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Le temps pour avoir  
une mesure de protection

   Mesure de protection : 

C’est une décision prise par le juge  
pour m’aider à :

• Gérer mon argent
• Prendre des décisions importantes
• S’occuper de mes papiers  

Le temps d’attente est de plusieurs mois.

 Etape 1 

Le juge peut me rencontrer  
pour m’écouter

 Etape 2 

Le tribunal informe l’ATP  
de ma mesure de protection
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 Etape 3 

L’ATP travaille sur mon dossier :
• Elle prépare mon 1er rendez-vous
• Elle prend contact avec des banques
• Elle demande mon extrait d’acte de naissance 

   Acte de naissance 

Document officiel qui indique ma date  
et mon lieu de naissance.

• Elle désigne mon mandataire 

   Mandataire 

Personne qui va m’aider et qui  
gère ma mesure (curateur ou tuteur).

L’ATP va voir mon dossier au tribunal
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 Etape 4 

Le mandataire me contacte  
par courrier ou par téléphone
Le mandataire me donne  
la liste de documents à préparer
Je peux être accompagné par une personne  
de mon choix pour m’aider
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Comment se passe  
mon 1er rendez-vous ?

Mon mandataire a besoin de :
• Mes documents bancaires  

(par exemple mes relevés de comptes)
• Mon livret de famille 

Mon mandataire fait l’inventaire de mon patrimoine

   Patrimoine 

C’est l’ensemble de ce que possède  
une personne (argent, maison, meubles).

Mon mandataire me donne différents documents 
• Mon mandataire m’explique les documents  

et les remplit avec moi 
• Si je ne comprends pas ces documents,  

mon mandataire les donne à  
une personne en qui j’ai confiance
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Les mesures de  
protection juridique

Il y a 4 mesures de protection juridique :

C’est le juge qui décide quelle est la meilleure 
protection juridique pour moi.
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 Le mandat spécial 

• C’est une mesure de protection d’urgence
• Elle peut durer quelques mois 

 La curatelle simple 

• Je décide des actions dans ma vie  
de tous les jours

• Je gère seul mon compte courant 
• Je gère mon épargne avec mon mandataire
• Je prends des décisions importantes  

avec mon mandataire

   Mandataire 

Personne qui va m’aider et qui gère ma mesure.
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 La curatelle renforcée 

• Je peux faire seul les actions  
dans ma vie de tous les jours

• Je gère seul mon argent de poche
• Mon mandataire gère le reste de mon argent  

avec moi
• Mon mandataire m’assiste pour les décisions 

importantes dans ma vie 

   Assister 

C’est aider, donner des conseils pour bien faire.

   Mandataire 

Personne qui va m’aider  
et qui gère ma mesure (curateur).
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 La tutelle 

• Mon mandataire gère mon argent
• Mon mandataire me consulte et me représente 

pour les décisions importantes de ma vie 

   Mandataire 

Personne qui va m’aider  
et qui gère ma mesure (tuteur).

   Représenter 

C’est dire aux autres ce que je veux.  
Me faire représenter c’est aussi agir  
pour mon bien.
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Mandat spécial

 1 - Gestion de mes papiers 

Moi :

• Je fais mes démarches administratives
• Je peux demander une aide
• Je fais mes déclarations  

(caisse d’allocations familiales, impôts)
• Je reçois mon courrier personnel chez moi

Mon mandataire :

• Il ou elle reçoit mon courrier administratif
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 2 - Gestion de mon argent 

Moi :

• J’ai un compte en banque
• Je retire de l’argent si j’en ai sur mon compte  

avec une une carte bancaire 

Mon mandataire :

• Il ou elle s’occupe de ce que je gagne
• Il ou elle reçoit mes factures
• Il ou elle règle mes dépenses et mes dettes 

   Dette 

C’est l’argent qu’une personne  
doit à une autre personne.
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 3 - Gestion des mes économies 

Moi :

• Je continue à utiliser mes comptes épargne  
si le juge le décide 

   Compte épargne 

C’est un compte spécial  
où sont placées mes économies.  
Mon compte épargne me rapporte de l’argent.

Si le juge l’a écrit, mon mandataire :

• Il ou elle fait des virements quand c’est nécessaire

   Virement 

C’est un transfert d’argent  
d’un compte sur un autre compte.
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 4 - Juridique  

Je :

• Je continue à voter
• Je peux me marier ou me pacser 

    Pacser  

C’est rendre officiel une relation dans un couple.

