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Abus de faiblesse sur personne ayant la
maladie alhzeimer

Par perrin khedim, le 04/01/2010 à 18:53

Bonjour,
En MAI 2006 a la suite d'un appel d offre par téléphone ma mère a laisser la société FRANCE
HABITAT a venir a son domicile (elle est en pavillon) il lui on dit que la commune etait
envahie de CAPRICORNE dans les charpentes et il lui on dit qui fallait faire les travaux je me
trouvais là a ce moment là et j ai dit a ma mère que je l aiderai qu il fallait mieux le faire si un
jour on voulait vendre le pavillon. Mais ma mère avait déjà un crédit assez important elle avait
un taux d endettement de 33° dont le dossier n aurait pas du passer car elle a signée pour 2
crédits devant moi mais ce que j ai appris par ma mère par la suite c 'est quelle avait signé un
3 crédit de plus il savait que ma mère avait la maladie d ALHZEIMER et qu a compter du 1ER
JUIN 2006 elle était sous tutelle car ne pouvait plus gérer son argent mais les 3 crédits son
passé plus celui qu elle avait en cours a ce jour elle se trouve avec un taux d endettement de
66 000 euros, de plus je ne suis plus la tutrice c est une tutelle d'état elle veut vendre la
maison de mes parents ou se trouve ma mère actuellement et ou je vis avec elle et mon mari
placé ma mère en maison de retraite et avec le reste payer les dettes alors que personne
nous a aider devant les sociétés de crédit la societe FRANCE HABITAT a mis la clef sous la
porte dans le 93 ainsi que dans le 94 comment sauver ma mère qui ne supportera pas d aller
en maison de retraite et est ce que les tutelles on tout les droits elle est désagréable vraiment
pas gentille elle ne prend jamais de nouvelles de ma mère ne me donne pas un centime pour
ses besoins journaliers je suis fille unique et je suis en invalidité jai des petits revenus
comment je fais ???? je ne touche meme pas allocation tiers personne si je n étais pas là qui
s occuperai de ma mère une maison de retraite coute 3 000 euros pas mois et ma mère a une
retraite de 1400 euros par mois avec la pension de reversion de mon pere je suis en pleine
depression j ai vraiment besoin d aide merci de me rappeler et de me dire ce qu il est possible
de faire je vous en remercie par avance
Madame PERRIN Brigtte telephone 0145923675
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