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 Oui, l’ATIMP44 est une « Association »  

 

« C’est une évidence » me direz-vous, et vous aurez raison ; 
mais, en échangeant avec des familles, y compris, parmi celles 
dont un proche est sous la protection de l’ATIMP, notre 
structure n’est pas toujours perçue comme telle. De là, à être 
assimilée à une sorte « d’administration », il n’y a qu’un pas. 

Il est donc parfois utile de rappeler certaines réalités, de se 
remémorer la raison d’être de notre association, ainsi que les 
conditions requises pour que l’ATIMP poursuive sa mission 
dans un cadre « familial ». 

Dans cette « Lettre d’Information », nous voulons : 

- rappeler ses origines et son lancement,  

- décrire quelques éléments de son fonctionnement,  

- donner des précisions sur les personnes qui bénéficient de 
l’accompagnement, et sur celles qui animent et font vivre 
notre belle association. 

Au-delà de la situation actuelle, il est indispensable 
d’examiner les conditions de sa pérennité, donc de préparer 
l’avenir afin de continuer à offrir aux personnes vulnérables 
que nous accompagnons, notamment celles en situation de 
déficience intellectuelle, les meilleures conditions 
d’épanouissement. 

Sur ce dernier aspect, je voudrais attirer l’attention sur la 
nécessité de consolider notre fonctionnement associatif pour, 
tout simplement, maintenir l’existence de l’ATIMP. 

Comme vous le découvrirez dans les pages suivantes, nous 
constatons depuis 5 ans une érosion quasi constante des 
adhérents à l’ATIMP, alors que le nombre de personnes 
protégées par notre association, progresse chaque année de 
manière importante. 

Mobilisons-nous pour convaincre les familles de la 
nécessité de s’investir pour assurer à nos proches fragiles un 
accompagnement adapté et serein. 

 

Jacques FILLONNEAU (Président de l’ATIMP44) 
 

Un collectif au service du majeur protégé 

 

Un collectif, c’est quoi ? 

Quand on recherche la définition il y en a plusieurs 

mais celle qui se rapproche le plus de notre action 

quotidienne c’est « un ensemble de personnes participant de 

manière concertée à une entreprise, une activité ou un service » 

En effet nous avons conçu une association où chaque 

fonction (administrateurs, salariés), chaque activité fait 

partie intégrante de notre culture associative qui repose sur 

l’accompagnement des personnes qui nous sont confiées. 

C’est ainsi que chaque fonction participe activement et 

de manière concertée à cette belle action qu’est 

l’accompagnement social. Il est vrai que, vue de l’extérieur, 

l’impression est donnée que seuls les travailleurs sociaux 

s’occupent du suivi social des majeurs MAIS cette impression 

n’est que la face visible de l’iceberg ; car, près ou derrière les 

mandataires, les autres fonctions y participent activement. 

Pour preuve, il suffit d’un élément, d’une fonction, d’un 

poste en moins, absent ou en carence, pour s’en apercevoir. 

Malgré tout, le service ne s’arrête pas car le collectif est 

présent et chaque personne, dans cet ensemble, prend une 

part afin de pallier cette absence et minimiser son impact 

sur la vie des majeurs protégés et du service. 

Il est dommage que, malgré les démarches réalisées, 

tous les acteurs de la Protection des Majeurs n’aient pas 

réussi à convaincre les pouvoirs publics financeurs, pour 

l’attribution à tous, des revalorisations salariales du 

« Ségur » des travailleurs sociaux. 

Nous pensons que cette décision n’est pas définitive, et 

peut constituer un point de départ pour une revalorisation, 

de l’ensemble de nos métiers, dans un avenir proche. 

L’ATIMP44 continuera à jouer collectif en associant 

l’ensemble des acteurs de la Protection des Majeurs. 

 

Xavier GAIGNEROT (Directeur de l’ATIMP44)
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L’ATIMP44 : Origines, Structure, Personnes 
 

Naissance de l’ATIMP 44  
L’ATIMP44 est née en 2014, de la fusion-création de 2 
associations tutélaires (ATI Nantes et ATMP Saint-Nazaire) 
mises sur pieds respectivement en 1983 et 1985 par des 
parents soucieux de l’accompagnement de leurs enfants 
fragiles pour prendre le relais lorsque leurs propres forces 
ne leur permettront plus d’assurer ce rôle. 