• Je ne peux pas divorcer pendant le mandat spécial
• Je peux porter plainte
• Je peux être convoqué par la justice  

pour des choses graves
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 5 - Logement 

Moi :

• Je choisis le lieu où je veux habiter
• Je fais les papiers pour mon bail 

   Bail 

C’est un document pour le contrat  
de location pour mon logement.

• Je peux arrêter la location avec l’accord  
du juge des tutelles

• Je choisis mon assurance habitation 

   Assurance habitation 

C’est une protection si un problème arrive  
dans le logement (fuite d’eau, casse, vol, feu).
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 5 - Logement (suite) 

• Je prends contact avec le fournisseur  
de gaz, d’eau et d’électricité

• J’héberge qui je veux
• Je peux faire une demande d’aide au logement
• Je peux avoir une aide à domicile  

si je peux la payer
• Si je suis en établissement, je peux choisir  

une personne de confiance pour m’aider  
Le juge doit parfois donner son accord
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 6 - Santé 

Moi :

• Je choisis mon médecin traitant 

   Médecin traitant 

C’est le médecin qui me soigne.

• Je déclare mon médecin traitant à la sécurité 
sociale

• Je prends rendez-vous avec mon médecin  
pour être soigné

• Je peux choisir une personne de confiance  
pour m’accompagner 
Cette personne m’aidera à prendre des décisions 
concernant ma santé

• Je peux écrire mes directives anticipées

   Directives anticipées

Ce sont des documents donnés aux médecins.  
Ils informent de ce que je veux faire  
si je suis très malade.  
Si je ne peux parler c’est très utile.
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 7 - Obsèques 

   Obsèques 

C’est gérer l’enterrement d’une personne.

Moi :

• Je peux faire un testament 

   Testament 

C’est un document dans lequel  
une personne dit ses derniers souhaits.

• Je peux exprimer mes volontés
• Je peux faire un contrat obsèques 

   Contrat obsèques 

C’est un contrat passé avec  
une entreprise de pompes funèbres  
pour organiser mon enterrement.
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 8 - Activités - Loisirs - Déplacements 

Moi :

• Je garde mes enfants chez moi
• J’éduque mes enfants et les aide  

dans la vie de tous les jours
• Je fais attention à leur santé
• Je choisis mes amis, mes loisirs
• Je gère les papiers pour mon travail
• Je choisis comment me déplacer
• Je peux acheter un véhicule  

avec l’accord de mon mandataire  
si j’ai de l’argent

• Je vois avec mon mandataire mes abonnements 
(internet, téléphone, journaux, télévision,  
jeux vidéos, sports, transport) selon mon budget

   Budget 

C’est l’argent que je peux utiliser.
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Curatelle simple

 1 - Gestion de mes papiers  
 et de mon argent 

Moi :

• Je fais mes papiers seul
• Je fais mes déclarations  

(caisse d’allocations familiales, impôts)
• Je reçois mon courrier personnel et administratif 

chez moi
• Je gère seul mon argent sur mon compte-chèques

Mon mandataire :

• Il ou elle peut m’aider à comprendre  
des documents

• Il ou elle peut m’aider à remplir  
des papiers importants

• Il ou elle regarde mes dépenses  
avec mon accord
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 2 - Gestion de mes économies 

Moi :

• Je peux demander à mon mandataire de placer 
mes économies sur mon compte épargne

   Compte épargne 

C’est un compte sur lequel  
sont placées mes économies.

• Je peux demander à recevoir chez moi  
mes relevés de compte épargne

• Je peux demander à mon mandataire  
de l’argent si j’ai des économies
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 2 - Gestion de mes économies (suite) 

Mon mandataire :

• Il ou elle m’aide pour mettre ou retirer  
mon argent sur un compte épargne 

   Compte épargne 

C’est un compte spécial  
où sont placées mes économies.  
Mon compte épargne me rapporte de l’argent.

• Il ou elle reçoit mes relevés de compte épargne
• Il ou elle fait attention à ce que je paie  

mes dépenses
• Il ou elle fait attention à ce que  

mes économies me rapportent de l’argent
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 3 - Juridique 

Moi :

• Je continue à voter
• Je peux me marier ou me pacser

   Pacser 

C’est rendre officiel une relation dans un couple.

