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Allez visiter notre nou-

veau site : aftc74.fr  

Celui de La Re-

Naissance est resté tel 

quel : renaissance74.fr  

Chers amies, amis,  

Forte d'une large adhésion, nos familles, nos partenaires, nos réseaux, sont toujours actifs, bien présents. 

2019 s'annonce vivante, animée et portée par des projets qui attestent toute la vigueur et l'évolution de notre association. 

Notre nouveau site aftc74. fr, construit sur un concept très différent, alliant un regard professionnel, une sensibilité, une culture 

historique de familles, d'usagers, est un maillon supplémentaire ambitieux comme l'attribution en 2019 de la cause régio-

nale Auvergne Rhône Alpes, les accidentés de la vie, dont l'AFTC sera un des pilotes de première ligne. 

Nous devrons donc répondre présents sur tous les territoires, et comptons fermement sur votre mobilisation pour réussir en-

semble ce projet, unique opportunité de faire avancer notre combat. 

Être joignable, repéré, plus facilement, au grand large des réseaux, cumulé avec une mise à disposition d'actes, d'écrits, d'infor-

mations, a  guidé une volonté de franchir un cap pour espérer voir plus loin. 

La commission logement adapté, menée avec de belles compétences et de la pédagogie, par un petit comité technique piloté 

par Michelle PICARD, atteste d'un dynamisme jamais pris en défaut par notre association.  

Sans oublier nos usagers, nos familles, projets de séjours de répit, de loisirs, d'accompagnement, à condition de vous savoir très 

proches de nous.  

Rien ne pourra se créer, s'articuler, sans vous, car nos propres quotidiens pour nous laisser sur le bon chemin, exigent cette union 

d'action.  

Nous restons aussi très engagés sur le mouvement militant, politique, en gardant cette foi pour améliorer nos existences, de 

cette cause classée la plus importante du handicap acquis par l'OMS. 

Merci de votre fidélité, merci encore à tous nos soutiens si chers, foyer Saint Georges, donneurs de sang de Mieussy , challenge 

Nadège Baud, et tant d'autres, qui nous permettent d'avoir cette ambition d'aller ensemble vers une meilleure reconnaissance, 

donc une vie plus allégée. 

La nouvelle commission logement adapté, le fond de dotation ECLAT, toutes nos actions en cours, maintiendront le cap Espé-

rance. Restez près et avec nous. L’AFTC 74 solide parce que solidaire . 

Au plaisir de se revoir. 

Courage à vous tous, nous ne lâchons pas la barre du navire. 

L’AFTC démarre très fort avec des événements qui reviennent tous les ans tels que : 

Le Challenge de Nadège Baud.  
 

En février,  nous avons skié par solidarité, fonçé sur la neige puis pris un repas préparé et servi par des 

bénévoles et, pour finir la soirée, dansé, tout cela toujours au bénéfice de l’AFTC74. Il s’agit bien du Chal-

lenge en hommage à Nadège organisé par nos fidèles sympathisants des Gets. 

Merci à la famille Baud et aux bénévoles. 
 

La remise de chèque a eu lieu au domicile des Baud autour d’un goûter. 

 

Merci à Jean Jacques GERMAIN et à l’association des donneurs de sang. 

Concours de belote à Mieussy. 
 

En janvier, le concours annuel de belote est 

organisé par les donneurs de sang de 

Mieussy, fidèles à notre cause, pas que 

quelques tables mais salle comble à gui-

chet fermé. Une bonne ambiance y régnait 

et les joueurs y gagnaient des lots offerts 

par nos sympathisants et sponsors.  

La remise du chèque 
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En avril la troupe théâtrale du Foyer Saint Georges a joué 

« Pilote de Guigne », comédie de Patrick STEPHAN dans le but 

de récolter des fonds pour aider d’autres associations, dont 

l’AFTC74. Un chèque de 1 500€ nous a été remis et ce pour la 

6ème année consécutive. 

C’est lors d’une soirée chaleureuse que nous avons reçu le 

chèque, symbole d’une générosité, d’une solidarité, d’un lien 

d’amitié fort. 

A l’année prochaine et vive les artistes du Foyer Saint Georges 

de Veigy Foncenex. Mille mercis. 

 La rencontre des AFTC de la Région Auvergne Rhône-

Alpes. 

 

En mars, avec le printemps qui arrivait, les AFTC de la région 

Auvergne Rhône Alpes se sont réunies à Clermont Ferrand. 

Très solennelle, avec la présence de personnalités régio-

nales et de l’UNAFTC, la journée s’est déroulée dans une 

salle somptueuse. Bravo, l’AFTC63. 

L’Assemblée Générale de l’AFTC74. 
En mars, a eu lieu notre Assemblée 

Générale à Scionzier, rassemblant 55 

personnes sensibles à notre cause. 

