Documents et pièces à transmettre à MSA Tutelles 27
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derniers relevés de tous vos comptes bancaires et contrats d’assurance vie
copie de votre pièce d’identité et du livret de famille
copie des éventuels décisions judiciaires (divorce, droits concernant les enfants…)
dernier bulletin de salaire, dernier avis de paiement ASSEDIC
autres justificatifs de ressources
dernier relevé de prestations CAF ou MSA
carte Vitale (copie)
carte de complémentaire santé (copie)
divers justificatifs des charges (dernières factures Eau, EDF, GDF, téléphones, loyer…)
bail locatif,
contrats d’assurance
derniers relevés de vos éventuelles dettes et/ou dossier de surendettement
éventuel contrat d’obsèques
dernier avis d’imposition sur le revenu, votre taxe d’habitation et votre ou vos
éventuelle(s) taxe(s) foncière(s)
❑ tous autres documents nécessaires à la bonne compréhension de votre dossier
Respect de la loi « libertés et informatique » :
Le traitement des données se fera dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est donc possible de s’opposer,
pour des raisons légitimes, au recueil et au traitement de données nominatives. Le droit
de rectification des fichiers est également possible.

NOTICE DʼINFORMATION
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous adresser à des services spécialisés pour toutes
demandes d’information complémentaires.
CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION
Le Conseil général de l’Eure vous donnera les coordonnées du CLIC le plus proche de
votre domicile au 02 32 31 50 50
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
11, rue
Jean de
la Bruyère
- CS- 23246
- 27032
EVREUX
CedexCedex
Tour Aulne
- Place
John
KENNEDY
BP 35-39
- 27035
EVREUX
: 02 32
31 605
96 13- -Fax
Fax:: 02
02 32
TélTél.
: 0800
881
3260
3145
954083
mdph.eure@cg27.fr
mdph.eure@cg27.fr
ECOUTE MALTRAITANCE
39 77 ou 02 32 23 15 56 (le jeudi de 9 H à 12 H)
En cas de difficultés dans l’exercice de la mesure de protection, vous pouvez nous en
faire part. Une réponse vous sera systématiquement apportée.
Vous pouvez également vous adresser au juge des tutelles :
Tribunal d’Instance
Place Gustave Héon
27300 BERNAY
02 32 47 52 20

Tribunal d’Instance
4 bis Rue de Verdun
27000 EVREUX
02 32 29 55 36

ou encore au Procureur de la République :

Tribunal d’Instance
Av. Général de Gaulle
27700 LES ANDELYS
02 32 54 11 70

Tribunal de Grande Instance
30 Rue Joséphine
27000 EVREUX
02.32.29.55.00
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32 rue Politzer - 27000 Evreux
tél. 02 32 23 40 03 - fax 02 32 23 44 27 - contact@msatutelles27.fr

Si
une
altération
des
facultés
de la personne est médicalement
constatée

Si une personne met sa santé ou sa
sécurité en danger du fait de ses difficultés
à gérer ses prestations sociales

➠

➠

Toute personne habilitée (famille, proche
ou Procureur de la République), saisit le
juge des Tutelles

Afin de faire plus ample connaissance avec nos services, vous trouverez
ci-dessous l’organisation générale et l’organigramme du service géré par
l’association MSA Tutelles 27.

Ses horaires d’ouverture pour une réception sur site : du lundi au vendredi de 9h à
Ses horaires d’ouverture pour un accueil téléphonique et une réception sur
12h et de 14h30 à 17h (vendredi 16h30), et l’accueil téléphonique est ouvert du lundi
site : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h (vendredi 16h30).
au vendredi de 14h à 16h30.
Les professionnels de MSA Tutelles 27 assurent une permanence téléphonique et
physique deux demi-journées par semaine afin de prendre en compte vos besoins
de façon réactive. Chaque personne de notre équipe vous garantit de faire le maximum
pour répondre à vos demandes.
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Social
Personnalisé
(MASP),
sous
la
responsabilité du Conseil Général