• Je peux divorcer avec l’assistance  
de mon mandataire

• Je peux porter plainte
• Je peux être convoqué par la justice  

pour des choses graves

Mon mandataire :

• Il ou elle me conseille
• Il ou elle doit donner son accord pour que j’achète 

ou je vende une maison ou un appartement
• Il ou elle doit donner son accord  

chez le notaire pour un héritage
• Il ou elle peut m’assister  

si je suis convoqué par la justice
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 4 - Logement 

Moi :

• Je choisis le lieu où je veux habiter
• Je fais les papiers pour mon bail 

   Bail 

C’est un document pour le contrat  
de location pour mon logement.

• Je dois faire attention pour avoir assez d’argent 
pour payer mon loyer

• Je peux arrêter la location  
avec l’accord du juge des tutelles

• Je choisis mon assurance habitation 

   Assurance habitation

C’est une protection si un problème arrive  
dans le logement (fuite d’eau, casse, vol, feu).
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 4 - Logement (suite) 

• Je prends contact avec le fournisseur de gaz, 
d’eau et d’électricité

• J’héberge qui je veux
• Je peux faire une demande d’aide au logement
• Je peux avoir une aide à domicile si je peux la payer
• Si je suis en établissement, je peux choisir  

une personne de confiance pour m’aider.  
Le juge doit parfois donner son accord

Mon mandataire :

• Il ou elle me conseille  
pour mon confort dans mon logement

• Il ou elle donne son accord  
pour que j’achète ou je vende une maison  
ou un appartement
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 5 - Santé 

Moi :

• Je choisis mon médecin traitant 

   Médecin traitant 

C’est le médecin qui me soigne.

• Je déclare mon médecin traitant  
à la sécurité sociale

• Je prends rendez-vous avec mon médecin  
pour être soigné

• Je peux choisir une personne de confiance  
pour m’accompagner 
Cette personne m’aidera à prendre  
des décisions concernant ma santé
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 5 - Santé (suite) 

• Je peux écrire mes directives anticipées

   Directives anticipées 

Elles permettent d’écrire aux médecins  
ce que je veux faire avant d’être très malade  
et de ne pas pouvoir parler.

Mon mandataire :

• Il ou elle peut connaître mon état de santé  
avec mon accord écrit

• Il ou elle m’informe que je peux choisir  
une personne de confiance
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 6 - Obsèques 

   Obsèques 

C’est gérer l’enterrement d’une personne.

Moi :

• Je peux dire ou écrire mes dernières volontés
• Je peux faire un testament 

   Testament 

C’est un document qui indique  
ce que je veux donner après ma mort.
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 6 - Obsèques (suite) 

• Je peux faire un contrat obsèques  
avec l’accord de mon mandataire  
si j’ai de l’argent 

   Contrat obsèques 

C’est un contrat passé avec  
une entreprise de pompes funèbres  
pour organiser mon enterrement.

Mon mandataire :

• Il ou elle peut recevoir mes volontés  
ou celles de mes proches
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 7 - Activités - Loisirs - Déplacements 

Moi :

• Je garde mes enfants chez moi
• J’éduque mes enfants et les aide  

dans la vie de tous les jours
• Je fais attention à leur santé
• Je choisis mes amis, mes loisirs
• Je gère les papiers pour mon travail
• Je choisis comment me déplacer
• Je peux acheter un véhicule avec l’accord  

de mon mandataire si j’ai de l’argent
• Je vois avec mon mandataire mes abonnements 

(internet, téléphone, journaux, télévision,  
jeux vidéos, sports, transport)  
selon mon budget

   Budget 

C’est l’argent que je peux utiliser.
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 1 - Gestion de mes papiers 

Moi :

• Je peux faire mes papiers seul
• Je reçois mon courrier personnel chez moi
• Je peux faire mes démarches administratives
• Je peux demander une aide
• Je peux faire mes déclarations  

(caisse d’allocations familiales, impôts)

Mon mandataire :

• Il ou elle peut m’aider à comprendre  
et remplir des documents

• Il ou elle reçoit mon courrier administratif

Curatelle renforcée
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 2 - Gestion de mon argent 

Moi :

• Je peux demander à mon mandataire  
de l’argent si j’en ai

• Je peux prévoir une dépense importante  
avec l’accord de mon mandataire

• Je reçois chez moi mes relevés de compte

   Relevé de compte 

C’est un document sur lequel sont écrits mes 
dépenses et l’argent qu’il y a sur mon compte.