Après les traditionnels bilans moral et 

financier, le public a suivi attentivement 

l’intervention de Julie TROMBERT van 

Nieuwstadt et a été bouleversé par le 

témoignage poignant d’un jeune trau-

matisé crânien prénommé Antoine. 

 Le forum des retraités. 

 

Le 29 mars 2018, l’AFTC74 y a participé au grâce à nos deux ambassadrices 

qui ont tenu un stand au Parvis des Esserts à Cluses .  

Entourée d’autres associations, La Croix Rouge, les Pompiers, l’Amarva, 

l’Université Populaire… Les membres de l’AFTC ont donc beaucoup échan-

gé avec les autres participants, en regrettant par contre le manque de visi-

teurs à ce forum. Ce n’est que la 2ème édition, en espérant que la 3ème 

sera meilleure et plus dynamique. Elle est en préparation, ce sera à PASSY 

au PARVIS DES FIZ, le 04 avril 2019. 

Le théâtre du Foyer Saint Georges de Veigy Foncenex 
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Séjour à Villard des Dombes 

 

Septembre, le mois de la rentrée pour les scolaires, c’est le moment 

d’offrir une bouffée d’oxygène aux aidants, certains avec leur TC, 

d’autres seuls. 14 personnes, dont 4 cérébro-lésés sont parties visiter 

Pérouges, la cité médiévale dans l’Ain puis Villars Les Dombes, le 

parc des oiseaux et découvrir Châtillon sur Chalaronne pour finir. 

Ambiance bon enfant, entraide et écoute, plaisanteries et rires, tout 

s’est passé comme on pouvait l’espérer, le soleil était au rendez-

vous. A refaire, a-t-on dit avant de se séparer pour reprendre chacun 

ses activités auprès de son blessé. 

 Le Forum des Associations 

 

Septembre est aussi la rentrée des activités sportives et culturelles pour tout le 

monde, France Bénévolat organise un forum des associations à Bonlieu - Anne-

cy. L’AFTC74 et LA RE-NAISSANCE ont leurs stands côte à côte pour présenter 

leurs diverses activités et partager avec les visiteurs le vécu d’un blessé et de sa 

famille car les proches d’un cérébro-lésé souffrent autant si ce n’est pas plus que 

l’intéressé mal en point. 

C’est aussi une occasion de recruter des bénévoles sensibles à notre cause.  

 L’Ancilevienne 

 

En septembre a lieu aussi le rendez-vous annuel avec l’Ancilevienne, un événement sportif 

organisé par l’AVOC (Annecy Le Vieux of Courses), dont le bénéfice est reversé à diverses asso-

ciations. L’AFTC en a profité les années précédentes et continue à soutenir l’AVOC dans sa 

sensibilité pour le handicap. Cela s’est passé le dimanche 9 septembre. Les 

bénévoles de l'AFTC étaient sur le parcours pour assu-

rer la sécurité dans les carrefours. Les coureurs se 

relayent en binôme à pied et en vélo et ont fait le tour 

du lac d’Annecy, rien que 47 km dans les mollets. 

Bravo aux coureurs et merci à l’AVOC. 

 

Fin juin, début de l’été où tout un chacun va prendre ses vacances, c’est aussi 

le moment de se dire au revoir pour 2 mois. Comme tous les ans, Françoise et 

Arnaldo nous proposent leur propriété pour se réunir dans la joie et la bonne 

humeur, autour d’un repas canadien et d’un barbecue. 23 personnes man-

gent et boivent ensemble, parlent entre elles, rigolent, profitent de la piscine, 

jouent aux cartes, font la cueillette des fruits du jardin… puis se séparent pour 

l’été en se souhaitant mutuellement de belles vacances. et en se donnant 

rendez-vous l’année prochaine au même endroit et à la même période. Mer-

ci à la présidente de La Re-Naissance et à son conjoint. Nous reviendrons. 

 Un nom est choisi parmi tant d’autres pour notre projet d’habitats partagés et amé-

nagés conçu pour nos adhérents  :                               LA CLAIRIERE 

Espérons que 2019 nous sera favorable pour la réalisation de ce projet tant attendu. 

Pique nique à Neydens chez Françoise et Arnaldo 
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Le 21 octobre dernier, l’association ANAO a fait une présentation de comédie 

musicale à propos du Roi Soleil. Cette après-midi là, le soleil était au rendez-

vous, nos sympathisants et les amateurs de comédie musicale aussi.  

