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SIÈGE SOCIAL ET SECRÉTARIAT
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Fax . . . . . . . . . . . . . . . . 03 81 88 98 61
Courriel
accueil.aftc@traumacranienfc.org
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AFTC
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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 Gray Groupe d’entraide mutuelle
22, rue Maurice-Signard - 70100 Gray
Tél. 03 84 32 37 73
GEM de Vesoul Groupe d’entraide mutuelle
24, place Pierre Renet - 70000 Vesoul
Tél. 03 84 92 93 47
SAMSAH 70 Service d’accompagnement
médico-social pour adulte Handicapé Vesoul - Gray
24, Place Place Renet - 70000 VESOUL
Tél. 03 84 92 91 94
...............................
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
...............................
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Jean Guyot, Président de l’AFTC

inauguration
Le 26 mai 2011, s’est déroulée l’inauguration de nos nouveaux locaux bisontins. Dans ce numéro spécial de Ressort,
nous avons choisi de vous raconter cet
événement associatif exceptionnel en
images pour partager avec vous les

émotions de cette journée. Le discours
de notre Président, M.Guyot, vous
permettra également de percevoir
l’importance de l’événement et les
enjeux actuels de l’association et de
ses services.

discours de monsieur guyot,
Président de l’ AFTC de Franche-Comté

M
Monsieur
i
M
Magnin-Feysot
i F
représentant de madame Dufay,
Présidente de la Région Franche-Comté
Madame Marie-Noëlle Schoeller
1re adjointe, représentante de monsieur
Fousseret, Maire de Besançon
Mesdames, Messieurs les Maires
et élus des autres communes
Monsieur Pierre Guillaumot
Directeur délégué de l’ARS,
représentant de madame Mansion
DG de l’ARS
Monsieur Delcleve,
représentant de madame Branget,
Députée du Doubs
Monsieur Morel
représentant de monsieur
Jacques Grosperrin, Député du Doubs
Monsieur Régis Bez
Président de l’ADAPEI de Besançon
et de l’UDAPEI
Monsieur Jean-Pierre Muller
DG de l’ADAPEI de Besançon
Monsieur le professeur Thierry Moulin
Chef de service du Pôle autonomie
handicap du CHU

Monsieur Jean-Claude Colle
Président de la Mutuelle SME MFC
et cher ami
Monsieur Claude Guyot
Directeur territorial du Pôle emploi
Mesdames et Messieurs
les Représentants des associations sœurs
ou proches
Monsieur Michel Monsifrot
Président de l’Association des usagers
du GEM de Vesoul « tous ensemble
au gem »
Monsieur Thierry Terreaux
Vice-président de l’Association des usagers
du GEM de Gray «au gré du gem»
Je dois excuser, pris en dernière minute
Monsieur Claude Jeannerot
Président du Conseil Général et
Monsieur Émeric Guillermou
Président de l’UNAFTC
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Un Trublion est parmi nous, je pense que
vous l’aurez remarqué, mais cela n’empêche
pas le sérieux de mon propos avant la fête et
la détente

Nino et Véro

Heureux aujourd’hui de vous accueillir toutes
et tous au nom de l’AFTC de Franche-Comté,
des usagers de nos structures, de notre
conseil d’administration, de notre directrice
Nathalie Gros et de nos collaboratrices
et collaborateurs dans ces nouveaux et
superbes locaux.

Jean Guyot, Président de l’AFTC

M. Bez, Président de l’ADAPEI et de l’UDAPEI
au fond, M. Guyot et M. Guillaumot

Locaux spacieux, agréables pour tous, que
notre propriétaire l’ADAPEI de Besançon,
qui connaît ô combien tout le respect que
nous devons aux personnes accueillies dans
nos structures, a donné tout ce sens, à nos
côtés à cette belle réalisation.
Un bref rappel de l’évolution de
notre association et ce pourquoi nous
œuvrons, bénévoles et professionnels,
depuis sa création en 1996, mais plus
précisément depuis un peu plus de
3 ans maintenant (quel beau chemin
parcouru) puisque nous n’avions rien.
Les conséquences d’un traumatisme crânien,

d’un accident vasculaire cérébral, de l’opération d’une tumeur sont dramatiques :
séquelles physiques, hémiplégie, épilepsie,
mais aussi séquelles cérébrales, cognitives
souvent invisibles entraînant des troubles

M. Muller, DG de l’ADAPEI et des membres
du CA ADAPEI Besançon

de la mémoire, du comportement avec
en toile de fond une réinsertion sociale
compromise, des familles divisées, bouleversées, éclatées et une réinsertion professionnelle quasi inexistante.
Vous comprenez pourquoi nous militons,
nous les aidants pour les personnes qui
nous sont chères et que nous ne voulons
pas laisser pour compte dans cette société
violente, inhumaine et parfois guidée par
le profit et les dividendes.
Notre mission première est l’écoute,
l’accueil, le soutien des blessés et/ou
des malades et de leur famille.
Nous sommes des familles concernées,
toutes impliquées marquées par les mêmes
difficultés et chacune est concernée par le
présent ou l’avenir de cet être cher blessé
ou malade (et après nous).
Rompre l’isolement, proposer des actions
communes, apporter du réconfort, une aide
morale, mais aussi susciter la création de
structures d’accueil et d’accompagnement,
mettre sur pied des groupe de parole,
des permanences juridiques, s’inscrire dans
le développement du projet de vie de la
personne, sans oublier de faire connaître
ce handicap silencieux, accroître encore nos
actions de prévention auprès des jeunes.
Former et informer. Voilà notre quotidien.

