AFTC ISERE
ASSOCIATION DE FAMILLES DE TRAUMATISÉS CRÂNIENS
ET DE CÉRÉBRO-LÉSÉS DE L’ISERE
Membre de l’UNAFTC

ASSEMBLEE GENERALE DU 16 Mars 2019 RAPPORT D’ACTIVITES 2018
1-Achat de local.
L’année 2018 a été pour notre AFTC dominée par la réalisation du projet d’achat d’un local pour l’AFTC et
le GEM. Les dossiers et démarches nécessaires ont représenté un énorme investissement en temps et en
énergie pour les membres du CA et du bureau. Les décisions finales ont été prises lors de l’Assemblée
Générale du 13 septembre. La vente a été signée le 8 Octobre. Plusieurs bénévoles extérieurs au CA ont
aussi donné beaucoup de temps pour les travaux, d’une part pour rendre en bon état le local d’Echirolles et
d’autre part mettre en état de fonctionnement le nouveau à Grenoble. Il faut noter aussi que les entreprises
sollicitées pour les travaux (carreleur, peintre, plaquiste) ont joué le jeu, faute de quoi tout aurait été plus
compliqué, voire impossible.
Résumer tout ce travail en quelques lignes est une gageure. Souhaitons que la fatigue engendrée n’entame pas
notre capacité à nous engager encore.
2-Réunions
Au cours de 2018 Le Conseil d’administration s’est réuni 7 fois en réunions ordinaires ; le bureau, 13 fois.
3-Représentation
-Trois membres de notre CA sont Représentants des Usagers (RU) : Daniel Caporale et Bernard Mouri à
l’hôpital de Tullins et Chantal Matray à la clinique du Grésivaudan.
-Le 16 Juin à l’initiative de la Filière AVC, une journée de sensibilisation était organisée, avec France AVC
Isère, et Gage. L’AFTC était présente par A. Legros et D. Caporale. L’atelier « Radio » du GEM était
également présent.
- Bernard Mouri a assuré une présentation de l’AFTC au SODI (Syndicat des Orthophonistes de l’Isère) : 25
à 30 Personnes ont manifesté un grand intérêt pour nos réalisations.
4-Fêtes et Sorties
-La soirée traditionnelle à VOUREY a lieu le 24 Mars. 170 personnes ont passé un excellent moment festif,
avec l’animation de Miss Flo cabaret. E. Caporale a fait part de sa décision de ne plus prendre en charge
l’organisation de cette manifestation.
-La manifestation « Les 10 kms de l’Hexagone » a été organisée le 24 juin sur la commune des VILLAGES
DU LAC DE PALADRU et ceci pour la 3ème fois.
Le nouveau parcours, sur un secteur plus plat a été apprécié des coureurs et des marcheurs. La présence de
personnalités : Adda Abdelli (auteur et acteur de la série télévisée « Vestiaires ») et David Smétanine
(« sportif en fauteuil) a donné une nouvelle ambiance. Cet évènement devient un rendez-vous festif important
pour notre communication. Nous remercions chaleureusement les nombreux bénévoles qui se sont mobilisés
cette année encore pour faire de cette course une réussite
- Notre opération habituelle « vente de chocolats » de fin d’année, pour sa 6ème année consécutive, a été
fructueuse. Un nouveau fournisseur avait été sollicité, avec succès puisque le bénéfice s’élève à 1840€
-Le repas traditionnel de fin d’année s’est déroulé au restaurant Le Relais à Sassenage- 39 personnes
présentes. Accueil sympa ; Trio d’animation « la boite à chants » de très bonne qualité.

