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RAPPORT MORAL 2016 
 
 

 

ASSEMBLEE GENERALE du  25 mars 2017 

 

 

2016 Année Anniversaire, les 30 ans d’existence de notre association. 

Nous avons souhaité,  pour mettre en valeur le travail et l’engagement déployés par  Madame 

Hélène ABEL COINDOZ, fondatrice de notre association, organiser le Congrès National de 

l’UNAFTC dans notre département. 

Ce Congrès a été organisé à GRENOBLE les 22 et 23 avril 2016 dans l’auditorium du beau 

MUSEE de GRENOBLE. Nous avons pu apprécier la présence d’un grand nombre de nos 

collègues des AFTC venus des quatre coins de la France et ceci malgré la distance. 

Le thème abordé lors de ce Congrès qui a été choisi et validé par les membres de notre CA et 

coopté par le Conseil d’administration de l’UNAFTC  « La compétence des familles à la 

rencontre de celles des professionnels  » 

Ce sujet qui toujours fait débat , a permis de mettre en lumière l’avancée de la prise en compte 

de la parole des familles par les professionnels , mais nous pouvons constater aujourd’hui  que 

le chemin est encore long et que nous devons , nous militants associatifs , continuer à 

convaincre le milieu médico-social de la valeur de notre expertise . 

Durant ce Congrès, nous avons pu remercier Brigitte DOTTORI, Madeleine FAURE et Janine 

CARBO pour leur soutien apporté à Hélène ABEL-COINDOZ lors de la création de notre 

association. Sans l’appui de ces bénévoles, notre association n’aurait pas pu voir le jour. 

Trois de ces bénévoles, actrices importantes et dévouées, sont toujours présentes au sein de 

note association. Au fil du temps, elles continuent à donner de leur temps dans des activités 

où elles prennent toujours plaisir.  

Même si l’organisation de ce Congrès nous a beaucoup occupés, nous avons pu faire face aux 

activités de notre association : réunions pour séjour de vacances, gestion des Maisons 

ESPOIR, course et marche à PALADRU, rencontres avec les familles et bien d’autres actions.  

 

A la lecture de ce Rapport Moral et celui des activités, il vous semble que les missions de 

notre association, sans cesse en augmentation, sont bien assumées par l’équipe en place. 

Je souhaiterais malgré tout vous alerter sur un manque du renouvellement  des bénévoles au 

sein de notre association. 

 Il est important, pour la sérénité des activités, que ce soit au travers de l’AFTC ou du GEM, 

de pouvoir accueillir de nouvelles ressources. 

 

N’hésitez pas à nous rejoindre, même seulement pour quelques heures, pourquoi pas au 

travers d’activités du GEM. Vous aurez plaisir à le faire. 

 

 

http://www.traumacranien.org/
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Quelques chiffres :  

160000 Traumatisés crâniens chaque année en France 
5500 d'entre eux garderont de lourdes séquelles 
130000 personnes/an sont touchées par un AVC (3ème cause de décès en France). 

Malheureusement, ces chiffres nous rappellent que nous devons continuer à assurer les 

missions de notre association au bénéfice de ceux qui en ont besoin. 

 

 

Je souhaite terminer par la phrase de Benoît Descôteaux, bénévole,  de Montréal. 

« Le bénévolat est un acte de dévouement. Il exige le don de soi. Et, comme tout don apporte 

à celui qui le fait, ce don de soi procure de la joie au bénévole. Quelque part, et cela sans 

honte, c'est pour soi qu'on fait du bénévolat » 

 

 

 

Daniel CAPORALE  
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