
Pour l’avenir de nos proches handicapés  

par une épilepsie sévère  

Mercredi 28  Mars 2018 à 18h30 
Le Conseil d’Administration vous invite, adhérents ou pas 

18h30 conférence de Jeanne Mendelssohn  (FINCAB) 

Gestion du patrimoine de la personne vulnérable et de sa famille 
• Assurer l’avenir financier de mon enfant handicapé sans réduire ses aides  
• Transmettre mon patrimoine. Attention ! Des cas de reprise de l’Etat sur la succession de la 

personne handicapée 
• Transmettre la tutelle-curatelle 
• Protéger ma famille si je décède ou deviens invalide (avenir des enfants, financer leurs études, 

testament, donations, éviter l’indivision !) 
• Régime matrimoniale /Pacs/mariage/concubinage ? Quel régime adapté à notre situation ? 
• Epargne handicap, intérêt ? 

Jeanne est spécialiste des problématiques patrimoniales des chefs d’entreprise et des personnes 
vulnérables. Elle a un frère adulte handicapé par une épilepsie sévère. Les associations où  elle est 
intervenue nous ont donné d’excellents échos.  
Parents et Grands-Parents, Frères et Sœurs, Venez l’écouter, quelques soient vos questions, votre 
situation patrimoniale. Elle propose ensuite un 1er rendez-vous consultatif personnel gratuit. 

20h Assemblée Générale annuelle EPI 
Vous êtes tous les bienvenus. Venez découvrir ce que l’énergie bénévole, le soutien de nos adhérents et 
donateurs ont fait avancer. Venez discuter les actions EPI pour le futur, partager vos questionnements, 
vos attentes, vos énergies. Ensemble, on va plus loin. Continuons à rêver et à agir pour obtenir que nos 
proches handicapés par une épilepsie sévère soient bien, dans tous les aspects de leur vie. 

Après l’AG, nous fêterons autour d’une collation partagée l’ouverture des Passerelles de la Dombes.  

EPI est né des rêves d’une dizaine de parents qui voulaient un avenir pour leurs enfants. 15 ans après, 
400 adhérents, 30 bénévoles, de belles réalisations. Continuons, ensemble, avec votre soutien ! 

En 2009 ouvrait le FAM les 4 Jardins. Février 2018 les Passerelles de la Dombes 

Des projets pour soutenir ces 2 FAM et aussi loisirs, vacances, plus 

d’autonomie, plus de dépendance… 

13 rue Fonlupt 69008 LYON  
Local associatif Ville de Lyon 

C'est le caractère handicapant  

de l'épilepsie sévère 

qui fait la spécificité des actions,  

savoirs & savoir-faire d’EPI. 
EPI 06 09 72 28 51 epi.assoc@free.fr http://associationepi.com/ 

FB: https://www.facebook.com/associationepiARA/  


