
La gestion des ressources 
et du patrimoine 
des personnes handicapées

Nouvelle édition du guide Unapei

L’Unapei publie sa nouvelle édition du guide pratique La gestion des ressources et 
du patrimoine des personnes handicapées, réalisé en étroite collaboration avec le cabinet 
Jiminyconseil. 

Cet ouvrage, unique en son genre, s’adresse aux parents, proches d’une personne  
handicapée, mais aussi aux professionnels, bénévoles associatifs, ainsi que plus largement 
aux personnes handicapées et leurs accompagnants au quotidien.

Il apporte des clés et solutions concrètes pour une meilleure compréhension des spécificités 
et contraintes pesant sur la gestion des ressources et du patrimoine des personnes  
handicapées.

Le guide comprend : 

• 26 fiches présentées sous forme de questions-réponses ;

•  des informations pratiques sur les droits des personnes handicapées : protection  
juridique, aides et allocations, fiscalité… ainsi que sur le droit patrimonial : immobilier,  
placements financiers ;

•    des conseils pratiques sur les placements et solutions patrimoniales adaptées  
aux personnes handicapées, indispensables pour réfléchir à une organisation patrimoniale 
adaptée, pour elles et leur famille ;

• ainsi que des exemples et simulations chiffrées.

« Assurer au mieux l’avenir de nos enfants, des personnes en situation de handicap et des 
familles que nos associations représentent, est un sujet primordial à l’Unapei. Les demandes 
concernant la gestion des ressources sont nombreuses et les solutions de sécurisation des 
parcours de vie complexes. C’est pourquoi l’Unapei a choisi de faciliter l’accès à  
des informations pratiques et de donner des repères concrets sur les solutions les plus adaptées. » 

Edition Unapei - juin 2017 - Format : 180 x 240 mm 
Tarif public : 18,90  € + frais de port  // Tarif adhérent Unapei (- 5 %) : 18 € + frais de port

Editions sur commande sur le site de l’Unapei (www.unapei.org/La-gestion-des-ressources-et- 
du-patrimoine-des-personnes-handicapees-Edition.html)



L’Unapei

Première fédération d’associations française de représentation et de défense des intérêts  
des personnes handicapées intellectuelles et de leurs familles, l’Unapei milite pour  
une société inclusive et solidaire. L’Unapei et ses 550 associations membres agissent  
pour que chaque personne handicapée soit considérée comme un citoyen à part entière et 
dispose de réponses adaptées à ses souhaits.

Elles rassemblent plus de 55 000 familles adhérentes et 71 500 bénévoles et emploient  
94 000 professionnels au sein de 3 100 établissements et services médico-sociaux  
qui accompagnent 200 000 personnes handicapées.

http://www.unapei.org/
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