• Je peux retirer de l’argent si j’en ai  
avec une carte bancaire
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 2 - Gestion de mon argent (suite) 

Mon mandataire :

• Il ou elle surveille que j’ai de l’argent  
sur mon compte

• Il ou elle s’occupe de ce que je gagne
• Il ou elle reçoit et contrôle mes factures
• Il ou elle règle mes dépenses et mes dettes 

   Dette 

C’est l’argent qu’une personne  
doit à une autre personne.

• Il ou elle reçoit mes relevés de compte chèques
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 3 - Gestion de mes économies 

Moi :

• Je peux demander à mon mandataire de placer 
mes économies sur mon compte épargne

   Compte épargne 

C’est un compte sur lequel sont placées  
mes économies.

• Je peux demander à recevoir chez moi  
mes relevés de compte épargne

• Je peux demander à mon mandataire  
de l’argent si j’ai des économies 

Mon mandataire :

• Il ou elle m’aide pour mettre ou retirer  
mon argent sur un compte épargne

• Il ou elle reçoit mes relevés de compte épargne

34



 4 - Juridique 

Moi :

• Je continue à voter
• Je peux me marier ou me pacser

   Pacser 

C’est rendre officiel une relation dans un couple.

• Je peux divorcer avec autorisation  
de mon mandataire

• Je peux porter plainte
• Je peux être convoqué par la justice  

pour des choses graves
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 4 - Juridique (suite) 

Mon mandataire :

• Il ou elle me conseille
• Il ou elle doit donner son accord  

pour que j’achète ou je vende une maison  
ou un appartement

• Il ou elle doit donner son accord  
chez le notaire pour un héritage

• Il ou elle peut m’assister si je suis convoqué  
par la justice
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 5 - Logement 

Moi :

• Je choisis le lieu où je veux habiter
• Je fais les papiers pour mon bail

   Bail 

C’est un document pour le contrat  
de location pour mon logement.

• Je peux arrêter la location avec l’accord  
du juge des tutelles
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 5 - Logement (suite) 

• Je choisis mon assurance habitation 

   Assurance habitation 

C’est une protection si un problème arrive  
dans le logement (fuite d’eau, casse, vol, feu).

• Je prends contact avec le fournisseur de gaz, 
d’eau et d’électricité

• J’héberge qui je veux
• Je peux faire une demande d’aide au logement
• Je peux avoir une aide à domicile  

si je peux la payer
• Si je suis en établissement, je peux choisir  

une personne de confiance pour m’aider.  
Le juge doit parfois donner son accord
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 5 - Logement (suite) 

Mon mandataire :

• Il ou elle me conseille  
pour mon confort dans mon logement

• Il ou elle surveille que j’ai  
de l’argent sur mon compte  
pour payer mon loyer et mes charges  
(électricité, eau, téléphone)

• Il ou elle doit donner son accord  
pour que j’achète ou que je vende  
une maison ou un appartement

39



 6 - Santé (suite) 

Moi :

• Je choisis mon médecin traitant 

   Médecin traitant 

C’est le médecin qui me soigne.

• Je déclare mon médecin traitant à la sécurité 
sociale

• Je prends rendez-vous avec mon médecin  
pour être soigné

• Je peux choisir une personne de confiance  
pour m’accompagner 
Cette personne m’aidera à prendre des décisions 
concernant ma santé

• Je peux écrire mes directives anticipées

   Directives anticipées

Ce sont des documents donnés aux médecins.  
Ils informent de ce que je veux faire  
si je suis très malade.  
Si je ne peux parler c’est très utile.
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 7 - Obsèques 

   Obsèques  

C’est gérer l’enterrement d’une personne.

Moi :

• Je peux dire ou écrire mes dernières volontés
• Je peux faire un testament 

   Testament 

C’est un document qui indique  
ce que je veux donner après ma mort.
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 7 - Obsèques (suite) 

• Je peux faire un contrat obsèques  
avec l’accord de mon mandataire  
si j’ai de l’argent 

   Contrat obsèques 

C’est un contrat passé avec  
une entreprise de pompes funèbres  
pour organiser mon enterrement.

