
Melle Laude Alison                                               Le 13  février 2014 
                                                                                                                                                      tonnay  Charente  
31 rue verdun 
17430 tonnay Charente  
Tél?? 

Objet :  demande de rendez vous  

 

A l'attention de Monsieur le Juge des Tutelles 

 

 

 

Monsieur le juge des tutelles  je me permets de vous écrire  concernant l'accompagnement de 

Madame paumé   sur la gestion de mon budget  mensuelle. 

En effet  j'ai donc  sollicité  ma tutelle  pour  l'  entrée dans mon  logement afin d'obtenir des fonds 

pour  subvenir à mes besoins   de première  nécessité  (vaisselle , literie, produit esthétique 

d'entretien, nourriture, bouteille de gaz   ....)  Madame  Paumé m'a donc refusé cette demande  omis  

un bon d'une valeur de 30 euros pour ma semaine qui reste insuffisante à mes besoins alimentaire 

.... 

De ce fait ma propriétaire m'a proposé gentiment   et gratuitement de me prêter  de la vaisselle.... 

ainsi,  mes parents  on contribué à  mon approvisionnement nourriture  et l'achat d'une bouteille de 

gaz . 

Certes   depuis telle date  ?? on m'a confié  à   Madame ..... mais ce changement ne me convient 

toujours pas . 

 En effet  j'ai demandé d'acheter à ma fille sélèna  des vêtements , des jouets ainsi qu'une barrière de 

sécurité pour la  protection des escaliers. 

Mais  ce souhait aussi m'a était refusé , sachant que ma fille Séléna  je la reçois une fois  par semaine 

et bientôt le week  end  alors que c'est pour le bien être et la sécurité de ma fille !!!!! 

De plus nous avons le droit de bénéficier depuis peut à 60 euros par semaine pour moi et mon 

compagnon , nous ne pouvons  malheureusement pas   subvenir  complètement à nos besoins et 

mes parents  sont contraint de nous aider financièrement  au quotidien. 

Veuillez bien me croire Monsieur le Juge , cette situation  nous est inconfortable . 

C'est les raison pour lesquelles je vous demandes de bien vouloir  me proposer   un rendez vous   afin 

de vous évoquer tout ces  difficultés rencontrées avec madame  ....  et ainsi de nous proposer une 

solution la  mieux adapter  à  notre situation actuelle. 

En vous remerciant de votre compréhension, veuillez agréer Monsieur  le Juge des Tutelles mes 

sincères salutations. 
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