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

ASSEMBLEE GENERALE DU 19 SEPTEMBRE 2020
RAPPORT D’ACTIVITES 2019

1-Achat de la maison DUMAS.
Les démarches entreprises auprès des organismes financiers pour le prêt bancaire et
demande de subventions ont abouti.
Nous avons de nouveau sollicité la banque Le Crédit Coopératif. Cette banque nous a
apporté son concours par un prêt de 220 k€ à un taux de 1.11 % sur 15 ans.
Nous avons obtenu des subventions par les organismes de retraites, d’assurances qui
ont été démarchés par le partenaire historique des AFTC, le CCAH.
La subvention totale acquise est de 209 k€.
Le Conseil Régional avait été également sollicité pour cet achat par l’intermédiaire de
la Conseillère Régionale spéciale au handicap qui nous connait bien, Sandrine CHAIX.
Nous avons été informé en ce début d’année de l’octroi d’une subvention de 25 k€
qui nous sera versée prochainement.
L’acte notarié pour l’achat de cette maison a été réalisé le 04 novembre 2019 au prix
de 360 k€.
Malgré ce haut niveau d’aides, nous avons préféré contracter ce prêt de 220 k€ afin
d’utiliser le moins possible nos fonds propres.
2-Réunions
Au cours de l’année 2019, le Conseil d’administration s’est réuni sept fois en réunions
ordinaires.
Par une nouvelle organisation mise en place en 2019, nous avons supprimé nos
réunions de bureau remplacées par une fréquence plus importantes des réunions du
CA. Pour une participation plus active de tous les membres du CA, nous avons réactivé
nos réunions des différentes commissions des finances, structures, communications et
animation.

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.
Chantal Matray et Daniel CAPORALE ont souhaité mettre un terme à leur
représentation dans leur établissement respectif. Chantal Matray a mis fin à sa mission
en septembre 2019, Daniel Caporale en juin 2019.

4- Manifestations
- La manifestation « Les 10 kms de l’Hexagone » a été organisée le 23 juin sur la
commune des VILLAGES DU LAC DE PALADRU et ceci pour la 4ème fois.
L’organisation avait été confiée à Luc Ducrocq, c’était sa première expérience de
cette activité. Il a assuré avec succès la préparation et la coordination entre les
différents acteurs et partenaires.
Cet évènement serait impossible sans les bénévoles dont la mobilisation a été
fructueuse pendant la préparation et le jour de la course. Les adhérents du GEM
aussi ont contribué en confectionnant les kits participants et en participant à
l’animation radio. L’ambiance était très chaleureuse. Merci tout particulier à Laetitia
Matray, qui nous a bien aidés à traiter le souci de numérotation des puces…
Même si financièrement cette journée n’a pas été positive, humainement elle a été
une réussite.
Les enseignements en seront tirés pour améliorer l’édition 2020 qui aura lieu le 21
Juin prochain.

- Notre opération habituelle « vente de chocolats » de fin d’année, pour sa 7ème année
consécutive, a été moins fructueuse que les années précédentes .Son bénéfice de 890
€ a été inférieur de moitié par rapport à celui de l’an dernier.
Comment expliquer cette baisse de profit, peut-être par une lassitude des adhérents,
une conjoncture difficile, une communication sur cette opération par les
administrateurs, adhérents, ou sympathisants en perte de vitesse ??
La commission animation devra s’interroger.
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-Le repas traditionnel de fin d’année s’est déroulé une nouvelle fois au restaurant
« Le Relais » à Sassenage le 07 décembre 2019.Ce restaurant avait donné entière
satisfaction en 2018, bon accueil et qualité satisfaisante du repas. 45 personnes ont
participé à ce repas. L’animation musicale confiée au trio « VIBRATON » a été bien
appréciée des participants.

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
-Assises des accidentés de la vie du 08 mai 2019
Nous avons participé aux « Assises des accidentés de la vie » le 8 mai 2019, cette
journée organisée par le Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes. Le Conseil Régional
a décidé de porter la condition du handicap et des accidentés de la vie comme grande
cause régionale 2019. Cette mission a été confiée à Sandrine Chaix, Conseillère
Régionale spéciale au handicap.
Chantal Matray, Erik Benlevi et Daniel Caporale ont animé des ateliers lors de cette
journée.

-Rencontre avec ODAS le 06 novembre 2019
Nous avons été sollicités par Madame Estelle Dumas de l’association ODAS. Nos
habitats "Maison Espoir " ont été retenus pour une expertise plus détaillée dans le
cadre d’une mission en partenariat avec la CNSA, Caisse Nationale de Solidarité pour
l’Autonomie sur la thématique de l’habitat inclusif. Cette personne a été reçue le 06
novembre par Erik Benlevi et Daniel CAPORALE. Nos partenaires, AAPPUI et le CRLC
ont participé à cette rencontre.
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- HANDEO :
Notre administrateur Varoujan Derderian, délégué Handéo depuis novembre 2016
HANDEO, c’est qui ?
Handéo, une association loi 1901, a été créée en 2007 à l'initiative des principaux
organismes du handicap pour permettre aux personnes handicapées et aux
personnes âgées de vivre pleinement chez elles et dans la cité.
On citera quelques-uns : UNAFTC évidemment, mais aussi France handicap, autisme
France, Trisomie France, APAJ…. entre autres.
Emeric Guillermou, président DE L’UNAFTC préside aussi le conseil d’administration
d’HANDEO.
HANDEO c’est quoi !
Deux rôles
1. Cap'Handéo, qui labellise et certifie des aides à domicile, des transports, des
aides techniques.
2. L’Observatoire national des aides humaines.
Réalisation d’études-actions liées à nos problématiques handicaps et autonomie.
Mise en place d’une veille documentaire
Entre autres…
Le rôle de correspondant est de favoriser le dialogue, informer de la mise en œuvre
d’une démarche qualité sur l’Isère (labels et certification de service Cap’Handéo) ,
Représenter localement Handéo auprès des partenaires institutionnels, et partager
les informations avec l’ensemble du réseau.
- Forum des associations à Bourgoin-Jallieu le 31 août 2019 :
Alain Verwaerde était présent toute la journée, Bernard Mouri est venu l’épauler
l’après-midi, présence d’adhérents du GEM de l’antenne de Bourgoin-Jallieu.
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Quelques rencontres intéressantes pour à la fois du bénévolat et des adhésions pour
le GEM

