
Service dʹInformation et de Soutien 
aux Tuteurs Familiaux (SISTF)

VOUS LES AIDEZ,
NOUS VOUS SOUTENONS

Vous êtes tuteur ou curateur dʹun membre de 

votre entourage

Vous avez un proche en situation de 

vulnérabilité

Vous êtes un professionnel et vous vous 

interrogez sur les mesures de protection

Vous vous questionnez sur votre protection 

future ou celle de vos proches

Le SISTF s'adresse à vous

Service gratuit ‑ Ouvert à tous ‑ Financé par lʹÉtat

Qui sommes-nous ?

Lʹassociation Juridique de Protection et Conseil, 

créée en 1992, est une association à but non 

lucratif située en Essonne.

LʹAJPC compte 2 services, chacun dʹeux étant 

destiné à prendre en charge des besoins 

spécifiques en matière de protection juridique des 

personnes :

Le Service d'Information et de Soutien aux 
Tuteurs Familiaux SISTF

Il vient en aide aux personnes qui :

sʹinterrogent sur le fonctionnement dʹune 

mesure de protection (pour elles‑mêmes ou 

pour un proche)

exercent la mesure de protection prise dans 

lʹintérêt dʹun proche (curatelle, tutelle, 

habilitation familiale, mandat de protection 

future)

Le service Mandataire Judiciaire à la Protection 
des Majeurs MJPM ,

Autorisé à exercer en vertu de lʹarrêté 

préfectoral n°2010‑DDCS‑91‑49 du 06/10/2010.

Le service MJPM est désigné par les tribunaux 

de proximité pour exercer les mesures de 

protection.

Nous contacter

à Palaiseau

Bat A Porte 3

Parc Gutenberg

RER lignes B et C
Gare Massy‑Palaiseau 
(sortie côté Massy TGV) 
puis bus DM12/DM153 
Arrêt Gutenberg (4 mn)

Rond-point
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Où nous trouver ?

ajpc.info

01 60 11 35 13

soutien-tuteur@ajpc.asso.fr

à Evry

9 Bd de lʹEurope

RER ligne D
Gare Évry‑Courcouronnes 
(sortie côté Évry Agora)
Parking centre 
commercial

Bd de l'Europe
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Un service en relation avec vous

Nous nous adressons au plus grand nombre 

en réalisant des réunions dʹinformation au 

sein de structures médico‑sociales.

Nʹhésitez pas à prendre a ache avec notre 

service si vous souhaitez organiser une 

réunion dʹinformation portant sur les mesures 

de protection ou sur un thème plus précis.

Notre assistante vous accueille et analyse vos 

besoins le mardi et le jeudi de 14h à 16h. En 

dehors de ces permanences, vous pouvez 

laisser un message sur le répondeur du 

service.

Nous vous accueillons, sur rendez‑vous, à 

lʹun de nos deux sites (voir nos plans dʹaccès 

au dos du document) ainsi quʹà Étampes.

Votre conseillère vous accompagnera 
durant l'exercice de votre mesure.

Rendez-vous

Permanences téléphoniques

Réunions d'information

Nous sommes à votre disposition pour :

• vous fournir des outils : modèles de courriers, 

requêtes, formulaires, budget ...

• vous communiquer les démarches que vous 

pouvez/devez entreprendre,

• vous orienter vers les professionnels et les services 

en lien avec votre situation.

Exercer la mesure de protection dʹun proche peut 

être difficile. Vous vous posez certaines questions :

• quelles sont mes obligations ?

• quelles informations dois‑je diffuser aux autres 

membres de la famille ?

• comment exercer une mesure de protection à 

distance ?

• vous vous sentez isolé en tant quʹaidant familial ?

Nos conseillers exercent eux‑mêmes des mesures de 

protection, en conséquence :

• ils maîtrisent le cadre législatif et me ent à jour 

régulièrement leurs connaissances,

• ils travaillent en étroite collaboration avec un 

réseau de professionnels du droit et du secteur 

sanitaire et social.

Nous vous informons sur tous les dispositifs de protection ex : 

curatelle, tutelle, mandat de protection futur, habilitation 

familiale  de leur mise en place à leurs conditions d'exercice.

Nous proposons de vous apporter un soutien moral tout au 

long de la mesure de protection.

Nos conseillers aux tuteurs familiaux sont des professionnels 

spécialement recrutés et formés pour vous venir en aide.

S O U T E N I R

C ONS EILLER

I N F O R M E R