Mon mandataire :

• Il ou elle peut recevoir mes volontés  
ou celles de mes proches
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 8 - Activités - Loisirs - Déplacements 

Moi :

• Je garde mes enfants chez moi
• J’éduque mes enfants et les aide  

dans la vie de tous les jours
• Je fais attention à leur santé
• Je choisis mes amis, mes loisirs
• Je gère les papiers pour mon travail
• Je choisis comment me déplacer
• Je peux acheter un véhicule avec l’accord  

de mon mandataire si j’ai de l’argent
• Je vois avec mon mandataire mes abonnements 

(internet, téléphone, journaux, télévision, jeux 
vidéos, sports, transport) selon mon budget

   Budget 

C’est l’argent que je peux utiliser.
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Tutelle

 1 - Gestion de mes papiers 

Moi :

• Je reçois mon courrier personnel chez moi 

Mon mandataire :

• Il ou elle fait les démarches administratives
• Il ou elle s’occupe de mes déclarations  

(caisse d’allocations familiales, impôts)
• Il ou elle reçoit mon courrier administratif
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 2 - Gestion de mon argent 

Moi :

• Je peux demander à mon mandataire  
de l’argent si j’en ai sur mon compte

• Je peux prévoir une dépense importante  
avec l’accord de mon mandataire

• Je peux recevoir chez moi  
mes relevés de compte

   Relevé de compte 

C’est un document sur lequel  
sont écrits mes dépenses et  
l’argent qu’il y a sur mon compte.

• Je peux retirer avec une carte bancaire  
de l’argent si j’en ai sur mon compte
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 2 - Gestion de mon argent (suite) 

Mon mandataire :

• Il ou elle surveille que j’ai de l’argent  
sur mon compte

• Il ou elle s’occupe de ce que je gagne
• Il ou elle reçoit et contrôle mes factures
• Il ou elle règle mes dépenses et mes dettes 

   Dette 

C’est l’argent qu’une personne  
doit à une autre personne.

• Il ou elle reçoit mes relevés de compte chèques
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 3 - Gestion de mes économies 

Moi :

• Je peux demander à mon mandataire  
de placer mes économies  
sur mon compte épargne

   Compte épargne 

C’est un compte spécial où  
sont placées mes économies.  
Mon compte épargne me rapporte de l’argent.

• Je peux demander à mon mandataire  
de l’argent si j’ai des économies  
avec l’accord du juge des tutelles

• Je peux demander à recevoir chez moi  
mes relevés de compte épargne
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 3 - Gestion de mes économies (suite) 

Mon mandataire :

• Il ou elle met ou retire une partie de mon argent 
sur un compte épargne  
avec l’accord du juge des tutelles 

   Compte épargne 

C’est un compte sur lequel  
sont placées mes économies.

• Il ou elle reçoit mes relevés de compte épargne
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 4 - Juridique 

Moi :

• Je continue à voter
• Je peux me marier ou me pacser

   Pacser 

C’est rendre officiel une relation dans un couple.

• Je peux porter plainte
• Je peux être convoqué par la justice  

pour des choses graves

Mon mandataire :

• Il ou elle me représente pour que j’achète  
ou je vende une maison ou un appartement  
avec l’accord du juge des tutelles

• Il ou elle doit donner son accord  
et me représente chez le notaire pour un héritage

• Il ou elle me représente si je suis convoqué  
par la justice

• Il ou elle me représente en cas de divorce
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 5 - Logement 

Moi :

• Je choisis le lieu où je veux habiter
• J’héberge qui je veux
• Si je suis en établissement, je peux choisir  

une personne de confiance pour m’aider.  
Le juge doit parfois donner son accord
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 5 - Logement (suite) 

Mon mandataire :

• Il ou elle me conseille pour mon confort  
dans mon logement

• Il ou elle fait mes papiers 
• Il ou elle surveille que j’ai de l’argent  

sur mon compte pour payer mon loyer  
et mes charges (électricité, eau, téléphone)

• Il ou elle choisit mon assurance habitation

   Assurance habitation

C’est une protection si un problème arrive  
dans le logement (fuite d’eau, casse, vol, feu).
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 5 - Logement (suite) 

• Il ou elle décide de mon fournisseur  
d’électricité d’eau et de gaz

• Il ou elle doit me donner son accord  
et me représente pour que je loue,  
j’achète ou je vende une maison  
ou un appartement

• Si je suis en établissement,  
il ou elle peut me demander de dire  
qui est la personne de confiance
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 6 - Santé 

Moi :

• Je choisis mon médecin traitant 

   Médecin traitant 

C’est le médecin qui me soigne.

• Je prends rendez-vous avec mon médecin  
pour être soigné

• Je peux choisir une personne de confiance  
pour m’accompagner 
Cette personne m’aidera à prendre des décisions 
concernant ma santé 
Le juge doit parfois donner son accord
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 6 - Santé (suite) 

• Je peux écrire mes directives anticipées  
avec l’accord du juge des tutelles 

   Directives anticipées 

Ce sont des documents donnés aux médecins.  
Ils informent de ce que je veux faire  
si je suis très malade.  
Si je ne peux parler c’est très utile.

