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ASSOCIATION DES FAMILLES DE
TRAUMATISÉS CRÂNIENS ET CÉRÉBROLÉSÉS DE 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
Horaires accueil
AFTC
du lundi au vendredi
9h00 - 12h00 et 14h00 - 16h00
SERVICES
SECRÉTARIAT
Tél. . . . . . . . . . . . . . . . . 03 81 63 08 08
UEROS
17, rue Louis-Pergaud - 25 000 Besançon
CAJ Centre accueil de jour
17, rue Louis-Pergaud - 25 000 Besançon
SAMSAH 25 Service d’accompagnement
médico-social pour adulte handicapé Doubs
17, rue Louis-Pergaud - 25 000 Besançon
SAMSAH Aire urbaine Service d’accompagnement médico-social pour adulte
handicapé - Montbéliard
7, rue Georges-Bizet - 25 200 Montbéliard
GEM de Pontarlier Groupe d’entraide
mutuelle
3b, rue Gustave-Courbet - 25 300 Pontarlier
SAMSAH 70 Service d’accompagnement
médico-social pour adulte Handicapé Vesoul - Gray
24, Place Place Renet - 70 000 VESOUL
GEM de Gray Groupe d’entraide mutuelle
22, rue Maurice-Signard - 70 100 Gray
GEM de Vesoul Groupe d’entraide mutuelle
24, place Pierre Renet - 70 000 Vesoul
CONTACTS POSSIBLES
EN DÉPARTEMENT
Montbéliard
Martine Racine . . . . . . . 03 81 94 00 04
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.
91-93 rue Damrémont - 75 018 Paris
Site internet traumacranien.org
...............................
Responsable publication
Jean Guyot, Président de l’AFTC

édito
Pour ce numéro de Ressort, l’édito sera
inspiré par le rapport moral de notre
président présenté lors de l’Assemblée
Générale :
« Dans ce propos introductif, je veux
souligner d’entrée l’évolution de notre
association depuis 5 ou 6 ans avec la
création et l’évolution de nos services sur
notre territoire, et des projets sur le Jura.
Vous dire aussi notre satisfaction d’accueillir
les personnes qui fréquentent ces structures
et leur dire la joie de votre conseil d’avoir
pu créer ces services à leur profit. Je vous
remercie de votre présence.
Nous allons revenir à travers cette
assemblée générale sur ce bilan
positif, très positif et d’entrée de jeu,
car on attend toujours la fin pour le
dire, je tiens à remercier dans le même
élan, ceux qui nous ont compris et
accompagnés
● l’ARS (Agence régionale de la santé),
● les trois Conseils Généraux 25, 70 et 90
bientôt quatre je l’espère,
● la Région,
● nos financeurs privés (Réunica, Caisse
d’Épargne, Acoris Mutuelle, Adrea, MMA
(Mutuelle du Mans assurance), CCAH
(Comité coordination action handicap),
Crédit lyonnais (talent et partage).
Et aussi une attention toute particulière à mes
collègues du Conseil d’administration qui
m’aident et qui me supportent, et un grand
merci également à l’ensemble du personnel
pour son implication sous la responsabilité
de notre directrice Nathalie Gros.
Au regard des orientations et des décisions
prises l’année dernière ou les années
précédentes, je voulais non pas pousser un
« coup de gueule » mais revenir une nouvelle
fois sur le manque de moyens pour le
handicap ou le suivi des conséquences de
certains accidents (Traumatisme crânien ou
AVC la maladie qui touche nombre de nos
concitoyens). Oui nous avons des résultats,
des avancées avec des partenariats positifs

Le CHU (Centre hospitalier universitaire),
l’Adapei,
● L’UNAFTC, notre Union nationale,
● avec des partenaires financeurs de nos
actions associatives et certains investissements que j’ai déjà cités.
Mais c’est parce que nous avons aussi nos
convictions, nos valeurs, notre volonté afin
de soutenir toutes ces personnes que nos
décideurs financeurs nous suivent et nous
accompagnent.
Mais nous voudrions pouvoir avancer
dans les moyens de suivi et d’accompagnement, avec un outil de suivi partagé
entre la santé et le médico-social.
●
●

Nous portons des valeurs humaines et de
démocratie et souhaiterions que l’on puisse
rapidement accompagner nos jeunes TC à
travers une évolution de notre UEROS par
exemple, couvrir mieux le territoire par des
structures complémentaires à nos dispositifs
SAMSAH, GEM et ne pas ignorer faute de
moyens suffisants les Traumatisés Crâniens
dit légers. Nous militons et avons accepté
des responsabilités pour défendre les intérêts des usagers et patients aussi. Il s’agit
de tout faire ensemble pour que chacun
sur les territoires puisse accéder non
seulement aux soins dont il a besoin,
mais à l’accompagnement, au suivi et à
la mise en œuvre dans toute la mesure
du possible de son projet de vie et de la
préservation de son autonomie.
Voilà mesdames, messieurs ce que
je voulais vous exprimer et je vous
souhaite à toutes et à tous de très
bonnes vacances, avec le soleil enfin de
retour ! Avec une petite pensée particulière pour nos usagers qui eux aussi
profiteront des vacances, notamment
avec les séjours proposés par l’UFCV. »
Très cordialement à vous,
Votre Président, Jean Guyot

la vie de l’association
assemblée générale
Rendez-vous incontournable du calendrier associatif, l’assemblée générale
de l’AFTC de Franche-Comté a eu lieu
vendredi 14 juin.
L’occasion pour l’association de présenter
le bilan de l’année 2012 à ses adhérents,
mais aussi à ses partenaires qui ont répondu
présents à l’invitation, notamment la MDPH
du Doubs.

