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TRAUMATISÉS CRÂNIENS ET 
CÉRÉBRO-LÉSÉS DE FRANCHE-COMTÉ

SIÈGE SOCIAL ET SECRÉTARIAT
17, rue Louis-Pergaud - 25 000 Besançon
Tél. . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 81 88 98 60
Courriel
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SERVICES
SECRÉTARIAT
Tél. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 81 63 08 08
Service régional
UEROS Unité d’évaluation de réentraînement 
et d’orientation socio-professionnelle
17, rue Louis-Pergaud - 25 000 Besançon
Service Doubs
CAJ Centre d’accueil de jour
17, rue Louis-Pergaud - 25 000 Besançon
SAMSAH 25 Service d’accompagnement 
médico-social pour adultes handicapés - 
17, rue Louis-Pergaud - 25 000 Besançon
Dispositif habitat adapté 
17, rue Louis-Pergaud - 25 000 Besançon
GEM Groupe d’entraide mutuelle
3b, rue Gustave-Courbet - 25 300 Pontarlier
Service Aire urbaine
SAMSAH AU Service d’accompagnement 
médico-social pour adultes handicapés
7, rue Georges-Bizet - 25 200 Montbéliard
Service Haute-Saône
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
SAMSAH 70 Service d’accompagnement 
médico-social pour adultes Handicapés
24, Place Place Pierre-Renet - 70 000 Vesoul
Service Jura
SAMSAH 39 Service d’accompagnement 
médico-social pour adultes Handicapés
11, avenue Aristide-Briand
39000 Lons-Le -Saunier
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
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La décision de création d’un Samsah 
dans le Jura de 13 places nous a été 
notifi ée par l’ARS et le Conseil Général 
du Jura en décembre dernier. 
Nous voyons là, la reconnaissance de 
notre professionnalisme, de la persévé-
rance de notre Conseil d’administration 
et de la présence soutenue de notre 
amie Suzanne Damien, vice-présidente, 
pour le Jura. 
Nous couvrons ainsi mieux le territoire de 
la Franche-Comté ; le personnel embauché 
rapidement, a permis son ouverture dès 
mars 2015 au profi t des personnes trauma-
tisées crâniennes et cérébro-lésées de ce 
département.
Je remercie, bien sûr, toutes celles et tous 
ceux qui ont œuvré avec notre directrice à 
répondre à l’appel d’offre. 
Notre association suit aussi très attentive-
ment les évolutions de notre environnement.
Après l’annonce de la réforme des Régions, 
suivra celle des ARS (Agence régionale de 
santé) Bourgogne Franche-Comté à l’horizon 
du 1er janvier 2016. 
Conséquence pour nous, votre conseil 
d’administration vous proposera lors des 
assemblées générales du 10 juin prochain
un rapprochement avec l’association sœur
AFTC de Bourgogne, afin de rester lisible
dans les grandes modifications, qui vont
bouleverser les instances décisionnaires. 
Nous nous devons de réagir, d’anticiper 
et nous adapter.
Ainsi lors de l’assemblée générale extraordi-
naire, nous soumettrons à votre approbation 
du 10 juin prochain, l’extension territoriale 
sur la Bourgogne, notre association couvrant 
ainsi la Bourgogne et la Franche-Comté.
Nous porterons le nombre d’administra-
teurs à vingt membres, afi n d’accueillir 
nos amis Bourguignons.

Je vous invite à venir nombreux à ces 
diverses manifestations de la démocratie 
de l’association, associant ainsi de la 
convivialité et de la joie à partager.
J’en terminerai en vous informant que 
familles, usagers et professionnels pour-
suivent leurs travaux de réfl exion sur les 
futurs livrets venant compléter notre biblio-
thèque. Les sujets suivants seront traités :
● Troubles spatio-temporels suite à une 
lésion cérébrale.
● La fratrie des personnes cérébro-lésées.
● Sexualité et vie affective des personnes 
cérébro-lésées.

En terminant ce propos dans notre journal 
Ressort, je voulais vous remémorer notre 
évolution et, sans en faire une relecture, 
souligner le chemin parcouru ces dernières 
années au profi t des personnes que nous 
accompagnons sur l’ensemble du territoire, 
maintenant.
En souhaitant que votre association 
poursuive la mise en œuvre de nos 
diverses ambitions à leur profi t et celle 
de leurs familles.

