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Chaumes-en-Brie

« On me laisse 400 euros par mois pour vivre »

Grégory François, placé sous curatelle renforcée après un accident de la

route rencontre des difficultés pour changer son statut qui est aujourd'hui

la cause de ses difficultés.

17/08/2013 à 18:12 par Julien Van Caeyseele

« C’est une véritable descente aux enfers. » Voici comment Grégory François,

41 ans, décrit sa situation. Cet habitant de Chaumes-en-Brie a été placée sous

curatelle renforcée depuis plus de deux ans. Une situation consécutive à une

décision de justice. Il demande un réexamen de sa situation qui n’est selon lui

plus du tout adaptée. Tout a basculé en novembre 2011. Alors qu’il se rend en

voiture à son travail à Savigny-le-Temple, Grégory François est victime d’un

grave accident de la route. Gravement touché à la colonne vertébrale, il doit
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subir plusieurs opérations.

« Dysfonctionnements »

Propriétaire d’un appartement, il est placé sous curatelle renforcée afin de

protéger ses biens. Son dossier est donc confié à l’association sociale et

tutélaire de Lagny-sur-Marne. Mais si la décision semblait adaptée après

l’accident, sa situation a évolué. « Je suis à découvert de 100 euros avec des

prélèvements en cours alors que j’ai de l’argent bloqué sur un compte. Je

gagne 1.400 euros par mois mais on me laisse seulement 400 euros par mois

pour vivre ! C’est comme si j’étais au RSA alors que je travaille. » Il a écrit au

procureur de la République pour faire part de sa situation « mais aussi pour

montrer les dysfonctionnement qui existent dans la gestion des dossiers de

tutelles ou de curatelles qui ne sont pas adaptées et engendrent des situations

de précarité. »

Contactée, l’association sociale et tutélaire de Lagny-sur-Marne explique « ne

faire que suivre les décisions de justice concernant les gestions de mesure de

protection. » Mais pour Grégory François, le suivi proposé n’est pas en

adéquation avec l’aide qu’il attendait recevoir à la base et s’apparente plus à

un blocage. « On me met devant le fait que je suis handicapé et que je ne suis

pas capable de gérer mon argent !, poursuit-il. Au moment de l’accident, j’avais

besoin d’une aide, c’était pour me protéger. Mais maintenant, je suis sur mes

deux pieds, je suis capable de me gérer. » Il a donc fait appel de la décision

prononcée par le juge des tutelles datant de janvier 2013 pour passer de la

curatelle renforcée à une curatelle aménagée.

« Le droit à mon indépendance »

« Les services ne sont pas joignables, il n’y a pas de dialogue pas de suivi de

la situation. Ou est l’accompagnement social dans tout ça ?  », interroge-t-il.

Avec la somme qui lui est versée pour vivre, Grégory François confie ne

pouvoir vivre que grâce au soutien d’une amie. « C’est elle qui joue plus le rôle

de soutien que l’association », estime-t-il. « Elle m’a prêté de l’argent afin que

je puisse acheter une voiture pour continuer à aller travailler. » D’autant que la

conjoncture ne joue pas en sa faveur puisque le magasin de vente dans lequel

il est employé va fermer ses portes.

« Je vais essayer de retrouver une place dans l’enseigne dans un magasin du

département et j’envisage également de repasser mon BEP ! J’ai toujours été

actif, je ne peux pas rien faire !  », souligne Grégory François. Ce qu’il

demande : un meilleur traitement des situations des personnes, mieux adapté

avec un suivi et « ne pas être seulement un dossier. » « Je me bats pour avoir

le droit à mon indépendance », conclut-il. La cour d’appel de Paris devrait

trancher sur sa situation au mois de septembre, pour réévaluer sa demande de

passage en curatelle aménagée.

Chaumes-en-Brie, 77
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Valider mon commentaire.

jalabert
2014-04-24 14:18:08

oui je répond au témoignage de ce monsieur qui est placer sous
curatelle a l'ast lagny magny le hongre .c'est honteux de laisser une
personne avec 400 euros par mois voila aujourd'huis ceux que font ses
tuteurs et curateurs avec des personnes ilétreè et qui profitent de
toucher leurs paies directement a l'ast c'est dégueulasse moi ma fille a
droit qu'a 60 euros par mois et 300euros de participation du loyer
.c'esttout et eux ils trouvent a dire que c'est tout ceux quelle mérite et
fermez vos bouches nous ont détient l'argent il faut pour défendre et
retirer tout ceux qui sont emprisonner dans cette association de faire
circuler une pétition pour que l'ont supprime tout ses tuteurs est vous
partent mercie

Jeanne
2013-08-19 17:21:13

Ce témoignage me touche beaucoup mais ne m'étonne pas. La juge des
tutelles refusait de placer ma mère sous tutelle. Je me suis acharnée et
ma mère a été placée 20 mois sous sauvegarde de justice avant d'être
finalement sous tutelle, un record ! Mais mon frère, un habitant de C en
Brie, qui a bénéficié d'appuis en a profité pour vider ses comptes.
Résultat :65 000 euros de retraits en espèces en moins de 2 ans et des
centaines de chèques invérifiables, certains sans nom de bénéficiaire.
Malgré des dizaines de courriers, de démarches, une plainte classée
sans suite..je n'ai pas avancé d'un pas en 7 ans de combat et mon frère
n'a jamais été inquiété. Quand vous dérangez, la Justice vous ignore,
vous méprise, elle connaît bien les astuces pour vous bloquer et vous
faire taire. Elle est toute puissante. Mais nous devons dénoncer ces
dérives, ces dysfonctionnements.
Courage Grégory et continuez à vous battre !
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