> Temps d’échange 		
			
ouvert à tous

Comment
Comme
nt protéger

personne
vulnérable ?

une

Jeudi 5 décembre - 15h
Gratuit - sur inscription au 02 41 61 29 91
Maison de Pays - route d’Aviré
49500 SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

PROGRAMME
« COMMENT PROTÉGER
UNE PERSONNE VULNÉRABLE ? »
Le CLIC de l’Anjou bleu, en partenariat avec Cité Justice
Citoyen, organise un temps d’information et débat sur la
protection des personnes majeures vulnérables.
 ette manifestation sera animée par Karine Roget, juriste du
C
service d’information et de soutien aux tuteurs familiaux de
l’association Cité Justice Citoyen.
Les solutions non judiciaires et les mesures judiciaires (tutelle,
curatelle…) seront présentées.

Visuel : Freepik / Graphisme : Nosoda / Réalisation : Pays de l’Anjou bleu / Novembre 2019.

Cette rencontre sera suivie d’un temps de questions diverses et
échanges.

Renseignements et informations
CLIC de l’Anjou bleu

Maison de Pays
Route d’Aviré — Segré-en-Anjou-Bleu
02 41 61 29 91
clic@anjoubleu.com
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