Très cordialement.
Votre dévoué, Jean Guyot, 
  Président de l’AFTC de Franche-Comté

Ces assemblées générales 
se termineront par un grand 

moment festif, un spectacle réalisé 
par des personnes fréquentant 

les divers services de votre 
association AFTC épaulés par 

des professionnels



ouverture du samsah 39

Voici une nouvelle marquante pour 
2015 : l’ouverture d’un nouveau service 
… dans le Jura ! 
Il s’agissait d’un projet de longue haleine
puisque l’association souhaitait depuis 
plusieurs années déjà ouvrir un service 
sur le territoire jurassien. Grâce au tra-
vail acharné de toute l’équipe du Conseil 
d’administration et plus particulièrement 
encore du Président, Jean Guyot et de 
l’implication constante sur le terrain de 
Suzanne Damien, vice-présidente, c’est
chose faite ! 

Désormais, l’AFTC de Franche-Comté 
offre 13 places à Lons-le-Saunier depuis 
le 1er mars 2015. Vous pouvez retrouver le 
4e SAMSAH de l’association au 
11 avenue Aristide Briand, 
dans les locaux de l’UGECAM qui nous 
héberge avec le Centre médico-psycho-
pédagogique et le SESSAD. 

Les locaux et le service seront inaugurés  
à la rentrée prochaine, affaire à suivre… 
En attendant, retrouvez tous les détails 
sur ce nouveau service sur notre site 
internet, rubrique « SAMSAH ».

la vie de l’association
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participation de l’aftc 

à tip top la forme 

à audincourt  : 

colette meister

L’AFTC a participé au Forum Tip Top la 
Forme, édition 2015 :
La Santé c’est bien vivre ensembl e
qui s’est déroulé du 13 au 17 avril 
à la Filature Espace Japy d’Audincourt. 

Ce Forum était organisé par le Relais info 
santé (cellule de prévention de Soli-cités
Soins) en partenariat avec le Centre 
Communal d’Action Sociale d’Audincourt. 
Et qui mieux que Colette Meister, 
fortement impliquée sur ce forum avec 
les autres bénévoles de l’aire urbaine, 
pour nous en parler !

 

bibliothèque de livrets : 

information

Vous connaissez tous notre livret sur les 
Troubles de la communication liés au 
traumatisme crânien , qui avait été réalisé 
avec Aurore Gélébart, alors étudiante en 
orthophonie. Forte de son succès, l’AFTC 
a souhaité développer sa bibliothèque de 
livrets informatifs sur les troubles spécifi ques
liés au traumatisme crânien et à la cérébro-
lésion. Et pour cela, elle a pu compter
sur le soutien du Crédit Agricole 
assurances, puisqu’elle faisait partie 
des 21 lauréats de l’appel à projets, 
édition 2013 du groupe qui vise à 
récompenser et à accompagner les actions 
innovantes au profi t des aidants. 

Elle a pu aussi compter sur le soutien
et le travail actif et indispensable
des profesionnels et des familles de
personnes en situation de handicap
qui ont travaillé ensemble et rédigé
ces trois nouveaux livrets (sur les dix

prévus) en confrontant
savoirs théoriques et 
savoirs d’usage. 
● Un travail collaboratif
impressionnant 
et pédagogique 
à retrouver sur 
notre site internet !
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livret d’information à l’usage des familles 
de personnes traumatisées crâniennes et cérébro-lésées

cérébrale

les troublescomportement après

une lésion

du

Retrouvez son interview 

sur notre blog !

Plus d’infos sur 
notre site web, rubrique 

« Sécurité routière » !
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la sécurité routière

 au cœur de l’actualité

Peut-être l’avez-vous remarqué, mais la sé-
curité routière fut en ce début d’année 
au cœur de l’actualité dans les actions 
phares de l’association ; notamment, 
grâce au travail de Francis Marotel, notre 
intervenant SR avec l’appui important de 
Suzanne Damien sur le Jura et le soutien 
de notre Président : interview à la télé, à 

la radio, présence active et régulière sur les 
différentes manifestations organisées dans 
la région, … L’AFTC a d’ailleurs répondu au 
manifeste de la Préfecture pour rendre nos 
routes plus sûres. 



le spectacle musical

Depuis le début de l’année, vous avez 
pu suivre la préparation d’une œuvre 
d’art exceptionnelle et d’une ampleur 
pharaonique au sein de l’ATFC de 
Franche-Comté !
Un spectacle musical, je dirais même 
plus, LE spectacle musical de l’année. 
Écrit, composé et interprété par les 
usagers des services, les adhérents des 
GEM et des professionnels de l’associa-
tion. Le tout accompagné et guidé par 
Damien Currin, musicien et véritable 
chef d’orchestre capable de transformer 
la matière brute en joyau !

