
Service d’information et de soutien aux tuteurs familiaux 

 Réunions d’information gratuites pour l’année 2020

DREUX :  salle n°12 au centre St jean 17 rue st Jean 28100 DREUX 

21/01/20 de 14h30 à16h30 réunion d’information  sur les missions du  tuteur familial 1ere partie (base)
03/03/20 de 14h30 à16h30 réunion d’information  sur les missions du  tuteur familial 2nde partie  (perfectionnement)
12/05/20 de  14h30 à16h30 successions : lorsque la personne protégée est héritière 
09/06/20 de  14h30 à16h30                       réunion d’information  sur les missions du  tuteur familial 1ere partie(base)
22/09/20 de 14h30 à 16h30                       réunion d’information  sur les missions du  tuteur familial 2nde partie (perfectionnement)
03/11/20 de 14h30 à16h30 les différentes aides sociales dont les aides départementales avec reversement d’une partie 

des revenus
 01/12/20 de 14h30 à 16h30 Le compte rendu de gestion annuel 

Agglomération de CHARTRES : Maison des Associations rue Louis Bleriot 28300 CHAMPHOL 

04/02/20 de 14h30 à 16h30 réunion d’information  sur les missions du  tuteur familial 1ere partie (base)
17/03/20 de 14h30 à16h30 les différentes aides sociales dont les aides départementales avec reversement d’une partie 

des revenus
07/04/20  de 14h30 à16h30                       réunion d’information  sur les missions du  tuteur familial 2nde partie  (perfectionnement)
26/05/20  de 14h30 à16h30                       successions : lorsque la personne protégée est héritière 
30/06/20  de 14h30 à16h30                        réunion d’information  sur les missions du  tuteur familial 1ere partie (base)
06/10/20  de 14h30 à16h30                        réunion d’information  sur les missions du  tuteur familial 2nde partie  (perfectionnement)
17/11/20 de 14h30 à16h30 Le compte rendu de gestion annuel 

Afin de gérer les places merci de téléphoner pour informer de votre présence- 02 37 38 88 93



Service d’information et de soutien aux tuteurs familiaux 

 Réunions d’information gratuites pour l’année 2020

NOGENT LE ROTROU : Maison de justice et du droit 9 rue St Denis 28400 NOGENT LE ROTROU 

29/01/20 de 14h à 16h                        Le compte rendu de gestion annuel 
24/06/20  de 14h à 16h                          information sur les missions du tuteur familial
25/11/20 de 14h à 16h                           Le compte rendu de gestion annuel 

CHÂTEAUDUN : Maison Départementale de l’Autonomie 3 place Cap Madeleine 28200 CHÂTEAUDUN

10/09/20 de 9h30  à 11h30                  information sur les missions du tuteur familial
10/12/20 de 9h30 à 11h30                 Le compte rendu de gestion annuel 

Afin de gérer les places merci de téléphoner pour informer de votre présence- 02 37 38 88 93


