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ASSOCIATION DES FAMILLES DE
TRAUMATISÉS CRÂNIENS ET CÉRÉBROLÉSÉS DE FRANCHE-COMTÉ

SIÈGE SOCIAL ET SECRÉTARIAT
17, rue Louis-Pergaud - 25000 Besançon
Tél. . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 81 88 98 60
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 81 88 98 61
Courriel
accueil.aftc@traumacranienfc.org
Site internet traumacranienfc.org
Horaires accueil
AFTC
du lundi au vendredi
9h00 - 12h00 et 14h00 - 16h00
ÉTABLISSEMENTS
UEROS
17, rue Louis-Pergaud - 25000 Besançon
Tél. 03 81 63 08 08
CAJ Centre accueil de jour
17, rue Louis-Pergaud - 25000 Besançon
Tél. 03 81 63 08 08
SAMSAH 25 Service d’accompagnement
médico-social pour adulte Handicapé Doubs
17, rue Louis-Pergaud - 25000 Besançon
Tél. 03 81 63 08 08
GEM de Pontarlier Groupe d’entraide
mutuelle
3b, rue Gustave-Courbet - 25300 Pontarlier
Tél. 03 84 32 37 73
SAMSAH 70 Service d’accompagnement
médico-social pour adulte Handicapé Vesoul - Gray
24, Place Place Renet - 70000 VESOUL
Tél. 03 84 92 91 94
GEM de Gray Groupe d’entraide mutuelle
22, rue Maurice-Signard - 70100 Gray
Tél. 03 8
GEM de Vesoul Groupe d’entraide mutuelle
24, place Pierre Renet - 70000 Vesoul
Tél. 03 84 92 93 47
CONTACTS POSSIBLES
EN DÉPARTEMENT
Montbéliard
Martine Racine . . . . . . . . 03 81 94 00 04
Monique Nicolier . . . . . . 03 81 94 04 00
Jura
Suzanne Damien . . . . . . . 03 84 48 21 65
Haute-Saône
Maurice Blanchot . . . . . . 03 84 67 47 63
Territoire de Belfort
Colette Meister . . . . . . . 03 84 22 64 92
Sur répondeur, laissez toujours vos
coordonnées pour que l’on puisse
vous rappeler.
Membre de l’Union nationale
des AFTC.
32, rue de la Colonie - 75013 Paris
Site internet traumacranien.org
................................
Responsable publication
Jean Guyot, Président de l’AFTC

édito
Notre année 2011 a été fertile, active,
pleine de bonheur pour celles et ceux
qui ont participé aux activités, sorties
et séjours proposés.
Quelques moments festifs ont marqué
aussi cette année : déjà la galette des rois
à Montferrand puis la sortie de printemps,
un moment phare aussi, l’inauguration de nos
locaux, enfin plus récemment la Saint-Nicolas
et son concert.
Quelle chaleur, quelle joie partagée et
ceci grâce incontestablement à l’action,
au dynamisme de tous, usagers, professionnels, aidants et administrateurs.
Nous poursuivrons, je l’espère dans ce sens
en 2012, après avoir finalisé la mise en place
du CVS (Conseil de la Vie Sociale), dont José
Calinon est le président. Nous oeuvrons à
actualiser notre projet associatif, à travailler
sur la réflexion d’un grand projet d’association
de moyens, poussés en cela par l’évolution
de notre environnement, par le développement de nos structures avec déjà, rappelonsle, l’ouverture réussie d’un GEM à Pontarlier, mais aussi d’autres projets et d’autres
réalisations qui nous attendent notamment
sur le Nord Franche-Comté et sur le Jura.
Sur ce point, nous en saurons plus dans
les semaines à venir.

