L’A.F.T.C 27
En action sur le département

L’A.F.T.C 27
Membre de l’U.N.A.F.T.C*
Union Nationale des Associations de
Familles de Traumatisés Crâniens et Cérébro-Lésés

L’UNAFTC regroupe en France plus de 53
A.F.T.C départementales ou régionales.

C’est aussi 91 établissements et services
dédiés à l’accueil des Traumatisés
Crâniens et Cérébro-lésés

Les Permanences
Sur rendez-vous à prendre par téléphone ou
par courriel
 A l’Unité d’Eveil de la MUSSE
Centre de réeducation fonctionnelle à
SAINT SEBASTIEN DE MORSENT
 A la Maison Départemental des
Personnes Handicapées (MDPH)

U.N.A.F.T.C

91/93 rue Damrémont
75018 Paris
 01 53 80 66 03
@ : secretariat@traumacranien.org
Site internet : www.traumacranien.org



Répartition de la cotisation annuelle :
23 € sont versés à l’U.N.A.F.T.C pour
les actions nationales
 22 € restent à l’A.F.T.C 27 pour les
actions départementales




Abonnement annuel (hors adhésion) :
 26 € pour le magazine « Résurgences » (revue semestrielle)
 4,26 € pour les frais d’envoi

* L’U.N.A.F.T.C représente les A.F.T.C au niveau national, Européen et international. Elle
définit leur politique générale, impulse et
coordonne des actions au niveau national et
centralise les informations.

11 rue Jean de la Bruyère
27000 EVREUX

L’AFTC 27 s’est donnée pour mission
d’éviter l’isolement et de prévenir la
désinsertion sociale. Cela passe par
l’accueil, l’écoute, le soutien, le conseil,
l’orientation…
Le GEM, groupe d’entraide mutuelle est un
lieu convivial, de loisirs et d’entraide organisé
par les usagers avec l’aide d’un animateur.
Les usagers peuvent être accompagnés d’un
aidant. (tierce personne, famille…)

GEM au 1, rue Vigor,
Espace Saint Léger, 27000 EVREUX :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi
de 14h à 17 heures.
(Activités ponctuelles en journée & weekend)

Permanences Juridiques Gratuites
Sur RDV au 02 32 36.83.53

Traumatisme crânien…
Lésion cérébrale…
Coma…
Choc post-traumatique
ont des conséquences encore mal connues qui
nécessitent un suivi adapté, spécifique, pluridisciplinaire et personnalisé… indispensable
pour le meilleur parcours de vie possible.
Des familles, des professionnels et des
sympathisants réunis pour :

ACCUEILLIR, AIDER, INFORMER,
TEMOIGNER, PARTAGER…

Comment nous joindre ?
A.F.T.C 27
5, rue Maurice DENIS
Le CLOS
27180 Saint Sébastien de Morsent
 02 32 36 83 53
francinemorineaux@hotmail.com
aftc.27@traumacranien.org
Reconnue d’intérêt général
J.0 n° 0273009435 du 26 février 2002

LE TRAUMATISME CRANIEN,
Un fléau singulier, récent et encore méconnu
Ils s’appellent Deva, Stéphanie, Patrick… Ils avaient
8 ans, 18 ans, 25 ans… lorsqu’ils ont été victimes
d’un traumatisme crânien à la suite d’un accident.
Ils s’appellent Isabelle, Eric… Ils avaient 16 ans, 18
mois, 9 ans lorsqu’ils ont été victimes d’une lésion
cérébrale…
TOUS ont un point commun : ils étaient pleins de
rêves et d’espoir. Leur accident les a plongés dans
un coma plus ou moins long : quelques minutes,
quelques jours, quelques mois… Les traumatismes
crâniens « légers » peuvent aussi laisser des
séquelles invalidantes
Après un long parcours passant par la réanimation,
la neurologie, l’éveil, la rééducation… aujourd’hui ils
essaient de retrouver leur place dans la vie !
En France, 155 000 personnes passent par
l’hôpital tous les ans, avec des traumatismes
crâniens plus ou moins lourds… 8500 s’avèrent
être graves pour une tranche d’âge qui va de la
naissance à 20 ans.

Des témoignages
« Votre association est (…) le seul organisme représentatif des familles de personnes présentant un
traumatisme crânien. A ce titre, l’U.N.A.F.T.C constitue pour les pouvoirs publics un partenaire à la fois
exigeant et loyal… » Extrait du message de Bernard
KOUCHNER, secrétaire d’état à la santé, lu en Mars
1999 à l’Assemblée Générale de l’U.N.A.F.T.C.
Éviter les arbres et les câbles à haute tension,
éviter de voler trop bas, ne pas boire en volant,
ne pas téléphoner au volant, ne pas se poser
n’importe où, éviter les excès de vitesse.
Cyril

Je me souviens de mon accident, j’ai eu mal et
puis plus rien.
Natacha

J’allais me baigner avant mon accident.
Gilbert

Des causes


80 % ont pour origine un accident de la circulation, parfois dans le cadre du travail, du sport…



Il y a 20 ans, les victimes de traumatismes
crâniens
accidentels
graves
décédaient.
Aujourd’hui, beaucoup survivent grâce à la
rapidité d’intervention des SAMU et aux autres
progrès de réanimation et de rééducation.

A.F.T.C 27
Bulletin d’adhésion

Nom……….…….……. Prénom………..………...

Des objectifs


AMELIORER l’information des familles, des
victimes, des professionnels sur les droits et les
moyens pour soigner, rééduquer, accompagner
et réadapter à la vie sociale les personnes
cérébrolésées.

Adresse :…………………………………………...
…………………………………………………...…..
Code postal :….………Ville :…..….…………....
Téléphone :………….…………………………..…



SENSIBILISER les instances décisionnaires

Portable :………….…………….………………….



SUSCITER la création de structures appropriées
aux besoins spécifiques des victimes de lésions
cérébrales acquises

E-mail :………………………..…………………….
Date :……………………………...........................



DEVELOPPER les relations et les partenariats
avec les Associations, les Institutions et les
professionnels concernés…

l’année 2O…. et m’acquitte de la cotisation
annuelle, soit 45 € (voir au verso)

 Je souhaite adhérer à l’AFTC 27 pour

 Je

souhaite m’abonner à la revue
RESURGENCES et bénéficier de 5O % de
réduction

 Je souhaite faire un don

(ci-joint un chèque de …………€ )
Un reçu fiscal vous sera adressé en retour de
tout don ou cotisation
Bulletin à renvoyer à
A.F.T.C de l’EURE
5, rue Maurice Denis
Le CLOS
27180 SAINT SEBASTIEN DE MORSENT

Merci !