Où et comment nous joindre ?

u
Bo

e

du

Pl

us

ard

g
Geor
Rue

r

tion

e
nd
llie
tA
en
sid
Pré

Rue

tz
Poli

Notre
téléphone
Notre téléphone
: :
02
32
23
43
43
02 32 23 40 03
Du
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de 14h30 à 17h (le vendredi : 16h30)
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Le Juge des Tutelles prononce ou non une
mesure de protection adaptée à la situation
particulière de la personne

Si échec de la MASP et si la personne ne
gère pas ses prestations sociales de
façon autonome

Notre
adresse
Notre adresse
: :
MSA
Tutelles
27
MSA Tutelles 27
32,
32, rue
rue Politzer
Politzer
27000 Evreux
27000 Evreux
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Le schéma est le suivant :

MSA Tutelles 27 intervient à la demande des tribunaux de l’Eure :
• Le tribunal d’instance d’Evreux
• Le tribunal d’instance des Andelys
• Le tribunal d’instance de Bernay

Ru

Le juge des tutelles vient de prendre une mesure de protection à votre égard
qu’il a confiée à l’association régie par la loi du 1er juillet 1901 et dite
« MSA Tutelles 27 » dont l’adresse est 32 rue Politzer – 27000 Evreux.
Pour votre information, vous devez savoir que la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 a
rénové le dispositif de protection juridique des majeurs qui ne peuvent pas seuls pourvoir
à leurs intérêts.
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L’association vous prélèvera une somme déterminée tous les mois en fonction de vos
ressources.
Afin de participer au fonctionnement de l’association, des groupes d’expression seront mis
en place. Si vous êtes intéressés, vous pouvez déposer votre candidature auprès de la
directrice.
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MSA Tutelles 27 vous doit le respect des lois, des décisions judiciaires, la confidentialité
et des garanties en matière d’assurance de la responsabilité civile professionnelle qu’elle
a souscrites auprès de GROUPAMA.

Par
Internet
:
Notre
adresse e-mail
:
msatutelles27@hautenormandie.msa.fr
contact@msatutelles27.fr

MSA Tutelles 27, c’est une équipe de professionnels mobilisés pour vous
soutenir au quotidien
Président
CAPON
Jean-Pierre
Président

CAPON Jean-Pierre

Vous êtes dans l’une des 2 situations précitées. L’association MSA Tutelles 27
a reçu mandat du juge des tutelles pour mettre en œuvre votre mesure de
protection.
Autorisée à fonctionner depuis le 2 septembre 2010 en tant que service mandataire
judiciaire à la protection des majeurs, l’association est habilitée à exercer également
des mesures d’accompagnement judiciaire.
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Ces deux mesures ont pour
but la protection des intérêts
personnels et patrimoniaux de
la personne

Mesure d’Accompagnement
Judiciaire
(MAJ)

t

Curatelle
Mesure
d’assistance

oa
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Tutelle
Mesure de
représentation

t
one
C. M
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Signalement au Procureur par le
Président du Conseil Général qui saisit
le Juge des Tutelles. Ce dernier rendra
sa décision.

Directrice
Directrice
MALO
Annick

FARCY Annabelle
Assistantes comptables
Délégués à la Protection
Adjointe de Direction
• CHAERLE Caroline
des majeurs
DALLIER Catherine
• VERRIER Valérie

• BOWN Marjorie
• CHARBONNEL Paule
• DALLIER Catherine
• JOSQUIN Emilie
8 Délégués
• LAMY
Anne à la
Protection
des majeurs
• PAJKIC Marie-Agnès
• POTIER Soizic
• ROLLAND Marie-Laure

Secrétaires
Assistantes

2 Comptables

• LAREE Corinne

4 Secrétaires
Assistantes
• MAGUERO
Muriel
• MALLET Nadine
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