
Un parent ou un proche a besoin

Vous avez besoin d’être aidé pour exercer

une mesure de protection judiciaire ? 

d’une mesure de protection ? 

L’Association Tutélaire des Majeurs Protégés de la Manche effectue le suivi social et
administratif de plus de 1700 personnes bénéficiant d’une mesure de protection judiciaire ou
contractuelle dans le département.

Son service “INFOS TUTELLE” Service d’Information et de Soutien aux Tuteurs Familiaux est à votre
disposition pour vous apporter des informations sur les différents types de mesures de protection, une
écoute, une aide individualisée ou technique ainsi qu’une orientation vers les professionnels adaptés.

Informations
Accompagnements Aides techniques

Service d’Information
et de Soutien aux Tuteurs Familiaux

Service agrée par l’Etat
Répertoire FINESS N° 50 002 1167
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• Un N° azur 0810 000 180,  
accessible de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h en jours ouvrés, 

• Une adresse courriel infostutelle@atmpm.fr,
• Un site Internet dédié,
• Un N° de fax 02 33 72 59 83,
• Une permanence tous les premiers lundis de chaque mois 
à la Maison de la Justice et du Droit - 32 rue Croix Canuet à Saint-Lô,
à partir de 9 h 30, tél. 02 33 72 87 20,

• Une permanence au Tribunal d’Instance de Cherbourg le dernier
vendredi de chaque mois, de 9 h à 12 h sur RDV au 02 33 78 15 30,

• Une permanence au Tribunal d’Instance de Coutances le premier
mercredi après-midi des mois pairs de 13 h 30 à 17 h sur RDV
au 02 33 76 68 43,

• Une permanence au Tribunal d’Instance d’Avranches le 2ème vendredi
de chaque mois de 13 h 30 à 17 h sur RDV au 02 14 13 81 02,

• Nous pouvons également :
• nous déplacer à domicile,
• vous recevoir dans les délégations de l’ATMPM aux adresses suivantes :

° Centre d’Affaires Atlantique - 25, rue Dom Pedro - CHERBOURG
° 745 rue Jules Vallès - SAINT-LO
° ZA D’Aubigny - PONTS

Afin de permettre à toutes personnes de pouvoir accéder aux informations relatives aux mesures de protection judiciaire ou extrajudiciaire, il est proposé : 

INFOS TUTELLE
0 810 000 180

ATMPManche

Pour cela n’ hésitez pas
à nous joindre au

pour un simple contact téléphonique ou pour une prise de rendez-vous.
Notre service est gratuit. Nous sommes tenus au secret professionnel.
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