Ainsi en plus des adhérents et des partenaires,
les administrateurs, les usagers et les professionnels de l’AFTC se sont donc donnés
rendez-vous dans le gymnase de nos locaux
bisontins.
L’après-midi fut ponctuée de votes et d’interventions, notamment de Catherine Grivet,
administratrice, qui nous a présenté un
bilan de l’année écoulée pour les GEM, et
elle fut accompagnée de Fabrice Faivre,
Vice-Président de l’association des usagers
du GEM de Vesoul, pour présenter leur
projet d’itinérance, un projet salué par les
applaudissements de l’audience, suivi d’une
intervention d’Aurore Niechajowicz sur le
site internet de l’association qui est de plus
en plus fréquenté par le grand public et
utilisé par les usagers.
Nous pouvons tout de même noter qu’au
cours de cet après-midi, nous avons eu le
plaisir de réélire 3 administrateurs :
● Suzanne Damien,
● Claude Marteau
● Jean-Pierre Gimbert

la vie de l’association

joli mois de mai
Le 29 mai dernier, l’AFTC a proposé à
un public, de plus en plus nombreux,
de venir fêter le printemps, bien que
ce dernier fut très timide cette année.
Tout ce beau monde s’est donc donné
rendez-vous dans les locaux du 17 rue
Louis-Pergaud, devenu le lieu incontournable pour faire la fête.
Cette année, le public a profité à l’abri de la
pluie d’un concert entrainant et dépaysant
assuré par les Kvintet Orkestra, un groupe
de 5 musiciens venus des balkans.
Cette animation musicale était accompagnée d’un goûter gourmand composé de
gâteaux maisons, de boissons fraîches et
chaudes préparées par les bénéficiaires du
service de l’UEROS.

mais aussi d’accueillir deux nouveaux
membres dans notre conseil d’administration
● Christian Bolognesi
● Alain Pergaud
À l’issue de cette assemblée qui a su garder
un rythme entraînant tout du long, le public
présent a eu la possibilité de profiter d’un
petit pot offert par l’association et qui s’est
déroulé en présence des toiles réalisées par
les bénéficiaires des services du CAJ et de
l’UEROS dans le cadre d’ateliers artistiques.»

Mais ce n’était pas tout, il y avait
également de nombreux stands,
de jeux avec les GEM de Vesoul
et de Gray, de vente d’objets
réalisés par les adhérents du
GEM de Pontarlier ou encore
de cupcakes créés par les
usagers du CAJ.
Malgré les ondées, la
musique a su ramener le
soleil dans le cœur et dans
les yeux de chacun.
Un bel après-midi, une fois encore
passé en compagnie de l’AFTC !

la vie des services
ueros
Fin 2012, l’ARS nous a confirmé une
bonne nouvelle : la capacité de l’UEROS
sera doublée d’ici 2015 avec une montée
en charge progressive.
Ceci devrait nous permettre d’une part,
d’améliorer les délais d’attente et d’autre

part, de mieux adapter nos modalités
d’intervention aux besoins des personnes
accueillies.
Bénéficiant de deux places par anticipation
dès cette année, nous avons commencé à
expérimenter de nouvelles offres de service :
les évaluations et les suivis professionnels

renforcés qui visent à mieux accompagner
l’accès et le maintien dans l’emploi des
personnes traumatisées crâniennes et
cérébro-lésées.
Si vous souhaitez plus d’informations
sur ces nouvelles offres, n’hésitez pas à
nous contacter !

la vie des services

caj
Voici quelques jours que le CAJ est parti
en vadrouille dans le Haut-Doubs. Ce
fut l’occasion de profiter et du beau
temps et d’aller voir nos voisins de
Pontarlier !
Nous nous sommes rendus à la station de
ski des Fourgs, pour profiter du soleil
radieux et expérimenter un nouveau sport,
le Disc Golf.

Le principe est simple, les
participants lancent un
disque qui ressemble à un
frisbee, celui-ci doit arriver
dans une corbeille.
Il faut faire le parcours
composé de 9 à 18 trous
en un minimum de lancers.
Après une petite marche
jusqu’à la table de piquenique, nous avons partagé
le café avec le GEM de
Pontarlier, puis nous avons
formé nos équipes pour
commencer la compétition.
Sur le terrain 3 équipes s’affrontent pour un
parcours à 9 trous.
● Thierry et Jeannot seront les
vainqueurs avec 22 « pars » (coups),
● suivis de près par Kamal et André
avec 24 pars,
● Sébastien-Sylvie avec 32 pars.

 la vie des services

gem
Le GEM de Vesoul s’est mis au mode
itinérant depuis le 19 avril 2013.
En effet le GEM de Vesoul l’espace d’un
vendredi après-midi par mois, va se délocaliser du côté de Rioz afin de se rendre
accessible pour certaines personnes qui
rencontrent des difficultés de transport.
Cette initiative a pu voir le jour grâce aux
orthophonistes du cabinet de Rioz, la
motivation de leurs patients ainsi que celle
des adhérents du GEM.
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AGENCE
AOÛT
AUBERGE
BIENÊTRE
BUNGALOW
CADRE
CARAVANE
CHALET
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En outre la municipalité nous laisse
l’accessibilité aux salles du centre socioculturel.
Ce projet a été présenté par le VicePrésident du GEM, Fabrice Faivre,
lors de la rencontre nationale des GEM
des AFTC qui s’est tenu le 22 et 23 Mai
à Paris.
Pour connaître les prochaines dates
du GEM itinérant, n’hésitez pas à
nous contacter ou à consulter notre
site internet.