5- Groupe de parole
Ce Café des échanges rassemble des familles au centre social Rosa Park à Voreppe chaque troisième mardi
du mois en présence d’un psychologue et d’Erik Benlevi. La moyenne de présence est de 4 personnes
6- Partenariats
Le 15 Mars, A. Verwaerde et C. Matray ont représenté l’AFTC Isère, à Clermont-Ferrand, à la rencontre
régionale des AFTC de la région Auvergne Rhône-Alpes. A cette occasion, S. Chaix, élue régionale,
déléguée au handicap, a annoncé son projet de faire déclarer la lésion cérébrale grande cause régionale 2019.
- HANDEO : Notre administrateur Varoujan Derderian, délégué Handéo depuis novembre 2016 a participé à
de nombreuses réunions toujours dans l’objectif de la labellisation et la certification des services d’aides
humaines à la personne pour une qualité de leur service. Il est prévu d’étendre cette compétence de
labellisation aux transports et aux fournisseurs de matériels spécialisés.
Un guide est en cours d’élaboration, à destination des professionnels de l’aide à la personne, dans le but de
faciliter leur accompagnement des personnes cérébrolésées.
Le président de l’UNAFTC, Emeric Guillermou est président de HANDEO.
-Le président a représenté l’UNAFTC au sein du groupe « Logements partagés et adaptés » avec Maïlys
Cantlzer, de l’AFTC 83. Ils ont participé à plusieurs réunions organisées par les pouvoirs publics dans le
cadre de « l’Observatoire de l’Habitat Inclusif ».
Une étude dite Etude d’impact social des logements inclusifs a été confiée à une spécialiste de ce type de
travail, Hélène DUCLOS. Ce document est très positif et devra être exploité.
-Dans le cadre de son dispositif « Mécénat de compétences », la société Orange a mis à notre disposition un
salarié, pour un mi-temps sur 4 années. Grâce aux contacts de ce salarié, Orange nous a autorisés à récupérer
divers matériels : bureaux, chaises, tables…qui ont permis un bon agencement de nos nouveaux locaux.
7- Communication
Voir rapport d’activité de Luc Ducrocq en annexe 1
8- GEM
L’investissement des bénévoles AFTC au GEM est notable, toujours dans le but d’apporter aux adhérents le
meilleur environnement possible, que ce soit pour accompagner des activités ou assurer une présence en cas
d’absence de l’animatrice.
Notable également la compétence et l’implication des animatrices, notamment dans l’accompagnement de
plusieurs stagiaires dans différents domaines.
-Antenne Bourgoin
- Les contacts d’Alain Verwaerde avec la municipalité de Bourgoin ont abouti à 2 propositions de locaux.
Le CA ayant mandaté Alain Verwaerde pour prendre la décision avec l’animatrice et les adhérents du GEM,
le choix s’est porté sur celui situé Passage Dolbeau, tout près du TTBJ que les adhérents connaissent bien et
avec qui nous avons une convention. Il s’agit d’une grande pièce de 40 m2 environ ; WC, petite pièce avec
rangements et un point d’eau. Local mutualisé entre plusieurs associations qui serait disponible pour le GEM
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le mercredi et le vendredi. Près du centre-ville et du parc de la Livatte. Les adhérents, après visite des lieux
ont opté pour Dolbeau, en raison essentiellement de la proximité du parc.
- Début Septembre, Alain, Chantal, Bernard et Liliane ont accompagné des adhérents au Forum des assoc :
succès en termes de contacts avec d’autres assocs, les élus et le CRF.
A la suite de ce contact, une permanence a lieu au CRF un vendredi par mois, dans le hall d’entrée. A.
Verwaerde et deux adhérents du GEM sont présents, à la grande satisfaction des responsables du CRF .De
nombreux contacts ont été noués.
-Les bénévoles et administrateurs AFTC, membres du CA du GEM, ont été présents à chaque CA.
- Présence également au Forum des assocs à Grenoble le 22/09 au Palais des sports (Daniel, Erik, Eliane et
Françoise)
- En conclusion de ce point, il est important de signaler qu’une réelle synergie se construit entre les 2
antennes du GEM.

9-Maisons Espoir :
Voir rapport de la coordinatrice en annexe 2
La mission de la coordinatrice consiste à faire en sorte que les 3 partenaires travaillent ensemble dans le
cadre des dispositifs mis en place.

10- Bilan bénévolat
Le bénévolat a été chiffré à 125 838 €. (dont 94300€ pour Orange)
Notons que tous les bénévoles (compris les membres du CA) n’ont pas transmis leurs heures.
11- Perspectives :
-

Continuer à faire vivre les dispositifs existants dans les meilleures conditions.
Acquisition de la Maison Dumas, grâce à une subvention du CCAH, complétée par diverses aides
Recherche de bénévoles pour l’AFTC et le GEM.
Grande cause régionale : les accidents de la vie.
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