Je termine en relevant que tout ceci,
nous pouvons le réaliser parce que vous
nous faites confiance, vous savez que
nous sommes soudés, une équipe de
professionnels, le tout sous la houlette de
Nathalie Gros, notre directrice, et de notre
conseil d’administration.
Un grand merci au personnel
et à mes ami(e)s administratrices
et administrateurs.
Continuons à nous montrer actifs, positifs,
bienveillants et nous sommes heureux de
continuer à vous accompagner et de redire
cette belle maxime d’Albert Schweitzer,
trouvée par Jacques :
« Le bonheur est la seule chose
qui se double si on le partage ».
Très cordialement vôtre
Jean Guyot
Je souhaiterais mentionner le décès
de Monsieur Jean Racine qui nous
a quittés après une longue maladie
le 27 septembre 2011.
Nous témoignons à Martine
et ses enfants tout notre soutien.
Sincères condoléances.

gem ta voix !
une nouvelle rubrique
qui donne la parole aux Gem de l’AFTC,
ce mois-ci c’est en direct de Gray…
La ville de Gray organisant un marché de noël,
les membres de l’association « au Gray du
Gem » ont décidé d’y participer.
Le mardi 20 décembre, dans un froid
polaire les adhérents se sont relayés
pour présenter le GEM, vendre des
boissons chaudes, des biscuits et des objets
réalisés en atelier.

Le

bilan fut positif, des bénéfices
ont été faits et la visite de M. Guyot,
Mme Gros, M. et Mme Blanchot et
Mme Heusse ont apporté un peu de

chaleur à cette journée qualifiée de
conviviale et appréciée par tous.
Article rédigé
par les adhérents du GEM

la vie de l’association
concert de la saint-nicolas
Soucieuse de renouveler les moments
de convivialité, l’AFTC a proposé de fêter
la Saint-Nicolas : un événement qui a fait
grand bruit ! Et quel bruit puisque nous
avons eu le plaisir d’accueillir dans nos
locaux de drôles d’oiseaux : les Grues
Cendrées.
Charmante
équipe de musiciens enchanteurs, ils nous ont interprété un répertoire varié composé de chants yiddishs,
de standards américains, de créations
originales ou encore de grands classiques
français que nous avons tous pu reprendre
en chœur. Une envolée musicale toute en
finesse, en charme et en rythme.
Puis nos adorables volatiles ont laissé la
place à un goûter gourmand. Chacun a pu
se régaler des traditionnels petits pains de la
Saint-Nicolas, préparés et offerts par Michel
Gros, accompagnés d’une boisson chaude.

Un agréable moment qui nous a tous
réchauffés le cœur et le corps en ce jour
pluvieux de décembre.

la vie de l’association

un nouveau projet
associatif pour l’aftc ?
pourquoi ?
comment ?
Le Conseil d’Administration de l’AFTC
et sa Direction proposent une réécriture
de son «Projet Associatif», qui date de
janvier 2007.
● Pourquoi une telle proposition
aujourd’hui ?
● Pourquoi y répondre favorablement ?
● Comment l’envisager ?

1. Qu’est-ce qu’un « Projet associatif » ?
Qu’apporte-t-il ?
Quelles en sont les finalités ?
Nous pouvons dire qu’un «Projet Associatif»
permet entre autres :
● de définir le but d’une association et de
rappeler ses fondements et ses valeurs,
● de préciser ses objectifs et orientations
et de se projeter dans l’avenir,

● de donner du sens aux actions engagées
et futures,
● de fédérer les membres de l’Association :
militants et professionnels,
● de se faire connaître et reconnaître, et de
communiquer…

2. Pourquoi une adaptation
indispensable ?
Depuis 2006-2007, l’AFTC a beaucoup
évolué et connu un développement important et il en est de même pour le contexte
médico-social, c’est ainsi que la question
d’un nouveau projet, posée par les professionnels, a été relayée par notre Président
et les administrateurs.
Il semble donc opportun pour tous, au vu
du contexte actuel, de redéfinir le projet
de l’AFTC, en tenant compte du vécu de ses
5 dernières années.

3. Quelles sont les personnes
concernées ?

● les administrateurs, bénévoles et adhérents
de l’association,
● les bénéficiaires des services et leurs familles,
● les professionnels salariés de l’association,
● les partenaires associatifs, les administrations et / ou collectivités territoriales,
Ainsi, sur proposition du Président et de
la Direction, la réécriture de notre « Projet
Associatif » a été approuvée par le CA du
26-10-2011.
L’objectif est que ce nouveau projet
puisse être approuvé par l’Assemblée
Générale de septembre 2012.
Pour se faire, la mise en place d’un comité de
pilotage a été décidée, avec le soutien d’un
intervenant extérieur et une concertation
la plus ouverte possible.