Ce projet a été rendu possible grâce au 
soutien de la Fondation ADREA et du 
CCAS de la Ville de Besançon, mais aussi 
grâce à La Rodia, qui donne à la troupe 
« À Tue-Tête » de l’AFTC la possibilité 
de se produire sur la Grande scène de 
leur salle de concert. Cette troupe au 
nom fracassant, vous invite donc à 
venir assister à leur toute première 
représentation le 10 juin prochain, à 19 h  
à la Rodia.
D’ailleurs si vous voulez un petit conseil,
pour venir encourager et applaudir nos

célébrités locales, nos artistes, venez un 
peu en avance… en participant à l’Assem-
blée générale sur l’autre rive du Doubs, 
à la Cité des arts !
Et pour pouvoir profi ter une deuxième 
fois de ce show incroyable, rendez-vous 
également 
le 24 juin à 14 h 30 dans les locaux de 
l’association 17, rue Louis-Pergaud.
Au rendez-vous de l’émotion, des textes 
forts, de la bonne humeur, un spectacle 
qui prend aux tripes, une musique 
originale, j’y serai et vous ? 

la vie de l’association



au gray du gem : 

nouvelle adresse

Voilà un petit moment déjà que le Gem de 
Gray se cherche un nouveau toit, en tout 
cas un espace plus grand pour accueillir
toute sa créativité et ses adhérents, car pour 
mettre en œuvre tous ses projets (vide-
grenier, séjour, activité sportives, bois, etc.), 
il faut de la place ! 

Toute l’équipe s’est
mobilisée, en épluchant
tout d’abord les an-
nonces immobilières à
la recherche d’une 
pépite, puis en se rap-
prochant d’un bailleur
 social, Habitat 70 qui
a pu proposer une 
maison, toujours sur 
Gray. 
Oui, mais, car il y 
a un « mais », cette 
jolie maison nécessite 
quelques travaux 
avant de pouvoir
accueillir tout ce 
petit monde.
Alors encore un 

peu de patience, mais 2016 devrait 
être synonyme de déménagement. 

l’assemblée générale 

de l’association

Rendez-vous annuel incontournable 
pour l’association, mais une fois n’est 
pas coutume, l’édition 2015 aura lieu 
non pas dans nos locaux bisontins mais 
à la Cité des arts. 

Un nouveau cadre enchanteur, en bordure 
du Doubs, qui permettra de profi ter d’une 
collation offerte à l’issue de la réunion au 
restaurant le Pixel.

Donc, rendez-vous le 10 juin à 14 h 30 
pour entendre et valider les différents 
rapports de votre AFTC et surtout don-
ner votre avis sur les projets et l’évolution 
future de votre association !

Autre avantage de ce nouvel emplacement
pour notre assemblée générale, c’est éga-
lement la proximité de la Rodia, et que se 
passera-t-il à la Rodia ce même jour ?…
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AG et AGE10 juin à 14 h 30Cité des arts - Besançon

Spectacle « à tue-tête »

10 juin à 19 h 00

à la Rodia - Besançon

« à tue-tête »24 juin à 14 h 30
à l’AFTC

17 rue Pergaud Besançon

gem la vie

visite cnsa

D’abord vous me direz : la CNSA, ke-
sako  ? Il s’agit de la Caisse nationale 
de solidarité pour l’autonomie, et der-
rière ce nom barbare se cache une ins-
tance nationale qui est en charge de 
gérer des fonds nationaux pour un cer-
tain nombre de questions liées à l’auto-
nomie et le handicap. Elle a entre autres, la 
charge de suivre la création et le dévelop-
pement des Gem dans le cadre d’un Comité 
national de suivi, notamment en lien avec 
les ARS. Ah, vous voyez où je veux en venir !

Depuis 2014, Catherine Grivet, membre 
de notre conseil d’administration mais aussi
responsable du collège des GEM à 
l’UNAFTC, s’est engagée au sein de ce 
Comité national de suivi des GEM afi n 
d’apporter son expérience et son regard 
sur l’évolution de ces structures, rap-
pelons que l’AFTC de Franche-Comté 
compte pas moins de 3 GEM. Grâce à 
son travail d’ailleurs, nous avons eu le 
plaisir d’accueillir le 11 mars dernier 
une délégation du CNSA et de l’ARS 
qui est venue visiter le CAJ et l’UEROS à 
Besançon, ainsi que le GEM à Vesoul. 

Ce fut l’occasion pour eux de rencontrer et 
d’échanger avec des personnes accueillies
et avec les professionnels, de manière 
à mieux appréhender les spécifi cités du 
traumatisme crânien, de la cérébro-lésion et 
de leur prise en charge par différents types 
de structure. 

Les échanges ont été très positifs, 
et permettront de faire reconnaître 
davantage ce handicap au niveau 
national.

gem la vie

Pour plus d’infos 

relire l’article « Scoop-

Nouveau logement à Gray »

rubrique Blog - Janvier 2015


