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Grenoble : une aide-soignante condamnée pour avoir
soutiré près de 300 000 euros à un octogénaire
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Mercredi, le tribunal correctionnel de
Grenoble a condamné à huit mois de
prison ferme, une aide-soignante de 51
ans qui était prévenue d’abus de
faiblesse. En deux ans, l’Iséroise avait
reçu environ 290 000 euros de la part
d’un résident d’une maison de retraite où
elle travaillait.
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Selon l’aide-soignante, l’octogénaire qui
la considérait comme une amie agissait
librement et la couvrait de cadeaux. Un
ami de l’aide-soignante a également été
reconnu coupable de recel d’abus de
faiblesse pour avoir profité d’une partie
de l’argent. Il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis.

Diaporama : l'actu en photos

A la Une

Outils
Réagissez :

Partagez :
0

EN IMAGES Vos plus belles photos du dimanche
21 juillet
Notez cet article :

par B.B. le 30/05/2013 à 20:32

Vu 3785 fois

EN IMAGES

Voici les visuels

www.ledauphine.com/isere-sud/2013/05/30/grenoble-une-aide-soignante-condamnee-pour-avoir-soutire-pres-de-300-000-euros-a-un-octogenaire

EN IMAGES

1/4