On arrive à joindre l’utile à l’agréable : une leçon d’histoire en spectacle avec 

rires, chansons et danses et une preuve de solidarité entre associations, une 

somme nous est reversée pour la bonne cause. 130 spectateurs sont là pour 

applaudir plus d’une vingtaine d’artistes chanteurs, danseurs ,comédiens et 

tous ceux qui ont travaillé dans l’ombre, régisseurs, couturières, maquilleurs et 

j’en passe…. Merci à toute l’équipe d’ANAO et à la mairie d’ANNECY qui nous a 

mis à disposition gracieusement la salle Pierre Lamy. 

 La comédie musicale de la Compa-

gnie ANAO 

 Une nouveauté: Notre site fait peau 

neuve. Il est agréable à voir et on y 

trouve tout sur nos activités et sur le 

handicap cérébrolésion. Vous êtes cor-

dialement invité à le visiter. 

www.aftc74.fr 

Les  événements ponctuels de l’AFTC74  

Le film « Bonhomme » 

Lundi 19 novembre, au cinéma du Plateau d'Assy, devant une 

salle comble, le centre de rééducation Sancellemoz a présenté 

le film "Bonhomme". Des adhérents ainsi que plusieurs 

membres du C.A. étaient présents. Après la séance, a eu lieu un 

échange entre d'une part les spectateurs et d'autre 

part, Franck BOURDIER, directeur de Sancellemoz, Dr Françoise 

LALOUA de France Traumacrânien, Dr Catherine 

AVEQUE, présidente de Resaccel, François DES-

PIERRES  directeur du centre ressources 74 et Alain GER-

MAIN, président de l'AFTC74. Très beau film, qui a tenté, à tra-

vers une caricature des séquelles du traumatisme crânien, de 

faire découvrir le quotidien de ces blessés. On peut toutefois 

regretter que la caricature à l'excès d'une désinhibition particu-

lière cache l'ensemble des difficultés rencontrées dans leur vie 

de tous les jours. Côté positif : nous avons réactivé le partena-

riat avec l'équipe de Sancellemoz.  

Nous avons aussitôt démarré dans la foulée des rencontres d'informations de nos combats, de nos actions, de nos réalisations, de nos 

attentes, sur tous les territoires, Annecy, Lyon, les autres suivront  

Il sera prévu des ateliers, des rencontres entre les acteurs, une grande journée au printemps type assises, sur un thème central à arrê-

ter.  Nous sommes évidemment très satisfaits d'avoir obtenu cette cause régionale, travail de conviction effectué depuis plus d'un an 

auprès de Sandrine Chaix, conseillère régionale, déléguée au handicap, et de l'accord de Laurent Wauquiez, grâce à nos multiples réu-

nions, et à l'insistance militante forte de Robert Sangy, vice président AFTC Rhône, et Unaftc. Avec qui j'ai en charge l'animation des 

territoires Aftc.  Notre duo reste lucide sur les enjeux de cette cause régionale, qui hors champ politique, ne peut que nous autoriser 

des espoirs supplémentaires d'être mieux perçus, entendus, donc accompagnés. Une première en France, donc qui conforte une fois 

de plus qu'ensemble on va plus loin, et solide parce que solidaire.  

Accidentés de la vie : grande cause Rhône-Alpes-Auvergne 

2019 

Lundi 10 décembre a été actée, à l'hôtel de région de Con-

fluence à Lyon,  par le président Laurent Wauquiez, l'annonce 

officielle des accidentés de la vie, cause régionale Auvergne 

Rhône-Alpes 2019 , dont les AFTC seront en première ligne et 

les pilotes de cette cause. 

Cette annonce a été formulée devant plus de 300 participants 

au forum régional du handicap, et par ma présentation de notre 

réseau, une première fenêtre de communication a déjà porté 

ses fruits, pour mieux se faire entendre.  
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LA RE-NAISSANCE continue ses activités  

Les activités régulières 

 L’assemblée générale du GEM a eu lieu le 29 

mars avec la présence de Valérie Gonzo-

Massol, conseillère départementale. Un bilan 

de l’année a été dressé par la présidente de 

La Re-Naissance, les membres du bureau du 

Gem et les animatrices. L’après-midi s’est 

terminé autour d’un verre de l’amitié. 

L’assemblée générale de La Re-Naissance 

NOUS CUISINONS 

 

 Les chaises multicolores 

L’AFTC 74 a investi dans le mobilier 

pour le confort et la sécurité des ad-

hérents de La Re-Naissance. La cou-

leur des chaises donne envie de se 

poser et d’y rester. 

