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FAMILLES ET BÉNÉVOLES FB

Droits 
FB01   Parents, aidants : quels sont vos 

droits ? ................................................................. p. 33 
FB02   Demander une mesure de tutelle 

pour son enfant majeur ......................................  
FB03   Organiser, gérer et transmettre 

le patrimoine familial en présence 
d’une situation de handicap ..............................

Ressources
FB04   Mieux comprendre la prestation 

de compensation ....................................................

FB05   Aide sociale...............................................................  
FB06   Allocations, revenus du travail 

et aide sociale ................................................... p. 34
FB07   Ressources financières des personnes 

handicapées avançant en âge .................... p. 35 

DIRIGEANTS D’ASSOCIATION : 
BÉNÉVOLES ET PROFESSIONNELS 
DA

Fonctionnement du secteur médico-social 
DA01     S’adapter aux mutations du secteur 

médico-social .................................................... p. 37
DA02      Mieux comprendre les enjeux de la 

tarification des établissements et services ...

Gouvernance associative
DA03      Maîtriser les principes de gouvernance 

associative .................................................................  
DA04      Maîtriser les principes de responsabilité 

sociétale .....................................................................

DA05      Rôle de l’administrateur référent ...................  
DA06     Rôle et missions de l’administrateur ..... p. 38
DA07     Délégation de pouvoir et document unique  

de délégation............................................................  
DA08     Relations administrateurs / 

professionnels .........................................................  

DA09     Renouveler les instances dirigeantes 
de son association ........................................... p. 39

DA10   Responsabilité juridique de l’association 
et de ses dirigeants ...............................................  

DA11     Élaborer et mettre en œuvre le projet 
associatif global ................................................ p. 40

DA12     Coopération et rapprochement 
d’associations, mode d’emploi .........................

Action associative
DA13     Action familiale .......................................................

DA14     Accueillir et écouter les familles - 
Initiation ....................................................................

DA15   Accueillir et écouter les familles - 
Approfondissement ........................................ p. 41 

DA16     Recruter des bénévoles pour 
son association .......................................................

DA17     Accompagner l’engagement bénévole ..........

DA18     Animer un groupe de parole pour 
les familles ................................................................

Communication et développement 
de l’association
DA19     Concevoir un plan de lobbying auprès des 

pouvoirs publics .....................................................

DA20     Collecte de fonds : stratégie et outils 
juridiques ..................................................................  

DA21     Mettre en place des actions de collecte 
de proximité .............................................................  

DA22     Développer le mécénat 
et les dons majeurs ...............................................  

Management, pilotage 
DA23     Élaborer et/ou actualiser le projet 

d’établissement et/ou de service ....................

DA24     Gestion du dossier de l’usager .........................
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ASSOCIATIONS MANDATAIRES 
JUDICIAIRES À LA PROTECTION 
DES MAJEURS SMJPM

Projet d’accompagnement du majeur 
protégé
SMJPM01   Mieux communiquer avec les personnes 

en situation de handicap ......................  p. 51
SMJPM02   Connaître et maîtriser le dispositif 

de protection juridique des majeurs 
(loi du 5 mars 2007) .......................................

SMJPM03    Gestion de l’argent et sa symbolique 
au sein d’un service de mandataire 
judiciaire à la protection des majeurs ...

SMJPM04    Élaborer et mettre en œuvre le 
Document Individuel de Protection 
du Majeur (DIPM) .............................................

SMJPM05   Optimiser la mise en œuvre du DIPM 
par l’encadrement des équipes ........... p. 52

SMJPM06   L’organisation des ressources 
et du patrimoine de l’adulte 
en situation de handicap ....................... p. 53

Fonctionnement des services 
mandataires judiciaires à la protection 
des majeurs
SMJPM07   Élaborer ou réviser son projet 

de service ............................................................

SMJPM08   Conduire l’évaluation interne ....................

