives de l'association et du cabinet en charge de 
nous accompagner, se concrétisera en 2020 par 
la production d'un projet associatif ambitieux et  
porteur de sens.

Un grand merci à France Active pour le soutien indis-
pensable au développement en bonne intelligence 
de France TUTELLE. 

Initié fin 2019, France TUTELLE bénéficie d'un  
accompagnement dans le cadre du Dispositif Local 
d'Accompagnement porté par France Active.

France TUTELLE mène une vaste étude généraliste 
en France concernant les aidants-tuteurs familiaux, 
à paraître au second semestre 2020.

France Active aux côtés 
de France TUTELLE

Dresser un état des lieux des 
dispositifs existants, des besoins 
des familles et des solutions de 
soutien à apporter

Alerter les pouvoirs publics 
et les acteurs concernés  
(publics, associatifs, privés) sur 
la nécessité d'agir en appelant 
à une mobilisation et une prise 
de conscience à l'égard des  
problématiques rencontrées par 
les aidants-tuteurs familiaux. 
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Avec deux objectifs



ILS ONT PARLÉ
DE NOUS
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Directrice de la publication : Laetitia FONTECAVE
Maquette : Neyela MASSON

Reproduction autorisée sous réserve de la mention des sources

Rendez-vous sur notre site internet

Email : communication@francetutelle.org                    Téléphone : 09 83 59 78 03

Suivez-nous sur les réseaux sociaux 

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

www.francetutelle.org

Pour nous contacter : 
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Association France TUTELLE
1 rue Lamartine - 06000 Nice - contact@francetutelle.org

www.francetutelle.org