En collaboration avec le CA,
JP Gimbert
trésorier

la vie des services
sortie du caj
Rien de tel pour profiter de l’hiver qu’une
petite sortie à la montagne !
Et c’est exactement ce qu’a proposé le
CAJ à ses usagers.
Toute l’équipe est allée passer deux jours
et une nuit dans le Haut-Doubs (le 6 et 7
février) au gîte « Les attelages des 2 lacs ».

Ils avaient un peu peur qu’il n’y ait pas
assez de neige pour pouvoir faire quelques
sorties à la journée et bien, ils ne furent pas
déçus puisque notre joyeuse troupe s’est
retrouvée à la montagne la semaine la plus
froide de l’année : jusqu’à -25° C affiché
au compteur de leur fidèle Traffic !

la vie des services

galette des rois
L’année 2012 a bien évidemment débuté
par la traditionnelle galette des rois, un
autre des moments forts de l’AFTC.
Et cette année, en accord avec la maxime
d’Albert-Schweitzer, nous avons doublé le
bonheur en proposant deux moments de
convivialité autour des galettes préparées
par notre ami, Francis Marotel.
D’une part, les adhérents, mais également
les usagers des services et leurs familles ont
été invités à un repas au Foyer Saint-Anne
animé par une tombola, où vous avez été
nombreux à participer.

D’autre part, les professionnels et les
usagers
se
sont
retrouvés au gymnase
dans nos locaux de la
rue Pergaud, pour un
nouveau moment de
détente à l’occasion
des vœux du Président
et du Conseil d’administration.

Ils ont donc évité de trop mettre le nez
dehors mais cela ne les a pas empêché
de profiter d’être sur place pour visiter
la maison de la réserve.

news
association de familles de traumatisés
crâniens et cérébro-lésés de Franche-Comté

a proposé à l’ensemble des bénéficiaires, de leurs familles, des professionnels et des membres du conseil
d’administration, de partager un
repas au restaurant le Clémenceau,
ce samedi 17 mars.
Sous un soleil printanier, une soixantaine
de personnes se sont donc retrouvées avec
plaisir grâce à la vente de tableaux réalisés
par l’atelier artistique sous l’égide de Benoît
Nageleisen.

Le repas gourmand et fin servi par Le Clémenceau fut accompagné d’un duo musical de qualité : Olivier Jarroux et Emmanuel
Martin, qui se sont pliés de bonne grâce et
avec entrain aux demandes du public et ont
su rythmer avec justesse cet après-midi.
À l’émotion du discours du président du CVS,
José Calinon, se sont succédées la bonne
humeur et la joie de partager tous ensemble
un moment de convivialité loin des tracas du
quotidien.
Ce fut un tel succès que l’AFTC souhaite
prendre exemple sur son CVS en mani-

actions
vacances
Comme chaque année l’AFTC a le
plaisir de présenter aux personnes
traumatisées crâniennes et cérébrolésées un séjour de vacances, et 2012
n’échappe pas à la règle !
Avec notre partenaire UFCV, nous vous
proposons de partir du 28 juillet au 11 août
2012 dans le village camping Océliances à
Seignosse (40). Vous serez hébergés dans
des mobilhomes confortables dans un village
vacances à 600 m de l’océan.
Une piscine de 450 m², de nombreux services
et commerces sont là pour vous faire passer
de vraies vacances sous le soleil des Landes.



festant sa volonté de renouveler ce
type de rencontres : prochain rendez-vous le
« Joli mois de mai ».

à vosas !
agend
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avec le « Joli mois de Mai »
le 23 mai 2012 à partir de 14h
dans nos locaux
17, rue Louis Pergaud
avec au programme un spectacle de rue étonnant…
Affaire à suivre (sous réserve de beau temps)
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samedi 16 juin
Citadelle de Besançon
retenez dès à présent
la date !

PROCHAINE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
22 septembre

RENDEZ-VOUS
DES FAMILLES
prochaines réunions
● 20 avril à Besançon
● 11 mai à Vesoul
● 9 juin à Montbéliard
de 15h à 17 h

Nous comptons sur votre participation
à ce moment fort de l’association.

Mise en page : B. Louvet - Besançon

Le conseil de la vie sociale de l’AFTC

