
La curatelle est une mesure de protection juridique qui vous fait bénéfi cier d’une assistance et d’un conseil de notre association. 

Si une mesure de curatelle renforcée a été prononcée, nous exerçons à votre place la gestion de tous vos comptes (comptes 

courants ou placements fi nanciers), mais vous gardez l’initiative de faire vos propositions personnelles. 

1. Votre argent

2. Votre logement

3. Vos relations personnelles

Association Tutélaire du Pas de Calais

Vous êtes actuellement sous

Curatelle renforcée

Vos ressources sont versées sur un compte ouvert à votre nom et géré par notre 

association. 

Un budget est élaboré avec votre participation en tenant compte de vos ressources, 

de vos charges et de vos projets.

Nous gérons votre argent sous le contrôle du Juge. 

Vous choisissez librement votre lieu de résidence.

En cas de diffi cultés ou de changement, le Juge ou le Conseil de famille 

interviendra.

Vous entretenez librement des relations personnelles avec vos amis.

En cas de diffi culté, le Juge pourra intervenir pour vous protéger.



4. Votre courrier 

5. Vos démarches administratives 

6. Votre santé 

7. Vos enfants 

4. Votre courrier 

5. Vos démarches administratives 

6. Votre santé 

7. Vos enfants 

Association Tutélaire du Pas de Calais

Vous êtes actuellement sous

Curatelle renforcée

Vous continuez à recevoir votre courrier personnel.

Notre association recevra votre courrier des tribunaux, des administrations, des 

organismes, des banques, les lettres recommandée, les papiers des huissiers. 

Nous veillerons à la confi dentialité des informations contenues dans ces courriers.

Nous vous informerons des courriers reçus lors de nos rencontres.

L’Association vous assiste et vous conseille pour vos démarches administratives 

(assurances, impôts, CAF, MSA, MDPH, etc.)

Vous prenez seul(e) les décisions concernant votre santé. Si vous le souhaitez 

notre association peut vous conseiller et veiller au respect de vos droits.

Vous avez le droit de recevoir une information compréhensible sur votre santé et 

les traitements ou interventions proposés.

Vous conservez l’autorité parentale pour tous les actes relatifs à la personne de 

votre enfant (ex. : santé, école, relations personnelles, vacances, etc.) sauf si le 

Juge des Enfants en a décidé autrement.