SMJPM09   Accompagnement et protection 
juridique : quelles complémentarités ? 
Les enjeux et les contours 
d’un accompagnement de qualité .....  p. 54

Renseignements au 01 44 85 50 50  formation.unapei.org  j.danquin@unapei.org  b.renault@unapei.org
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Réf. FB03

FAMILLES ET BÉNÉVOLES
DROITS

Organiser, gérer et transmettre le patrimoine familial en présence
d’une situation de handicap

OBJECTIFS

CONTENU

Formation • Accompagnement • Coaching

Les formations Unapei 2019

Identifier clairement les spécificités créées par la situation de handicap dans la gestion du patrimoine familial•
Connaître les réponses adaptées pour organiser le patrimoine et les ressources de l’adulte en situation de
handicap afin de les mettre au service de son projet de vie

•

Déterminer les axes de réponse aux parents qui s’interrogent sur leur succession et sur la transmission de
la protection qu’ils apportent à leur enfant en situation de handicap : que se passera-t-il quand ils ne seront
plus là ?

•

Première partie : Les spécificités créées par la situation de handicap dans la gestion du patrimoine
familial

•
> Les conditions de ressources pour l’AAH
> L’octroi possible d’une aide sociale
> La transmission du patrimoine entre frères et sœurs
> La nécessité d’une protection

Deuxième partie : L’organisation du patrimoine de l’adulte en situation de handicap•
> Les livrets de liquidités
> Les apports des sociétés civiles
> Focus sur l’épargne-handicap

Troisième partie : L’organisation de la transmission du patrimoine des parents•
> Le travail préparatoire
> Les outils civils
> Les outils financiers (focus sur la rente survie)
> La transmission de la protection

http://www.unapei.org/
http://formation.unapei.org/
http://formation.unapei.org/


formation.unapei.org/organiser-gerer-et-transmettre-le-patrimoine-familial-en-presence-d-une-situation-de-handicap

PUBLIC

Familles, bénévoles, administrateurs d’associations

PÉDAGOGIE

Apports théoriques, exemples, échanges

MODALITÉS

Intra : sur site
1 jour
Tarif Adhérent : 1080€/jour/groupe
Tarif Non adhérent : 1296€/jour/groupe
Tarif non assujetti à TVA / ne comprend pas les frais de déplacement du formateur
Groupe de 15 personnes maximum

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Points et bilans d’étape durant tout le temps de la formation•
Elaboration d’actions correctives et/ou de plans d’actions en lien avec les contenus de formation•
Questionnaire de satisfaction à renseigner et recueil des appréciations « à chaud » de la part des
participants en fin de formation.

•
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L’organisation des ressources 
et du patrimoine de l’adulte 
en situation de handicap 

Ref. : SMJPM06

 OBJECTIFS

  Identifier clairement les contraintes qui pèsent 
sur le patrimoine et les ressources de l’adulte 
en situation de handicap.

  Connaître les réponses adaptées dans 
l’organisation, la gestion et la transmission de 
son patrimoine afin de préserver ses intérêts.

  En maîtriser la mise en œuvre.

 CONTENU

1re partie
Les contraintes spécifiques liées 
à la situation de handicap : 
  Les conditions de ressources pour l’allocation 
adulte handicapé.
  La contribution prioritaire aux frais d’entretien 
et d’hébergement.
  La prise d’une hypothèque légale par le conseil 
départemental.

2e partie
Les réponses adaptées et leur mise 
en œuvre : 
  Les apports de la SCI pour le patrimoine 
immobilier.

  Les forces et faiblesses des livrets bancaires 
et des valeurs mobilières.

  Focus sur l’épargne-handicap.

 PRÉREQUIS 
Aucun.

 PUBLIC
MJPM, assistantes sociales, professionnels 
des SAVS ou SAMSAH, professionnels des 
établissements.

 PÉDAGOGIE
Apports théoriques, exemples, échanges.

Lieu :
sur site

Durée :
1 à 2 jours

Coût pédagogique :
1 080 € par groupe

Nombre de personnes :
15 maximum
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RETROUVEZ TOUTES  
NOS FORMATIONS  
ET NOS ACCOMPAGNEMENTS 
sur notre site internet

 formation.unapei.org 

Unapei - 15, rue Coysevox - 75876 - Paris cedex 18
Tél. : 01 44 85 50 50

> Flashez ce code !
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