M. Monsifrot, Président de l’association
« tous ensemble au GEM »

● Soutenu et aidé par notre gestionnaire
l’ADAPEI de Besançon
● Compris dans notre action, de notre
union nationale
● Compris aussi par les décideurs financiers
dans notre région, DRASS, DASS de
l’époque, des conseils généraux, celui du
Doubs en particulier
● Aidé par la ville de Besançon
Nous sommes aujourd’hui porteurs d’agrément et responsables depuis début 2007 :
1. De l’UEROS (unité d’évaluation, de réentraînement et d’orientation sociale et socioprofessionnelle) de 10 places, avec une extension de 10 places souhaitée en attente,
et une liste d’attente de 2 ans.
2. D’un SAMSAH (service d’accompagnement médico-social pour adultes
handicapés) depuis mars 2008 de 40 places
pour le Doubs avec seulement 12 places
financées et là aussi une liste d’attente de
près de 2 ans.
3. D’un accueil de jour de 10 places sur
Besançon depuis mars 2008
4. De deux groupes d’entraide mutuelle
ouverts en Haute-Saône 2008 à Gray et
2010 à Vesoul
5. D’un SAMSAH de 10 places en HauteSaône ouvert en janvier 2010 et lui aussi
déjà presque saturé.

Pendant les discours

M. faivre, M. Colle et Mme Vuillemin
représentants de la MFC

● Si notre dénomination nouvelle depuis
2010 est Association des Familles de
Traumatisés Crâniens et Cérébro-Lésés,
● si nous jouons à fond les synergies et le
partenariat avec par exemple le secteur
santé (le Pôle autonomie Handicap du
CHU de Besançon avec la mise à disposition
de neurologues),
● si nous œuvrons aussi pour l’insertion
professionnelle avec une convention
établie avec le Pôle emploi et notre
partenaire l’ADAPEI de Besançon,
● si nous avons aussi des conventions
partenariales avec les MPDH,
Nous sommes perplexes voire inquiets face
aux besoins non couverts et à ces listes
d’attente inacceptables, pour ces personnes
à faire patienter ; encore près de 2 ans alors
qu’elles sont déjà tellement marquées dans
leur chair.
Face à ces difficultés, notre volonté,
notre insistance sont intactes.
Nos projets nombreux, face aussi aux
besoins recensés, car projets utiles à ces
personnes en grande difficulté.
Nos objectifs sont les suivants :
mieux couvrir la région en antennes
d’accompagnement et de suivi
● en proposant l’extension des SAMSAH
● en créant des GEM en zone non couvertes
● en sollicitant des places en ESAT et /ou EA

Pendant les discours

● en soutenant le projet partenarial lancé
en octobre dernier avec l’ADAPEI d’un
atelier GED (Gestion électronique des
données), dédié aux personnes traumatisées crâniennes et cérébro-lésés
● en créant toujours en partenariat des
structures et appartements groupés pour
l’hébergement afin d’accroître l’autonomie et de mise en situation avec notre
partenaire l’ADAPEI
● en visant enfin la création de 2 groupements de coopération sociale et médicosocial, l’un avec l’ADAPEI de Besançon,
l’autre avec notre union nationale
Nous proposons également des loisirs de
vacances adaptées en 2011, le projet est
bien parti.
Nous poursuivons nos actions de prévention
et de sécurité routière avec les Préfectures
et notre salarié Francis Marotel.
Aujourd’hui, nous accueillons et suivons plus
de 100 personnes.
Voilà nos préoccupations, nos ambitions.
Nous ne voulons pas douter que nous
serons entendus, même dans les difficultés.
Nos dirigeants doivent faire des choix.
L’obsession du toujours plus avec moins de
moyens a ses limites et nous nous devons
de porter ce message pour eux, ces laissés
pour compte et qui bien souvent ne peuvent
pas ou plus exprimer leur désarroi.

On coupe le ruban !

Voici mesdames, mesdemoiselles, messieurs
ce que je voulais vous dire et vous faire
partager en vous remerciant de votre écoute
et de votre attention.
En terminant ce propos, je veux aussi dans
ces remerciements associer tout particulièrement les usagers, les professionnels
et Nathalie Gros, notre directrice, cheville
ouvrière de notre association, et de cette
inauguration sans oublier bien sûr, les
familles, mes amis administratrices et
administrateurs qui nous ont tous aidés
à la préparation de cette belle fête.
Belle fête et moment de partage à vivre
après les interventions de nos invités
d’honneur.
Et de citer :
Horace : « il faut essayer de soumettre les
circonstances et non s’y soumettre »
« Ma conviction est que la religion de l’avenir
sera le pur humanisme, c’est-à-dire le
culte de tout ce qui est l’homme, la vie
entière sanctifiée et élevée à une valeur
morale » Ernest Renan
« De même que la valeur de la vie n’est pas
en sa surface mais dans ses profondeurs, les
choses vues ne sont pas dans leurs écorces
mais dans leur noyau et les hommes ne sont
pas dans leur visage mais dans leur cœur »
Khalil Gibran.

à vos agendas !

JOURNÉE DE FORMATION
DES ADHÉRENTS DE L’UNAFTC

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Samedi 10 septembre
à partir de 9 h 30
Rendez-vous au au foyer Sainte- Anne
à Montferrand-le-Château
Nous comptons sur votre participation
à ce moment fort de l’association !

Elle portera sur les réseaux régionaux
sanitaires et médico-sociaux
pour les personnes cérébo-lésées.
Pour plus d’information, vous pouvez
consulter le site de l’UNAFTC ou contacter
son secrétariat au 01 53 80 66 03

Mise en page : B. Louvet - Besançon

Jeudi 29 septembre
à Paris

