
 
Association des Parents et Amis des Marronniers   

 
 

Réunion d’information 
« La gestion du Patrimoine d’une personne handicapée » 

 
19 Avril 2022 – 17h à la Cité Jacques Descamps 

 
Chers parents et amis de la cité Jacques Descamps, une question, souvent, nous habite : 
 

Comment mettre à l’abri notre protégé, quand nous ne serons plus là ? 
 

Plusieurs mécanismes permettent en fonction de chacun et des besoins de la personne handicapée, 
de répondre à cette question. Y penser de bonne heure permet d’optimiser et de nous libérer l’esprit. 
 
Pour nous aider dans notre réflexion nous accueillerons Madame de Soras cogérante de Jiminy Conseil, 
qui est un cabinet Indépendant en gestion de patrimoine, spécialisé dans le conseil aux familles qui 
vivent une situation de handicap. 
 
Madame de Soras nous fera une présentation des contraintes spécifiques pour l’attribution des 
allocations et la succession, l’organisation du patrimoine de la personne handicapée et la transmission 
du patrimoine des parents. Au terme de cette présentation, elle pourra répondre à nos questions  
 
Détail de la présentation : 
 

1. Le rappel des contraintes spécifiques liées à la situation de handicap 
a. Les conditions de ressources pour le calcul de l’AAH 
b. Le mécanisme de l’aide sociale à l’hébergement 
c. Les droits de succession entre frères et sœurs  

  
2. L’organisation du patrimoine de l’adulte en situation de handicap 

a. Immobilier / épargne bancaire / assurance vie ? 
b. Focus sur l’assurance vie épargne-handicap  

  
3. L’organisation de la transmission du patrimoine des parents 

a. Protéger le conjoint 
b. Transmettre des biens adaptés à chacun 
c. Limiter les risques liés à la récupération de l’aide sociale d’un enfant 

 

Rendez-vous à la Cité Jacques Decamps, 6 rue Pablo Neruda 92 BAGNEUX Le 19/04/2022 

 

Réunion organisée par l’APAM et la Cité Jacques Descamps, avec l’intervention de Jiminy Conseil à qui 
nous emprunterons la citation finale. 

 

  