Leur volonté : créer une structure associative familiale, 
adaptée à la spécificité de leur enfant devenu adulte, qui 
assure une qualité de service contribuant à la protection et 
à l’épanouissement de la personne.  

 

Un nom et un logo représentatifs  
Le nom « ATIMP44 » a permis aux 2 entités précédentes 
de se retrouver en créant ensemble une structure qui les 
représente : 

Association de Tutelles dans l’Intérêt des Majeurs 

Protégés pour la Loire-Atlantique. 

Le logo :  

Les couleurs variées expriment 
la différence et l’inclusion dans 
un ensemble harmonieux. 

 

Le « M » et les points expriment des personnes 
qui se donnent la main pour un 
accompagnement discret mais proche et 
valorisant. 

 

Une structure associative classique  
Comme toute association, 3 niveaux de représentation : 

- Une Assemblée Générale annuelle réunit l’ensemble des 
adhérents (la dernière s’est tenue le 2 juin 2022) 

- Un Conseil d’Administration (14 membres) élus par les 
adhérents, qui se réunit chaque trimestre 

- Un Bureau (8 membres) : il comprend un(e) Président(e), 
son adjoint(e), un(e) trésorier(e), un(e) secrétaire, ainsi que 
leurs adjoint(e)s et 2 autres membres ; le Bureau se réunit 

2 fois par trimestre. 

 

Trois documents de base  
Les Statuts définissent notamment les buts de 

l’association, parmi lesquels on retrouve :  

Assurer la protection de la personne et la sauvegarde 

des biens des majeurs bénéficiant d'une mesure de 

protection juridique, prioritairement des personnes en 

situation de déficience intellectuelle. L’association 

pourra également accueillir des personnes atteintes 

d’une altération des facultés mentales.  

 

 

 

Le Projet Associatif est l’expression de la ligne directrice 

de la politique de l’Association. Il trace une dynamique pour 
toutes les parties prenantes de l’ATIMP, ses missions, ses 
valeurs. 

 

Le Projet de Service traduit, en mode 

opérationnel, les orientations définies 
dans le Projet Associatif. 

 
 

Des Personnes 

Les majeurs protégés 

- Sexe :  - Femmes : 40%  - Hommes : 60% 

- Ages :  - Moins de 40 ans : 35% 

 - De 40 à 60 ans : 46% 

 - lus de 60 ans : 19% 

- Hébergement :  - Domicile : 59% -  Etablissements : 41%  

 

- Revenus des majeurs :   
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Des Personnes 

Les Professionnels (51) 
L’ATIMP44 emploie, en 2021, 51 salariés sur 3 sites (Trignac, 
Nozay et Saint-Herblain). 

Le Siège est situé à Saint-Herblain. 

Chaque majeur protégé est accompagné par un « binôme » : 
1 Mandataire Judiciaire et 1 Assistant(e). 

Des professionnels réalisent des missions « supports » : 
comptables, juridiques, ressources humaines … 

Des encadrants assurent l’animation et l’appui aux équipes : 
le Directeur, ainsi que 3 responsables d’antennes. 

 

 

 
 

 

Des Personnes 

Les Adhérents 

Pour exister, une association s’appuie sur ses adhérents : 
des personnes, des familles qui s’engagent pour faire vivre et 
gérer une structure juridique dont la mission essentielle 
consiste à obtenir et mettre en place les moyens nécessaires 
pour répondre aux buts fixés par ses statuts. 

 

Nous constatons que 
depuis plusieurs années, 
leur nombre s’érode alors 
que les mesures de 
protection confiées 
s’accroissent régulièrement. 
Il est indispensable de 
consolider notre structure 
associative en développant 
nos adhésions.  

Parmi ces adhérents : 

- 30% ont un proche protégé par l’ATIMP  

- 26% souhaitent qu’un proche soit protégé par l’ATIMP 

- 23% sont tuteurs d’un proche 

Les adhérents sont invités à se réunir une fois par an en 
Assemblée Générale, pour contrôler et valider les activités de 
l’Association. 

