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modalités d’intervention 

Le Centre d’accueil de jour propose
l des activités créatives
atelier bois, arts plastiques, art floral 
ou restauration de meubles.
l des activités culturelles
atelier expression, musique et sorties culturelles 
(théâtre, expositions …)
l des activités physiques adaptées
l des activités détente
cuisine, soins esthétiques, scrabble…

L’Accueil de jour propose également des courts 
séjours en gîte deux fois par an.

Les repas du midi sont pris ensemble à l’extérieur.

Quelles sont nos missions ?
z Proposer un accueil personnalisé 
prenant en compte le parcours 
antérieur de la personne avant 
et après la lésion, ses besoins 
et attentes, pour lui permettre un 
meilleur épanouissement possible.
z Stimuler les capacités et 
l’autonomie à travers les activités 
et la vie quotidienne.
z Favoriser les échanges et 
les rencontres, rompre l’isolement 
et créer des liens sociaux dans 
une ambiance conviviale.
z Proposer une ouverture 
vers l’extérieur, l’environnement 
et la culture locale

Conditions d’admision
l Être âgé de 18 à 60 ans.
l Présenter une lésion cérébrale 
acquise (traumatisme crânien, 
accident  vasculaire..) ou une 
maladie neurologique chronique 
(Parkinson, sclérose en plaques...).
l Résider dans le Doubs ou dans 
un département limitrophe.
l Bénéficier d’une orientation 
de la mdph*
l Remplir les conditions 
administratives et / ou 
de l’aide sociale.

*MDPH
6C, Boulevard Diderot
25000 Besançon
Tél. 03 81 52 54 25
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Modalités d’accueil
z Un premier entretien est proposé 
à la personne concernée afin de 
l’informer sur le fonctionnement 
du service et cerner ses besoins.
z Une période d’essai d’un mois 
est ensuite mise en place. 
Elle permet de s’assurer que 
le service répond aux attentes 
du demandeur et de la pertinence 
de l’orientation.
l Cette période sera l’occasion 
pour la personne accueillie 
de choisir parmi les activités 
proposées et déterminer 
un planning hebdomadaire. 
Celui-ci pourra être réétudié 
régulièrement en fonction 
des demandes de la personne.
z Un projet d’accompagnement 
personnalisé (pap) sera conjoin-
tement élaboré dans les tro   is mois 
suivant le début de l’accueil.
l Le pap est réévalué chaque 
année avec le bénéficiaire.

Modalités pratiques
l L’Accueil de Jour est ouvert
lundi de 11 h 00 à 16 h 00
mardi à vendredi de 9 h  30 à 16 h 00.
l Accueil possible de 1 à 5 jours 
par semaine.

 coordonnées du service
 l CAJ - AFTC
  17, rue Louis-Pergaud - 25000 Besançon
	 l	 accueil.serviceaftc@traumacranienfc.org

contact
l Véronique Heusse, Adjointe de Direction
Tél 03 81 63 08 09
Portable 06 85 79 07 55
l vheusse.aftc@traumacranienfc.org

l’équipe de professionnels
L’équipe pluridisciplinaire se compose 
l d’animateurs 
l d’un psychlologue.



Av. Georges Clémenceau 

Rue Louis Pergaud

Rue de  Fontaine- Écu

Rue de  Trépillot

l’Observatoire

Av. de

Av. de Montrapon

Av
. d

e 
M

on
tjo

ux

Av du Com
m

andant

M
arceau

Ru
e X

avi
er

Marm
ier

Av. Léo Lagrange

Q
ua

i V
eil

 Pi
ca

rd le 
Do

ub
s

Av
. V

illa
rce

au
Ru

e d
e 

Do
le

Av
. C

ha
rle

s 
Si

ffe
rt

Rue Voirin

Av. du 8 Mai
1945

Av.
 de

 la 
Paix

Av
. Edga r Fa

ure

AFTC

Gare

Franche-Comté
AFTC

Besançon
AFTC de Franche-Comté

17, rue Pergaud - 25000 Besançon
03 81 63 08 08

   accueil.serviceaftc@traumacranienfc.org

l Gare Viotte z AFTC à pied : 30 minutes - 3 km 
l Gare Viotte z AFTC Bus : 10 minutes - Ligne 22, directe (Arrêt Marmier)
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