
 

 

 

 

 
UDAF 35 

  1, Rue du Houx 
  35700 RENNES  
   Tél: 02 30 03 95 60 

tuteursfamiliaux35@stf35.fr 

Le Dispositif de soutien aux tuteurs familiaux vous invite 
à participer à l’une de ses réunions intitulée : 

 
« Exercer un mandat de protection pour un proche :  
quels droits et devoirs, comment rendre compte ?  

Quelles actualités dans le secteur ?  » 

 
Ces réunions seront animées par des professionnels  

du Dispositif de Soutien aux Tuteurs Familiaux 35 
 

Pour participer à l’une ou l’autre de ces réunions, vous devez être préalablement inscrit. 
 

Programme et inscription au verso 

Le vendredi 27 janvier 2023  
 

à CHANTEPIE 
de 9h30 à 11h45 

 
place des Marelles  

Salle des Marelles (sous la Mairie) 
Jour de marché prévoir un temps   

pour se stationner  

Le mardi 31 janvier 2023  
 

à VITRE 
de 14h30 à 16h30 

 
au centre social 

27, rue Notre-Dame 
Salle Alizée 

Le mercredi 8 février 2023 
 

en visioconférence  
de 9h30 à 11h30 

 
Quelques jours avant la date de la réunion, un lien de connexion  

vous sera adressé avec toutes les précisions utiles. 



COUPON-REPONSE 
à retourner au dispositif de Soutien aux Tuteurs Familiaux par mail ou courrier - 

 
 

M. Mme: ……………………………………………………………………………………………………….   

Adresse………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail*…………………….. …………………………….@................................................................. 

Et/ou Tél portable *: ……………………………………. 

(*Obligatoire pour envoi du lien de connexion  ou pour vous prévenir en cas d’annulation). 

 

Participera à la séance du vendredi 27 janvier -CHANTEPIE–Salle des Marelles  OUI   NON 

Participera à la séance  du  mardi 31 janvier –VITRE– centre social   OUI   NON 

Participera à la séance du mercredi 8 février -Visioconférence-    OUI  NON 

 

 

 

 

• Rappel des services proposés par l’association. 
 
• Les actualités du secteur. 
 
• Présentation des pouvoirs et obligations du mandataire 

familial. 
 

• Les obligations comptables:  
  - Comment tenir la comptabilité? 
  - Avec quels outils ?,  
  - A qui et comment rendre compte ?  
  (formulaire à compléter et à retourner, justiDcatifs à   
  joindre…) 
  - Les modalités de contrôle. 
 
• Echange avec la salle. 
 

PROGRAMME 


