
Des bénévoles à votre écoute sur rendez-vous :

Courriel : aftcdulr@orange.fr

 Montpellier : 04 67 92 57 37

 Béziers : 06 12 44 04 35

 Aude : 06 12 44 04 35

 Gard : 06 24 63 51 59

 Pyrénées Orientales : 06 27 37 30 59

Nous sommes prêts à nous déplacer pour 
rencontrer les professionnels et les familles. 

AFTC-Languedoc Roussillon
134 rue de Thèbes - Quartier Antigone 

34000 Montpellier

traumacranien.org

Chaque année en France, 180 000 personnes sont
victimes de lésions cérébrales acquises qui peuvent
avoir  différentes  origines :  traumatisme  crânien,
hémorragies cérébrales, AVC, anoxies tumeurs, etc.

Créée  en 1989,  l’AFTC-LR est  une association  de
bénévoles  qui  mutualise  toutes  les  expériences  de
ses membres pour les mettre au service des familles
et des blessés. 

L’association  privilégie  toute  forme  de  partenariat
avec  les  professionnels  dans  le  but  d’un  meilleur
accompagnement  des  personnes  blessées  et  de
leurs familles. 

Vous suivez ou accompagnez des personnes 
cérébro-lésées ? Nous vous proposons de mettre 
notre expérience et les connaissances que nous 
avons pu acquérir à votre disposition. 

L’AFTC-LR peut vous mettre en relation avec des 
personnes ressources dans les domaines juridiques, 
psychologiques ainsi que dans l’écoute et 
l’accompagnement ;

http://www.traumacranien.org/
mailto:aftcdulr@orange.fr
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Nos missions : 

Association à but non lucratif et reconnue d’intérêt
général,  l’AFTC-LR est  constituée  de  bénévoles
ayant un proche cérébro-lésé.

 Nous  informons  sur  les  droits  et  sur  les
démarches à accomplir.

 Nous  accompagnons  dans  les  dossiers
d’indemnisation  ou  de  compensation  du
handicap.

 Nous  conseillons  pour  l’orientation  vers  les
services  ou  les  établissements  qui
accompagnent les personnes cérébro-lésées.

 Nous  siégeons  dans  les  commissions  des
MDPH  pour  soutenir  les  demandes  (PCH,
AAH,  carte  d’invalidité,  RQTH,  orientation
vers un établissement ou un service…)

 Nous  siégeons  dans  les  commissions  de
représentation des usagers de la santé dans
les établissements de soin.

 Nous facilitons les contacts et les rencontres
avec d’autres familles si elles le souhaitent.

 Nous œuvrons à la reconnaissance de toutes
les formes d' handicaps.

 Nous  avons  créé  un  Groupe  d’Entraide
Mutuelle de personnes cérébro-lésées.

L’AFTC-LR est membre de l’UNAFTC - Union 
Nationale des Associations des Familles de 
Traumatisés-crâniens et de Cérébro-lésés - qui 
regroupe :

- 52 associations régionales de familles 

- 45 GEM (Groupes d’Entraide Mutuelle) portés 
par des personnes cérébro-lésées 

- 90 établissements et services médico-sociaux 
dédiés à l’accompagnement des personnes 
cérébro-lésées

L’UNAFTC participe à la définition d’une politique 
générale en faveur des personnes cérébro-lésées et 
s’assure que les moyens soient mis en œuvre.

L’UNAFTC fédère ses membres et les représente au 
niveau national et européen. Elle permet les 
échanges de bonnes pratiques entre ses 
associations mais aussi entre familles et 
professionnels.

L’UNAFTC organise des groupes de travail, 
notamment  sur les troubles sévères du 
comportement et sur les formes d’habitats regroupés 
et supervisés pour les personnes cérébro-lésées.

Elle propose un catalogue de formation pour 
améliorer la prise en charge et l’accompagnement 
des blessés et de leurs proches.


