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Cette année notre Assemblée Générale 2020 revêt un caractère très particulier, 

tout d’abord de par cette crise sanitaire qui nous impose des nouvelles méthodes de 

travail avec le report de cette AG initialement prévue en avril et de par l’orientation 

nouvelle qu’a souhaitée prendre le Conseil d’Administration. 

Je reviendrai longuement sur cette nouvelle organisation mise en place au sein de 

l’association. 

Je souhaite auparavant avoir une pensée pour deux personnes proches de l’AFTC qui 

nous ont quittés cette année. 

Je veux parler d’Eliane PONS, maman de Yohan, colocataire dans la maison Dumas. 

Elle est décédée au mois de février .Eliane Pons a été très active auprès de son fils 

pour que son parcours de vie dans la maison Dumas se fasse du mieux possible. 

Arrivée à la retraite, elle a rejoint un moment le conseil d’administration.   

Jean DIDIER, trésorier de l’aftc durant plusieurs années, nous a quittés en juin, après 

une longue maladie. 

Jean a donné beaucoup de son temps pour la cause de la cérébro-lésion . Il a 

beaucoup œuvré dans le groupe de travail à l’origine des Maisons Espoir et 

également dans le montage des dossiers pour l’ouverture du GEM. 

Tous les deux, Eliane et Jean sont partis encore jeunes et n’ont pas pu profiter 

longtemps de leur retraite. Je ne saurais dire si l’accompagnement quelque fois 

difficile de nos proches touchés par ces accidents de la vie impacte notre santé ? 

Bien entendu, cette incertitude n’affecte aucunement l’ardeur que nous pouvons 

déployer pour le bien-être de nos proches. 

 

En 2019, les  administrateurs de l’aftc, nos collaborateurs et les adhérents du GEM , 

ont su prendre leurs marques dans ce nouveau local , apprécier son emplacement et 

son confort . 

Les Gemeurs ont su s’approprier ce nouveau local, les peintures accrochées sur les 

murs en sont les preuves.  

Nous pouvons sans doute dire que après bientôt deux ans de présence dans ce lieu, 

nous avons fait le bon choix et pris la bonne décision pour l’achat de ce local. 

 

http://www.traumacranien.org/
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Les activités du GEM de Grenoble et de son antenne de Bourgoin ont été intenses. 

Comme à l’accoutumée, ces activités impulsées par nos deux animatrices qui ont eu 

sans cesse le souci de faire émerger les idées des adhérents en leur laissant la liberté 

d’initiatives.  

Les comptes rendus d’activés du GEM, à votre disposition, photos à l’appui, vous 

montrent le bonheur des adhérents. 

Sans le GEM , comment auraient pu se réaliser ces élans de solidarité et de liens forts 

pendant le confinement que nous avons connu cette année . 

Un groupe WhatsApp constitué dès les premiers jours du confinement  animé par nos 

animatrices avec le soutien de quelques bénévoles a su conserver les contacts avec 

les adhérents du GEM . Pour certains d’entre eux vivants seuls, ces échanges ont été 

salutaires et les ont aider à sortir de leur solitude forcée.  

Nos colocataires des Maisons ESPOIR ont su profiter de l’expérience de notre 

coordinatrice , Pauline Gibert ,pour la deuxième année de son activité . Elle nous 

avait annoncé suffisamment à l’avance son départ pour janvier 2020 ce qui a permis 

de pallier à son remplacement sans conséquences notables auprès des colocataires. 

Julie Cantone, notre nouvelle coordinatrice, embauchée le 04 janvier, a été 

rapidement adoptée et appréciée de tous, colocataires, familles et partenaires. Elle a 

été confrontée à la période difficile du confinement et a dû faire face à des situations 

délicates. 

Depuis les nouvelles dispositions sur les habitats Inclusifs, décret du 24 juin 2019 

nous avons après de nombreux échanges écrits et verbaux, avec l’ARS, signés une 

convention nous accordant sur 3 ans de 2020 à 2022 le financement pour le poste de 

coordination. 

Je n’oublie pas dans cette énumération des tâches de notre personnel, la place 

importante de notre secrétaire-comptable, Nelya Manglieva. Elle remplit sa fonction 

avec beaucoup de rigueur et de tacts. 

