Majeurs protégés, majeurs citoyens
Un autre regard sur la « Tutelle »
Aujourd’hui, en France, plus de 800 000 personnes sont en tutelle ou
curatelle. Il s’agit de les protéger d’eux-mêmes et des autres. La
moitié de ces mesures sont exercées par leur famille ou leurs
proches, mais quand ce n’est pas possible le juge les confie à des
professionnels dits « mandataires judiciaires à la protection des
majeurs ».

Livre de photographies
Format 17x22,5 cm - 84 pages
Couverture cartonnée
Prix de vente au public : 25€

C’est ce lien particulier entre personne protégée et mandataire que
l’UDAF 68 a décidé de mettre en lumière, en demandant au
photographe Stéphane Lavoué d’aider à porter un autre regard sur la
« Tutelle ». La journaliste Catherine Le Gall a complété ces portraits
de témoignages sensibles sur ces histoires de vie, sur ce métier, sur
ces liens.
21 personnes protégées et 7 mandataires sortent de l’ombre et
témoignent avec leur corps et avec leur cœur. Rassemblés dans un
livre intitulé « majeurs protégés, majeurs citoyens», leurs
témoignages deviennent universels.
Pour promouvoir la protection juridique des majeurs et l’expression
des personnes protégées, l’UNAF soutient ce projet que nous vous
proposons de soutenir à votre tour en commandant cet ouvrage.

Prévente du livre « Majeurs protégés, majeurs citoyens »
Nom du contact :
Adresse :
E-mail :
Téléphone :

Livre à l’unité
1 lot de 5 livres

Quantité voulue
…………….. x
………………x

Prix unitaire
25 €
100 €

Total
…………….. €
………………€
………………€

Ces livres seront envoyés par voie postale fin octobre 2017
Formulaire à retourner à « UDAF du Haut-Rhin, à l’attention d’Edith FUNK-STIMOLO,
7 Rue de l’Abbé Lemire, CS 30099, 68 025 COLMAR CEDEX »
et joindre un chèque d’un montant de ………………… € à l’ordre de l’UDAF 68.

Pour tout renseignement : 07 82 67 12 57 ou funk@udaf-68.fr