Mon mandataire :

• Il ou elle déclare mon médecin traitant  
à la sécurité sociale

• Il ou elle peut connaître mon état de santé
• Il ou elle m’informe que je peux choisir  

une personne de confiance
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 7 - Obsèques 

   Obsèques 

C’est gérer l’enterrement d’une personne.

Moi :

• Je peux dire ou écrire mes dernières volontés
• Je demande l’accord du juge des tutelles  

pour faire un testament 

   Testament 

C’est un document qui indique  
ce que je veux donner après ma mort.

Mon mandataire :

• Il ou elle peut recevoir mes volontés
• Il ou elle peut faire un contrat obsèques 

   Contrat obsèques 

C’est un document qui sert  
à organiser mon enterrement.
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 8 - Activités - Loisirs - Déplacements 

Moi :

• Je choisis comment me déplacer
• Je peux acheter un véhicule  

avec l’accord de mon mandataire  
si j’ai de l’argent

• Je vois avec mon mandataire mes abonnements 
(internet, téléphone, journaux, télévision,  
jeux vidéos, sports, transport) 

Mon mandataire :

• Il ou elle gère les papiers pour mon travail
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Confidentialité

   Confidentialité : 

Ce qui est secret entre des personnes.

• L’ATP ne donne aucune information  
sur ma situation à mes proches

• L’ATP ne parle pas de ma santé
• L’ATP me dit au moins 1 fois par an  

combien j’ai sur mes comptes
• L’ATP peut donner la situation  

de mes comptes à mes proches.  
Elle doit avoir mon accord  
et celui du juge des tutelles
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Révision de ma mesure

Le juge peut changer ma mesure de protection  
si ma situation change
Une mainlevée de ma mesure peut être demandée 
au juge des tutelles

   Mainlevée 

C’est une décision du juge  
qui enlève ma mesure de protection.

Je n’ai plus aucune mesure de protection

Qui paie ma mesure  
de protection ?

Selon la loi et mes revenus, 
on peut me demander de payer  
une partie de ma mesure de protection
L’État paye l’autre partie  
de ma mesure de protection
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A.T.P Brest Centre : 
190, rue Ernest Hemingway
CS 71955
29219 Brest Cedex 2
Tél : 02 98 44 21 55
contactbrestcentre@atp.asso.fr

A.T.P Brest Kergonan :
8 quartier, rue de Kervézennec
CS 52808
29228 Brest Cedex 2
Tél : 02 98 44 13 01
contactbrestkergonan@atp.asso.fr

A.T.P Châteaulin :
Rue Camille Danguillaume
ZA de Stang Ar Garront
CS 10119
29150 Châteaulin
Tél : 02 98 16 10 15
contactchateaulin@atp.asso.fr

Nos bureaux
A.T.P Siège :
190, rue Ernest Hemingway - CS 61954
29219 Brest Cedex 2
Tél : 02 98 44 12 52
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A.T.P Quimper :
17, rue du Président Sadat
CS 74024
29337 Quimper Cedex
Tél : 02 98 10 21 21
contactquimper@atp.asso.fr

A.T.P Concarneau :
Bâtiment Albacore
1, rue Fulgence Bienvenue
CS 80710
29187 Concarneau Cedex
Tél : 02 98 60 67 50
contactconcarneau@atp.asso.fr

A.T.P Morlaix : 
2A, rue Michel Bakounine
CS 37917
29679 Morlaix Cedex
Tél : 02 98 88 61 56
contactmorlaix@atp.asso.fr
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Informations

partenaires

   NOS

MISSIONS

ASSOCIATION TUTÉLAIRE DU PONANT

Renseignements

A.T.P Siège :
190, rue Ernest Hemingway - CS 61954
29219 Brest Cedex 2
Tél : 02 98 44 12 52
contact@atp.asso.fr
Site internet : www.atp.asso.fr

Document écrit en français  
facile à lire et à comprendre.
Transcrit par l’ESAT  
de l’APAEI de Caen.
Site de Saint-André-sur-Orne.

POUR ALLER PLUS LOIN
http://www.unapei.org/
La protection juridique  
en facile à comprendre.
10 idées reçues sur les  
mandataires judiciaires  
à la protection des majeurs.
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