Enjeu
Protection
des Majeurs

1,5 million de personnes concernées
> 680 000 majeurs protégés
> 360 000 tuteurs familiaux
> 680 000 membres de la famille ou proches
> 10 000 mandataires judiciaires à la protection des majeurs

189 000 de plus chaque année
> 75 000 nouveaux majeurs protégés
> 39 000 tuteurs familiaux
> 75 000 membres de la famille ou proches

Faciliter
le quotidien
Notaires

TutelleAuQuotidien.fr répond aux besoins de ces milliers de personnes
confrontées à une situation complexe et leur apporte information,
aide et assistance à travers des outils adaptés et réglementaires pour
comprendre, décider et agir en toute sécurité.

Avocats
MJPM Patrimoine
Commissaires Priseurs

Organismes publics

Services à la personne

Soutien aux tuteurs familiaux
Maisons de retraite

Experts

Assurances

Tous ces acteurs unissent leurs compétences pour faciliter le
quotidien de chaque personne concernée.

Tutelle Au Quotidien

Proxima

> www.tutelleauquotidien.fr

Actualité, Documentation

Logiciel Métier

> Actualité

> Gestion de la mesure

> Requêtes et formulaires

> Gestion administrative

> Répertoire de ressources utiles

> Gestion comptable

> Veille réglementaire

> Outils réglementaires

Une veille régulière sur l’actualité

> Bibliothèque

juridique et les évènements de la tutelle

> Vidéothèque

> www.proxima-tutelle.fr

> Assistance en ligne

Un environnement de gestion
complet en ligne

Espace Solutions
> Avocats
> Assurances
> Patrimoine
> Services à domicile...

Un répertoire de partenaires vérifiés,
en adéquation avec nos valeurs et vos
besoins

Espace de partage
> Forum
> Communauté dynamique
> Rencontres professionnelles
Un espace de partage et d’entraide pour une meilleure
proximité

Services aux Tuteurs Familiaux
Un service d’information et de soutien, des solutions
pour accompagner les tuteurs familiaux dans leurs
missions

Dématérialisation
> Offre “Sérénité”

> Synchronisation banque en ligne

Assurance Responsabilité Civile

Formation

> Envoi de courriers en ligne

> Offre “Efficacité”

> Pour les tuteurs familiaux

Assurance Responsabilité Civile

> Pour les professionnels

Assistance en ligne

> En présentiel ou à distance

Logiciel de gestion

Services conformes au RGPD

> Gestion documentaire (GED)

Assistance en ligne

Déclaration N° 1328658

> Mails protégés

Dématérialisation des échanges pour une meilleure efficacité

Formations référencées Datadock
n° d’activité 1192 203 1092

Echanges dématérialisés avec le Portail des Majeurs Protégés

TutelleAuQuotidien.fr

Croissance

Mieux aider les majeurs protégés, c’est aussi

Productivité

faciliter le développement d’offres adaptées à leur

Chaque heure de gestion économisée permet

besoin et à celui de leurs proches.

de redéployer des moyens humains et matériels
autour de l’essentiel : les Personnes.

Solidarité
Se charger de la protection d’une personne n’est

Sécurité

pas chose aisée. La communauté est au centre du

Préserver équitablement les intérêts des protégés,

dispositif pour favoriser les échanges, les conseils

c’est connaître les droits de chacun et se garantir

et l’entraide.

des risques d’erreur par des procédures adaptées
et sécurisées.

Avec plus de 85.000 visites par mois, TutelleAuQuotidien.fr
est la référence Internet de la protection des personnes vulnérables.

aussi bien que celui de centaines de MJPM individuels et hospitaliers,
le logiciel Proxima contribue à mieux protéger des dizaines de milliers de personnes.
Désormais forte de 20 collaborateurs, Tutelle Au Quotidien
est plus que jamais mobilisée aux côtés des acteurs de la protection juridique
pour poursuivre cette aventure humaine et technologique engagée depuis la réforme de 2007.

Catherine Morge

www.tutelleauquotidien.fr
www.proxima-tutelle.fr

Chargée de communication et
développement

Partenaires

contact@tutelleauquotidien.fr
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- Rapport IGAS oct 2018 : évaluation coûts des mesures de protection juridique des majeurs protégés gérées par les Mjpm
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