
 
 

  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 
 

Vous propose  
 

Des Rencontres 
 

Des Activités 
 

Des sorties 
 

Des professionnels et  
des bénévoles  
mettent leurs  

compétences et leur 
dévouement au service 

des traumatisés crâniens 
 en respectant  

leur choix et leur rythme 
 

 

 
 

Inscription 
 
 

 Sur rendez-vous  
 Par téléphone  
 Par courrier 
 Par courriel 

 
A.F.T.C 27 

5, rue Maurice DENIS 
Le CLOS 

27180 Saint Sébastien de Morsent 
 

  02 32 36 83 53 

 aftc.27@traumacranien.org 

 

 
 

Gem d’EVREUX  
 
« Groupe d’Entraide Mutuelle» 

Destiné aux personnes en 
situation de handicap 

souffrant de séquelles de 
traumatisme crânien ou de 
toute autre forme de lésion 

cérébrale acquise. 
 
Parrainé par l’Union nationale des 
Familles de 
Traumatisés Crâniens et Cérébro-lésés 
et l’Agence Régionale de Santé de Haute-
Normandie 

 

 

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) 
 



Qui sommes nous ? 
Nous sommes une association créée en 
2002 par des familles de traumatisés 
crâniens, afin d’accueillir des adultes 
touchés par cet handicap dit « Invisible ». 
 

Quel Handicap ? 
Des troubles cognitifs majeurs : perte de 
mémoire, fatigabilité, diminution des repères 
dans le temps et dans l’espace, troubles de 
l’humeur, difficultés d’attention et de 
concentration. 
 

 
 

Quels sont nos objectifs ? 
 Rompre l’isolement des blessés 
 Offrir une possibilité de socialisation 

grâce à un dispositif 
d’accompagnement souple, stimulant 
et ouvert sur la cité, par le biais de 
rencontres et d’activités diversifiées 

 Aider à recréer les liens sociaux 
brisés par l’accident 

 Permettre de retrouver une place au 
sein de la collectivité 

 Reconquérir le maximum 
d’autonomie 

Aide aux familles (aidantes) dont la charge 
quotidienne est source d’épuisement. 

Quelles sont nos activités ? 
Sur le site : Accueil en groupe informel ou 
dans différentes activités ludiques, 
culturelles, pratiques selon les demandes 
exprimées et les affinités (jeux, écoute et 
partage, cafeteria, ateliers diversifiés et 
encadrés) 
Hors du site : Accompagnement adapté et 
personnalisé, en petits groupes, pour 
faciliter l’accès aux activités culturelles, 
sportives… offertes par les structures 
existantes en ville ou dans le département 
de l’Eure. (Équitation, expositions, sorties) 
 

 
 

 
Quelle équipe ? 

 
Des accompagnateurs spécialisés et formés 
au traumatisme crânien, des animateurs 
sportifs et culturels, des bénévoles 
sensibilisés au handicap. 

 
 

  
 

 

 
 
 
 

A.F.T.C 27 
Bulletin d’adhésion 

 

Nom……….…….……. Prénom………..………... 
 

Adresse :…………………………………………... 
 

…………………………………………………...….. 
 

Code postal :….………Ville :…..….………….... 
 

Téléphone :………….…………………………..… 
 

Portable :………….…………….…………………. 
 

E-mail :………………………..……………………. 
 

Date :……………………………...........................
. 

 Je souhaite adhérer à l’AFTC 27 pour 
l’année 2O…. et m’acquitte de la cotisation 
annuelle, soit 45 € (voir au verso) 

 

 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 ! 


