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Le premier Conseil d’Administration 
de notre nouvelle association : 
AFTC de Bourgogne Franche-Comté a 
eu lieu le 24 juin et m’a fait l’honneur 
de m’élire comme Président. 
J’ai accepté, tout en étant conscient des 
enjeux actuels, car je savais que je pourrais
compter sur l’appui de l’ensemble des 
membres du Conseil d’Administration et 
tout particulièrment, sur celui de Jean 
Guyot.
Notre association a besoin de son expé-
rience, de sa force de conviction et de 
sa légitimité auprès de nos partenaires 
et fi nanceurs. Aussi, je tiens à le remercier 
chaleureusement d’avoir accepté la 
fonction de Président délégué, plus 
spécialement chargé des actions de 
représentation et du développement sur 
la Bourgogne.

La composition du CA a été revue statu-
tairement et élargie à 20 membres afi n 
d’accueillir progressivement des repré-
sentants bourguignons. 
Vous trouverez sur notre site internet sa 
composition actuelle et la présentation de 
ses membres.
Un grand merci également à nos anciennes 
administratrices : Nicole Eixarch, Claude 
Marteau et Martine Racine 
qui ont contribué sur leurs territoires 
respectifs à écrire, avec Jean Guyot, les 
premières pages décisives du développe-
ment de notre association. 
À nous de poursuivre cette belle ambition 
et de construire le futur sur le périmètre 
de huit départements en étant force de 
proposition au profi t des populations 
touchées par ce handicap qui nous unit.
Notre nouvelle association doit démul-

tiplier ses actions en s’appuyant sur le 
professionnalisme de nos collaborateurs 
sans mettre en péril ce qui fonctionne déjà 
bien.
Mais je n’oublie pas que la première 
force de notre association vient de 
votre adhésion.  
Le nouveau Conseil d’Administration 
a souhaité vous proposer très vite une 
rencontre, qui aura lieu le 4 décembre, 
afi n que nous puissions faire connais-
sance et esquisser ensemble les 
premières actions à mener.

Dans l’attente de cette rencontre,
Christian Bolognesi
  Président de l’AFTC 

  de Bourgogne Franche-Comté

la vie de l’association

spectacle «à tue-tête »

Vous avez été nombreux à venir assister 
à ce spectacle à la Rodia, le 10 juin : 
le premier de l’AFTC ! 
Créé, mis en scène, interprété par les usa-
gers et les professionnels de l’AFTC avec 
l’aide de Damien Currin et accompagné 
par la groupe Krachta Valda, ce spectacle 
fut une grande réussite. 
À lire et relire dans l’article 
« Un spectacle vivant ! » sur notre site 
internet.

 La grande 
nouveauté de cette rentrée est la 
préparation et la vente du DVD du 
spectacle. 
Si vous êtes intéressés pour revivre ce 
moment fort, le partager avec vos proches 
et vos amis, n’hésitez pas à prendre 

contact avec l’association ou à vous 
rendre sur notre site internet pour 
commander votre exemplaire !

12 € le DVD pour les adhérents 
de l’association et 
17 € pour les non adhérents

 ASSOCIATION DES FAMILLES DE 
TRAUMATISÉS CRÂNIENS ET 
CÉRÉBRO-LÉSÉS DE BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTÉ

SIÈGE SOCIAL ET SECRÉTARIAT
17, rue Louis-Pergaud - 25 000 Besançon
Tél. . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 81 88 98 60
Courriel
accueil.aftc@traumacranienfc.org
Site internet www.traumacranienfc.org
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Responsable  publication
Jean Guyot, Président délégué de l’AFTC

ISSN 2270-7107

La grande contact avec l’association ou à vous 



l’art à portée de tous

Comme vous avez pu le voir sur notre site 
internet, dans l’article « Quand l’art s’invite 
à l’AFTC… », l’association a mis en 
place un nouveau projet permettant de 
rendre l’art artistique à tous, et même 
de faire des locaux de l’AFTC une œuvre 
d’art ! Et ce notamment par le biais d’un 
crowfunding* (voir encart) qui nous a 
permis de collecter une coquette somme 
pour le fi nancement de cette installation 
artistique. 

Pour ce projet, nous avons reçu le sou-
tien de la DRAC et du Conseil Régional 
de Franche-Comté, par le biais de l’asso-
ciation Intermèdes Géographiques ainsi 
que de l’AG2R ;
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à 
suivre l’avancée du projet sur le site !
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Galette des rois

22 janvier à 12 h 00

Besançon

Rencontre des adhérents4 Décembre dans nos locaux bisontins17 rue Pergaud Besançon

ag de juin 2015

L’Assemblée Générale de l’Association 
des Familles de Traumatisés crâniens et 
Cérébro-lésés de Franche-Comté a eu lieu 
le 10 juin dernier en présence d’une 
cinquantaine de personnes dont plusieurs 

partenaires importants de l’association. 
Cette AG marque une nouvelle étape 
déterminante dans notre évolution asso-
ciative, les adhérents ayant approuvé unani-
mement l’ouverture à la Bourgogne. 
Notre association devient désormais 
l’AFTC de Bourgogne Franche-Comté. 
Un grand et beau chantier de développe-
ment pour le nouveau Conseil d’Admi-
nistration qui a commencé à y travailler 
depuis la rentrée avec une première 
rencontre de l’ensemble des adhérents 
bourguignons et francs-comtois prévue 
le 4 décembre !

Toutes les informations et les suites 
de cette réunion très importante pour 
l’association sont disponibles sur notre 
site web, n’hésitez pas à jeter un coup 
d’œil !

le crowfunding, 

kesako ?

Le fi nancement participatif (ou 
Crowdfunding) que l’on pourrait 
traduire par « le fi nancement par 
la foule », est une autre façon 
pour les entreprises, les particu-
liers de récolter des fonds pour 
leur projets. 
Dans la plupart des cas, c’est 
l’association d’un grand nombre 
de personnes investissant un pe-
tit montant qui permettent aux 
porteurs de projets de trouver les 
fonds demandés. 

Notre nouveau
Président a été 
confronté au trau-
matisme crânien 
quand il a accueilli 
dans son foyer 
en 1992, Arthur 
alors âgé de 6
ans qui avait été 

victime de maltraitance dans les tous 
premiers mois de sa vie. 

Cadre chez Manpower depuis 30 ans, 
il s’est mobilisé pour faciliter l’accès au 
travail des personnes en situation de 
handicap. 
Il a découvert les services de l’AFTC et 
tout particulièrement l’UEROS quand  
Arthur a eu besoin d’aide dans l’élabo-
ration de son projet de vie et son orienta-
tion sociale et professionnelle.
Adhérent depuis plusieurs années, il a pu
commencer à s’impliquer davantage dans

l’association depuis 2013 en devenant
membre du Conseil d’Administration et 
du bureau.

Dynamique, engagé, il aura à cœur, 
avec le Conseil d’Administration, de 
poursuivre le développement de notre 
association. 
Pour mieux le connaitre, vous pouvez 
consulter sa présentation sur notre site 
www.traumacranienfc.org
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