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PROTECTION JURIDIQUE

Annulation du colloque sur la place de
l’usager dans la protection juridique des
majeurs
L’ATI79 et l’UDAF des Deux-Sèvres ont pris la décision d’annuler le colloque qu’elles coorganisaient le jeudi 24 septembre à l’Hélianthe.
C’est avec regret qu’en raison du contexte sanitaire actuel, l’ATI 79 et l’UDAF des Deux-Sèvres ont
pris la décision d’annuler le colloque « La protection juridique des majeurs – quelle place pour les
personnes protégées, entre « droits et réalités » prévu le 24 septembre 2020, à l’Hélianthe, à la
Crèche.
En effet, malgré l’investissement des salariés des deux associations mais aussi du soutien financier
de nos principaux partenaires tels que la Caisse d’Epargne, le Crédit Coopératif, Intégrance et Alptis,
la mise en œuvre des règles sanitaires et des gestes barrières ne permet pas de conserver l’esprit de
convivialité et d’échange du colloque.
C’est donc en toute conscience et en responsabilité que les deux associations ont pris
conjointement cette décision.
Toutefois, compte tenu du nombre important d’inscrits (plus de 300 personnes), il n’est pas à
démontrer que le thème de ce colloque présente un réel intérêt pour le plus grand nombre. Aussi,
un report de cette manifestation sera envisagé à une date ultérieure en fonction de l’évolution de la
situation sanitaire.

L’Union Départementale des Associations Familiales des
Deux-Sèvres a pour mission première de défendre et de
représenter l’ensemble des familles du département des
Deux-Sèvres dans toute leur diversité et leur richesse.
Notre engagement se traduit également par le
développement d’actions permettant d’accompagner et
d’aider les familles dans leur vie quotidienne.

L’Association Tutélaire d’Insertion des DeuxSèvres est au service des personnes vulnérables.
Leur volonté est de mettre la personne au centre
de notre travail, dans un cadre légal, afin de la
protéger et faire valoir ses droits.
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