 

Un Conseil d’Administration 
Les membres du Conseil d’Administration sont élus, au 
cours de l’Assemblée Générale, parmi les adhérents : 

Françoise BELIN (secrétaire) 

Jean-Pierre BODIGUEL 

Michel BROUSSARD (membre bureau) 

Jacques FILLONNEAU (président) 

Annie GUERIF (trésorière adjointe) 

Monique GUILLOTIN  

Georges HERVOUET (trésorier) 

Françoise BAYOR (secrétaire-adjointe) 

Joël MOSSET 

Gérard NOBLET (président-adjoint) 

Maryse PONTOIZEAU  

Didier TOULZA (membre bureau) 
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Des Moyens  

 Des Budgets  
- Protection des Majeurs (MJPM) : 2 400 000 € 

- Accompagnement Social (MASP) : 118 000 € 

- Soutien aux Familles (ISTF) : 85 000€ 

 

 Des Locaux  
 

Saint-Herblain  

 

 

 

Trignac 

 

 

  Nozay   

 

 

Des Services 

3 missions :  

 

3 services : 

MJPM : Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs 

- Mission accordée par la Direction de la Cohésion Sociale 

- Financement par l’Etat, en complément de la participation 
des Majeurs (selon les revenus) 

Le « Juge des Tutelles » (Juge des contentieux de la Protection) 
décide de la nature de la mesure de protection et du 
« mandataire » (famille ou association, ou mandataire 
privé)  

MASP : Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé 

Pour accompagner les personnes, bénéficiaires d’une 
prestation sociale (AAH, RSA …), dans la gestion de leur 
budget. Financement par le Conseil Départemental 

ISTF : Information et Soutien aux Tuteurs Familiaux 

Structure départementale assurée par l’ATIMP44 et l’Udaf44 : 

Destinée à donner des informations et à soutenir les familles 
qui assurent la protection juridique d’un proche ou 
susceptibles d’assurer cette protection plus tard. Financée par 
l’Etat. L’ISTF 44 organise des conférences, assure des 
permanences physiques et téléphoniques.  

 

Des Partenaires  

 Les Juges des Tutelles qui attribuent les mesures de 
protection 

 Les établissements : ESAT, Foyers, Maisons d’accueil … 

 Les financeurs :  

- L’Etat, par la Direction de la Cohésion Sociale (Protection 
des Majeurs et Soutien aux Familles) 

- Le Conseil Départemental (Mesures d’accompagnement) 

 Les fédérations nationales et structures locales : 

- Unapei : famille historique et ligne politique 

- FNAT : Appui technique de la Protection Juridique 

- Adapei 44, Apei Ouest, Unapei Pays de la Loire, Apajh… 

 

Un avenir à préparer ! 
Développer les adhésions 
 Une ardente nécessité ! 
 

Le nombre d’adhérents se réduit 
alors que les majeurs confiés à 
l’ATIMP sont de plus en plus 
nombreux. 

 

Il est indispensable que les 
adhérents soient plus nombreux pour assurer la pérennité de 
l’ATIMP, notamment : 

- parmi les familles des majeurs accueillis à l’ATIMP 

- parmi les familles qui assurent aujourd’hui 
l’accompagnement d’une fille ou d’un fils en situation de 
handicap intellectuel et qui, un jour, seront apaisées de 
passer le relais à une association « familiale » qui connaît bien 
cette fragilité. 

Faute de renforcement de l’association, quel avenir pour 
notre association ? 

 - Confier les majeurs protégés à une autre association ? Ou 
à une « administration » ? 

 - « Privatiser » la structure à un organisme à but lucratif ? 

 

L’avenir de notre association nous appartient ; elle est entre 
les mains des familles. 

La mission des adhérents actuels est de faire connaître 
l’ATIMP44, et sensibiliser sur cette « ardente nécessité » de 
renforcer notre structure par des adhérents plus nombreux 
et investis dans le fonctionnement associatif. 

Ayons confiance dans l’avenir en le préparant avec toutes les 
personnes concernées aujourd’hui et dont les proches seront 
concernés demain ! 

 

 

Adhérez ! Faites adhérer à l’ATIMP44  (20€) :  

 N’hésitez pas à demander un bulletin d’adhésion à : 

- ATIMP44 - 5 rue de St Nazaire - 44800 Saint-Herblain 

- Mail : president@atimp44.fr 

- Téléphone : 0240920732 

 

 

mailto:president@atimp44.fr