- Forum des associations à Grenoble le 14 septembre 2019 :
Françoise TURENNE avec la présence d’adhérents du GEM ont installé le stand. Erik
Benlevi était présent le matin et Andrée Legros l’après-midi.
-Journée handicap dans le cadre du mois de l’accessibilité à Grand place
Françoise TURENNE, Christian Moretto et Nicolas Vuilliet, adhérents du GEM ont
installé le stand. Passage sur le stand dans la journée de Daniel Caporale, Varoujan
Derderian, Erik Benlevi.

- Rencontre des Présidents AFTC :
Cette journée organisée par l’aftc Drome/Ardèche s’est déroulée le 08 novembre 2019
à Valence. Daniel Caporale a été accompagné par Varoujan Derderian et Eric
Mousseron-Dufort.
-Journée RESACEL du 28 novembre 2019 :
Thème « Quel lieu de vie après une lésion cérébrale acquise ? Choisir son habitat ».
Erik Benlevi et Daniel Caporale ont participé aux réunions préparatrices. Erik Benlevi et
notre coordinatrice des maisons Espoir Pauline Gibert ont animé des ateliers pendant
cette journée.
-Observatoire de l’Habitat Inclusif
-Daniel CAPORALE 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
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organisées par les pouvoirs publics dans le cadre de « l’Observatoire de l’Habitat
Inclusif ».

7- Communication
Voir rapport d’activité de Luc Ducrocq en annexe 1
8- GEM
Les deux antennes du Gem accueillent autant et même plus à Bourgoin.
Les activités sont de plus en plus nombreuses et les adhérents ont de réelles velléités
à prendre en main certaines responsabilités de l’association. L’ancien président du
Gem est maintenant rentré au Ca de l’AFTC.
Les nouveaux locaux sont peu à peu investis, la mise en conformité au regard de
l’accès par la mise en place d’une rampe bétonnée a été appréciée.
Nos bénévoles « canal historique » sont aujourd’hui fatiguées et ont ralenti
considérablement leurs activités au sein du Gem et laissent un grand vide.
De nouveaux partenariats avec des associations de quartier permettent l’inclusion
sociale des adhérents.

Voir en annexe rapport des deux antennes du gem.

-Antenne de Bourgoin
Poursuite des permanences au CRF Saint Vincent de Paul. Elles ont lieu le premier
vendredi du mois. Les personnes présentées par l’équipe soignante sont en phase de
sortie après l’hôpital de jour. Comme la permanence se fait avec deux membres du
GEM le contact est plus direct.
Toujours un aussi bon contact avec l’équipe soignante du CRF.
Nous effectuons des visites régulières au GEM et les remplacements de Liliane
l’animatrice.
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Une action d’information auprès des familles sera menée car nous ne nous
rencontrons jamais. Il y a un réel besoin de contacts.
Les documents transmis aux intéressés permettent à un ou deux membres du GEM
de venir en transports en commun, adaptés ou pas. Valable seulement pour les
habitants de la Communauté de Commune (CAPI)
Une action de même type va être menée auprès de l’hôpital de Vienne,

9-Maisons Espoir :
Notre coordinatrice Pauline Gibert recrutée le 08 janvier 2018 nous a avertis de son
départ pour un projet personnel. Elle a terminé son contrat le 10 janvier 2020.
Nous avons mis en place avec nos partenaires, AAPPUI et le CRLC, une commission de
recrutements pour prévoir son remplacement. Nous avons reçu une douzaine de
candidatures, notre choix s’est porté sur Julie Cantone-Malhomme. Elle a démarré
son contrat le 02 janvier 2020 en CDD pour un an.
RAPPORT D’ACTIVITE 2019 de Pauline Gibert

10- Bilan bénévolat
De nouveaux bénévoles s’investissent et viennent apporter de l’aide aux animatrices
tant à Grenoble qu’à Bourgoin.
La mise en place des commissions animations, financière, communication et gestion
des structures devraient permettre aux bénévoles administrateurs de mieux cerner le
fonctionnement de l’association et accélérer notre capacité d’intégration des
nouveaux administrateurs au sein du CA.

11- Perspectives :
- Continuer à faire vivre les dispositifs existants dans les meilleures conditions.
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- Recherche de bénévoles pour l’AFTC et le GEM.
- Un groupe de parole pourrait se mettre en place dans le nord Isère.
Bernard MOURI avec un psychologue pourrait animer ce groupe, proposition en
perspective.
- Création d’une nouvelle fonction au sein de l’AFTC Isère.
Afin de suppléer aux différentes tâches assumées par les bénévoles du CA, nous
souhaitons recruter un(e) directeur (trice) .Pour assurer cette activité, nous
orienterons nos recherches vers un professionnel du milieu médico-social pour un
emploi à temps partiel.
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