Un petit mot  également sur  Luc Ducroq , mis à disposition par ORANGE . Il fait 

beaucoup de choses, il sait répondre aux demandes de tous et toujours avec le 

sourire.  

Avant de vous parler de notre nouvelle organisation qui se met en place, je voudrais 

mettre à l’honneur nos trois bénévoles du GEM. Avant de donner du temps au Gem 

elles ont été membres du CA de l’AFTC, de nombreuses années. 

Il s’agit de Madeleine Faure, Janine Carbo et Anne-Marie Rubens. Elles sont navrées 

et s’excusent de ne pouvoir cette année encore,assister à notre AG .Elles sont 

aujourd’hui âgées, souffrante pour l’une et pour d’autres dans le besoin d’assister 

leur proche. Elles méritent un grand coup de chapeau pour tant d’années de présence 

auprès de l’AFTC.  
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Pourquoi une nouvelle organisation au sein de notre association ? 

Je vous ai parlé de notre équipe de collaborateurs au nombre de cinq, une très bonne 

équipe ! 

Comme toute bonne équipe, elle a un bon entraineur qui veille sur elle comme un 

bon père de famille. 

En plus de cette casquette, il assume la responsabilité de la trésorerie. Cela veut dire 

remplir des dossiers, compter et gérer notre trésorerie. 

Je veux parler d’Erik Benlevi qui nous a fait part l’an dernier, de son souhait de 

quitter l’association pour se concentrer sur ce qui l’aime : accompagner l’activité 

théâtre du Gem. 

Je ne peux pas résumer en quelques mots ce qu’il a pu amener à l’AFTC. Il nous a 

rejoint en mars 2010, il nous a fait profiter de sa grande connaissance de ce milieu 

médico-social qui pour nous familles était souvent l’inconnu. 

Je le remercie pour toutes ces années passées au sein de l’aftc et pour toute ses 

connaissances qu’il a pu mettre au service de la cause que nous défendons tous. 

Après plusieurs discussions au sein de notre CA, l’idée proposée par notre trésorier 

était de soulager les bénévoles de la prochaine équipe de l’AFTC pour certaines 

tâches par l’apport d’un directeur à l’aftc.  

Bien entendu, il ne s’agissait pas d’une embauche à plein temps d’un directeur pour 

une structure comme la nôtre mais d’un temps partiel.  

Notre choix s’est tout de suite porté vers notre partenaire de longue date, le CRLC 

via la Clinique du Grésivaudan. 

Après plusieurs rencontres avec la direction de la clinique, nous avons signé une 

convention de partenariat pour la mise à disposition d’un cadre à partir du 01 

septembre 2020. 

Bien entendu, cela n’est pas gratuit pour l’AFTC. 

 Nous avons depuis plusieurs années, grâce à la bonne gestion comptable, accumulé 

de la trésorerie, nous avons aussi fait des choix par des prêts pour nos acquisitions 

pour ne pas l’entamer. 

Je profite de ce moment pour remercier les bénévoles administrateurs de l’aftc qui 

ont un rôle que nous avons quelques fois tendance à oublier. Ils ont par leurs actions 

depuis de nombreuses années par l’organisation de, soirées festives, ventes de 

chocolats, manifestations sportives et sollicitations vers les partenaires comme le 

Rotary Club, Lions Club, fondation Caisse d’Épargne, contribué à cette belle 

trésorerie. 

Grâce à cette épargne, nous pourrons bénéficier pour plusieurs années de la 

compétence d’un directeur qui sera là pour épauler le Conseil d’Administration dans 

la gestion de l’association. 
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Pour ce poste de Directeur, nous avons en la personne de Florence Lariguet, une 

professionnelle de grande qualité avec la capacité à assumer cette fonction. 

 

 

 

La nouvelle équipe du prochain Conseil d’administration qui sera mise en place aura 

tous les atouts en main pour assumer la continuité de la gestion de l’association. 

Je voudrais simplement rappeler aux familles que nous avons des compétences et que 

nous devons sans cesse les mettre en avant et les partager avec les professionnels 

pour remplir du mieux possible les missions de l’association.  

 

Comme chaque année, je lance un appel aux bénévoles qui voudraient soutenir l’aftc, 

il y a de la place pour tous. 

 

Je souhaite pleine réussite à la nouvelle équipe de L’AFTC. 

 

 

      Daniel CAPORALE  

 


