
Service d’information 

et de soutien 

aux tuteurs familiaux

dans la loire 

Vous accompagner face à la 
vulnérabilité de vos proches...

Tribunal 
Judiciaire

www.udaf42.org

Contact et prise de rendez-vous
Du lundi au vendredi 

de 9h00 à 12h et 
de 13h30 à 16h00

UDAF de la Loire
7 rue Etienne Dolet

BP 70062
42002 SAINT-ÉTIENNE cedex 1

L’Union DépartementaLe Des 
associations FamiLiaLe De La Loire est 
L’institUtion oFFicieLLe De représentation 
Des FamiLLes Ligériennes.

               Donner avis aux pouvoirs publics     

Représenter l’ensemble des familles

          Gérer des services familiaux

  Défendre l’intérêt des familles 

4 missions légales

M. Casanovas 
Référent Stéphanois/

Gier Ondaine Pilat

Mme. Aguilhon
Référente Forez/ 

Roannais

Tel. : 04 77 43 24 75  /  istf.loire@udaf42.fr

- le 3ème jeudi du mois 
au Tribunal de Proximité de Montbrison 

de 14h à 17h

Permanences :
- les 2ème et 4ème jeudis du mois 

au Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne
(1er étage bureau 212)

de 9h à 12h
- les 2ème et 4ème jeudis du mois 
au Tribunal Judiciaire de Roanne 

de 14h à 17h
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Vous vous interrogez sur le besoin de 
protéger juridiquement l’un de vos 
proches (sauvegarde de justice, curatelle, 
tutelle...) 

OU
vous avez accepté d’être désigné tuteur 
ou curateur familial...

Le Service d’Information et de Soutien aux 
Tuteurs Familiaux de l’UDAF de la Loire met 
à votre disposition GRATUITEMENT : 
 → Un lieu de soutien
 → Un lieu d’orientation
 → Un lieu d’information et d’aide 
     technique

Vous accompagner, 
face à la vulnérabilité de vos 
proches ...  

www.udaf42.org

TUTEUR / cURATEUR,
vOUS ORIENTER:

 Des informations sur les 
démarches à effectuer vers les 
bons organismes, les comptes 
de gestion annuels, inventaire 
et budget du majeur protégé, 

requêtes auprès du juge 
des contentieux de la 

protection.

gratUité

conFiDentiaLité

Vous pensez faire une demande de protection juridique pour l’un de vos proches:
Peut-être êtes-vous déjà responsable d’un Majeur Protégé. 

Dans tous les cas, vos interrogations sont nombreuses :
Quels sont les critères pour bénéficier d’une mesure de protection ? Qui peut faire la 
demande ? Quelles démarches effectuer pour solliciter le juge des contentieux de la 
protection ? Comment se passe l’instruction du dossier ? Quels sont les renseignements 
obligatoires ? Quelles pièces faut-il fournir ?
Notre service d’information et de soutien aux tuteurs familiaux et aux personnes habilitées 
peut vous apporter des réponses.

vOUS INFORMER
sur votre mission, 

vos droits, vos 
responsabilités,vos 

devoirs ...


