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Les MJPM Solidaires
La crise sanitaire que traverse notre pays ainsi que les mesures de
confinement décrétées à domicile et en établissement par les autorités
impactent toutes les strates de notre société.
Au détriment du droit au maintien du lien social, nos aînés en EHPAD
subissent un isolement dans le confinement, ce qui affaisse la résistance au
syndrome du glissement.
Aussi, pour rendre plus supportable cette solitude mais également déployer
notre accompagnement, il est remonté de notre réseau cette belle

initiative que la FNAT a décidé de transformer en une opération
de solidarité et de mobilisation des professionnels (tous métiers
confondus) de nos services Mandataires Judiciaires à la Protection des
majeurs (MJPM) avec les personnes protégées résidant en EHPAD.
Il s’agit de l’opération :

« Les Mandataires Solidaires : Une Carte pour nos aînés »
Pour vous accompagner dans cette opération, la FNAT s’est mobilisée afin
que cette initiative puisse être visualisée par le biais d’un flyer et d’un logo.

Il appartient à chaque service de s’approprier cette initiative en
fonction des moyens (humains et financiers) mobilisables durant cette crise
sanitaire.
Vous pouvez acheter des cartes postales, les éditer, ou utilisez les dessins
des enfants de vos équipes.
En parallèle, la FNAT essayera de donner un plus grand écho à cette
opération (PQR et Presse spécialisée) en valorisant l’humanisme
intrinsèquement liée à la mission de Protection et d’Accompagnement
des personnes protégées par les Mandataires Judiciaires à la Protection des
Majeurs mais aussi par les autres personnels des services MJPM.
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