
Vous êtes une famille, un aidant et vous vous questionnez sur ce qui existe pour protéger votre 
proche vivant avec un handicap ? Ou alors vous êtes tuteur familial et vous vous questionnez 

sur l’avenir, le passage de relais à un mandataire judiciaire ?

Pour vous éclairer et vous apporter des réponses concrètes, le service 
d’Aide aux Familles et Aidants vous propose :

RÉUNION 
D’INFORMATION

Tutelle – curatelle – habilitation familiale : Que choisir ?
MARDI 31 MAI 2022 - 18H00
Au Foyer d’Accueil Médicalisé la Marelle

rue du Docteur Piette à Liévin 

Accueil dès 17H30

Nos intervenants seront présents pour vous éclairer et vous aider à lever les idées reçues et inquiétudes 
sur les mesures de protection, mais aussi vous guider dans les démarches.

Une réunion d’information 

En présence de : Maitre Alain BAVIERE, notaire, Hélène CIEKAWY, Directrice de l’ATPC – Antenne de 
Lens, Alison LECORNE, juriste et coordinatrice du service de soutien aux tuteurs familiaux de l’UDAF du 
Pas-de -Calais (ISTF). 

Avec le témoignage de Jacques Brelot, Président de l’Apei de Lens et environs et parent d’un proche 
vivant avec un handicap

Le nombre de places étant limité, 
merci de bien renvoyer votre coupon-réponse 

avant le 23 MAI 2022
Au Pôle Associatif : 22 rue Jean Souvraz, 62300 Lens

ou par mail : servicesocial@apei-lens.org

Madame, Monsieur : .......................................................................
Famille, aidant de Mme ou M. : .................................................
Mail : .........................................................
Tel : ........................................................                       Ville de résidence : .....................................

Je souhaite participer en présentiel
Accompagné(e) de (Nom/Prénom) : ..........................................................................................
Nombre total de personnes participantes : ...........

Je préfère assister depuis chez moi à la retransmission en direct de la réunion sur 
YouTube et souhaite recevoir le lien par mail le jour même 

 COUPON-RÉPONSE

sur les mesures de protection, mais aussi vous guider dans les démarches.

Merci de privilégier le parking du Louvre-Lens 
pour garer votre voiture



Nous recueillons vos informations personnelles afin d’organiser la réunion d’information « Tutelle, curatelle, habilitation 
familialle : que choisir ?».
Le destinataire de vos données personnelles est le service d’Aide aux Familles et aux Aidants de l’association.  Vos données 
personnelles sont hébergées sur des serveurs internes dont la gestion est confiée au prestataire EURO INFO. Vos données 
seront conservées jusqu’à la fin de l’événement. 
Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment et exercer votre droit d’accès, de rectification, d’effacement, de 
limitation du traitement de portabilité de vos données en vous adressant par mail à rgpd@apei-lens.org. 


