UDAF 04

Ce livret est réalisé pour vous,

04

qui bénéficiez

UNION
DEPARTEMENTALE
des ASSOCIATIONS
FAMILIALES
des Alpes de Haute Provence

d’une mesure de protection

• Il

vous présente notre Association

• Il

vous guide

• Il

vous aide à mieux comprendre

votre nouvelle situation
04.92.30.57.10

04.92.30.57.14

POUR NOUS CONTACTER
• Il

facilite nos premières relations

Permanence téléphonique du délégué, message
secrétariat, répondeur, fax
Permanence hebdomadaire de votre délégué ou
sur rendezrendez-vous

Visites à domicile organisées

OUVERTURE AU PUBLIC
Du lundi au vendredi de 9h à 12h

UDAF 04
39 Boulevard Victor Hugo
Le Florilège
04000 DIGNE LES BAINS

LES 4 MISSIONS PRINCIPALES DE L’UDAF 04
•

Elle donne son avis aux pouvoirs publics,

•

Elle représente officiellement l’ensemble
des familles du département,

LES MESURES DE PROTECTION JUDICIAIRE
QUI

Le juge des tutelles a prononcé
une mesure de protection.

QUOI

TYPE DE MESURES:

DROITS DE LA PERSONNE PROTEGEE
Le service s’engage à respecter la Charte des
droits et libertés, entre autres:

SAUVEGARDE DE JUSTICE
•

•

Elle agit en justice.

LES ACTIONS ET SERVICES ASSURES PAR
L’UDAF 04
•

Action d’accompagnement scolaire
« 1 heure pour 1 enfant »

•

Action intergénérationnelle
« Lire et Faire Lire »

•

Protection juridique temporaire

Elle gère des services d’intérêt familial,

Action d’accompagnement auprès des
nouveaux parents, « La Naissance et
Après... »

•

Médaille de la Famille

•

Service aux mesures de la protection
juridique

Le majeur garde sa capacité juridique

•

Soit le mandataire a un mandat de gestion et/ou une
représentation pour l’accomplissement d’un acte ou
d’une série d’actes déterminés

•

Confidentialité des données,

•

Accès à l’information

Le mandataire peut faire des actes de dispositions
déterminés par le juge.
Durée 1 an renouvelable 1 fois.

Respect de la dignité et de la vie privée,

CURATELLE
Assistance et contrôle à l’égard du majeur
protégé,
Perception des ressources et règlement des
Dépenses.

DEVOIRS DE LA PERSONNE PROTEGEE

Durée maximale de 5 ans renouvelable

TUTELLE
Représentation continue dans les actes de la vie
civile.
Durée maximale 5 ans renouvelable.

Coût

Participation financière de la personne
protégée en fonction de ses ressources

Faire preuve d’un comportement respectant
les personnes et les biens

