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Je ne saurais commencer ce rapport moral 2018 sans avoir une pensée pour ceux qui 

nous ont quittés en ce début d’année et dire toute la compassion que nous pouvons 

exprimer à leur famille. 

En effet ce début d’année, deux de nos adhérents AFTC et GEM , Thierry et Jean-

François ont disparu, l’un après une longue maladie et l’autre brutalement. 

Tous les deux ont été locataires au sein des maisons Espoir. Ils sont rentrés dans leur 

logement dès leur ouverture.  

De leur vie passée dans les Maison Espoir, ils avaient pu nous rapporter leur 

satisfaction dans cette solution de logement que nous avons pu leur offrir .Leur 

famille ont également  apprécié leur passage dans ces logements. 

Bien entendu, le GEM avec ses adhérents a été comme  une deuxième famille surtout 

pur Jean -François qui a participé à de nombreuses activités. Le GEM était pour lui 

comme pour beaucoup d’autres, sa deuxième maison. Le GEM  a été pour lui un 

beau lieu de rencontres et dans lequel il a noué de réelles amitiés.  

La dure réalité de la vie nous rappelle sans cesse la fragilité de nos adhérents, 

personnes vulnérables, touchées par ces accidents de la vie. 

Nous pouvons penser que nous, membres bénévoles et professionnels de notre 

association avons pu leur apporter un peu de répit et de joie dans leur vie tourmentée. 

Les actions et projet réalisés en 2018 ont toute leur signification dans ce qui peut être 

fait pour améliorer le quotidien des personnes cérébrolésées. 

 

2018 a été pour nous une année forte en réalisations de projets. 

Le nouveau local que nous avons pu acquérir qui semble satisfaire nos adhérents du 

GEM et qui améliorent aussi, je l’espère, les conditions de travail de nos 

collaborateurs, cette réalisation n’aurait pas pu se faire sans la grande mobilisation de 

nos administrateurs. 

Ils ont été très présents pour un grand nombre de travaux, ils ont consacrés un grand 

nombre d’heures pour l’association. Sans leur présence, nous n’aurions peut-être pas 

pu accomplir cette opération financière.  
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Je tiens au nom de l’association à les remercier pour leur grande implication. 

Je profite également de ce moment pour remercier les bénévoles occasionnels 

sollicités pendant ces travaux qui nous ont bien soutenu. 

 

Notre antenne du GEM à Bourgoin-Jallieu a également déménagé en septembre. 

Grâce à des contacts établis avec la mairie de Bourgoin -Jallieu par notre vice-

président, responsable de l’antenne locale aftc, nous avons obtenu le prêt d’un 

nouveau local qui convient très bien à ses adhérents, lieu plus central.  

Je n’oublie pas de remercier nos amis de l’APMV qui nous avaient mis à disposition, 

gracieusement leur bureau  depuis le démarrage de l’antenne de Bourgoin-Jallieu. Ils 

nous ont permis de démarrer cette antenne du GEM à Bourgoin. 

 

Année 2018, forte également en recrutement. 

Ces nouvelles embauches annoncées l’an dernier ont démarré leur activité en janvier 

2018. 

Ces personnes ont su très vite s’intégrer au sein de notre association. 

La grande nouveauté pour nos Maisons Espoir fut la création du poste de 

coordination. Nous connaissions les contours et les difficultés de cette nouvelle 

organisation, elles avaient été appréhendées du mieux possible  par des échanges 

avec nos partenaires. 

La courte expérience de cette coordination, un peu plus d’un an, nous confirme le 

bien-fondé de cette mise en place de ce nouveau métier. 

Je profite de ce moment pour remercier nos collaborateurs professionnels au nombre 

de cinq. Ils nous ont montrés au fil de l’année leur forte implication dans leur 

fonction respective. Je vous confirme que ce n’est pas simple pour eux tous les jours. 

Je leur souhaite de trouver toujours autant de plaisir à la réalisation de leur mission 

au sein de notre association. 

   

Cette année encore, nos bénévoles animateurs au sein du GEM à Grenoble et à 

Bourgoin–Jallieu ont été d’un grand secours pour nos animatrices et sont fort 

appréciés des adhérents.  

Je les remercie pour leur présence et leur fidélité. 

Peut-être que l’exemple de certaines bénévoles du GEM, avec plus de 30 ans de 

participation, peut donner des envies à d’autres. 
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