Le Repas de Noël 

Noël oblige, l’AFTC organise son traditionnel repas tous les ans. On change de décor (pas cette année, exceptionnellement), on 

change de participants, de menus, de cadeaux et les émotions varient aussi, comme la joie, le petit bonheur, le plaisir d’offrir au-

tant que celui de recevoir. Merci aux organisateurs de se démener et merci aux participants d’être là. Nous étions 69 personnes 

au total, dont 31 cérébro-lésés (45%), on a presque respecté la parité (33 femmes et 36 hommes). Deux de nos salariées sont ve-

nues nous prêter main forte pour le logistique et le covoiturage. L’année dernière, chaque participant recevait 2 cadeaux, cette 

année 3, des cadeaux symboliques faits avec beaucoup d’amour. Continuons à nous faire plaisir, donnons nous rendez-vous l’an-

née prochaine à la même occasion, même période, peut-être pas au même endroit mais avec les mêmes personnes et d’autres 

nouvelles têtes…. 

Arvi pa 
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Bowling 

Sarbacane 

Les activités ponctuelles 

Les crêpes de la chandeleur 

Un jeu de société au soleil et on a passé un bon moment Une petite fondue entre gémeurs. Ca fait du bien 

On recycle les déchets, on plante et on apprécie les récoltes. 

Nous chantons 

Nous jouons des percussions 

Un bouquet de fleurs pour remercier Olga, la 

professeure de peinture, toujours fidèle à son 

poste 

Nous peignons 
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Les sorties et activités extérieures 

Unique session tandem ski pour deux 

adhérents sous le soleil de Flaine avec 

l’association Safe Mountain. Hélas plu-

sieurs autres sorties ont dû être annulées 

à cause du mauvais 

temps. Merci à notre 

pilote, Hervé Bourcha-

nin. 

Promenade au bord du Thiou 

Les gémeurs courent 

pour Handisport par 

solidarité et pour le 

plaisir de participer. Ils 

sont ….coureurs, va-

lides, invalides et en 

fauteuil…. et ont fait 

….km. Bravo!!! 

Concert magnifique organisé par Cathy 
Blairon qui a réuni les 3 chorales qu’elle 
dirige, dont celle de nos gémeurs. 
L’église d’Epagny était pleine. Nos 
chanteurs y ont mis tout leur coeur. 
Spectacle vraiment beau à voir et à 
entendre. A refaire   

Début du mois, on va au restaurant et fin 

de mois, on s’évade et se restaure autour 

d’un pique-nique à Albigny 
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Nos Gémeurs aiment les animaux 

(Plan d’eau des Dronières) 

Nos Gémeurs reçoivent les Gémeurs de l’Ain. 

Balade au massif de l’Erbe 

Nos Gémeurs aiment l’eau 

Nos Gémeurs 

ont rendu 

visite aux Gé-

meurs Aindi-

nois 
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Ce mardi 13 novembre, le G.E.M participe aux 

« Virées Nature » en partenariat avec le 

S.A.M.S.A.H. Fil d’Ariane. Ce dispositif est pro-

posé par le Département de la Haute Savoie, le 

CTDESI (conseil technique des directeurs d’éta-

blissements et services de Haute Savoie) et le 

Réseau Empreintes. Elles ont pour objectif de 

faire découvrir l’environnement de proximité à 

des personnes en situation de handicap ani-

mées par des professionnels des patrimoines et de l’animation nature. Trois sorties sont pré-

vues avec la LPO (ligue pour la protection des oiseaux) et l’écomusée du bois à Thônes dont une 

à l’étang de la Lèche avec un groupe de 10 personnes. 

Nos Gémeurs haut-savoyards jouent 

à la pétanque comme des proven-

ciaux, mais sans pastis.  

Après beaucoup de répétitions et de plaisir, nos adhérents ont proposé au local un spectacle de percussion à un groupe d’amis et 

famille. Grâce à Soungalo, notre professeur, le rendu final a été magnifique et d’une grande émotion ! Nos Gémeurs ont même en-

filé le costume traditionnel du pays des percussions pour rendre encore plus vrai ce concert. 

Nos Gémeurs fêtaient Noël ensemble. Ils soufflaient 

le menu à Manue et Billie, confectionnaient les plats 

et dégustaient ensemble avec les 3 salariées, une 

invitée du Centre Ressources. Ce fut un bon moment 

de partage, de complicité, d’échanges, de rires et de 

petit bonheur. Que 2019 apporte à tout le monde 

santé et joies, que la bonne am-

biance perdure. Puis une petite 

pensée à Stella qui n’a pas pu 

être des nôtres. 

Un arbre pour notre Stella 
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Les revues de presse 
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Dates à retenir pour 2019: 

 25 Janvier : Concours de belote à Mieussy  

 2 Février : Challenge Nadège Baud aux Gêts 

 16 Mars : Assemblée Générale de l’AFTC74 

suivie de la journée départementale 

 26 Mars : Assemblée générale de La Re-

Naissance 

 24 mai : Congrès National à Paris  

 Rencontre des AFTC de la Région Auvergne 

Rhône-Alpes, ce printemps. 

 Avril : Théâtre du Foyer Saint Georges de 

Veigy Foncenex 

 Juin : Pique-nique chez Françoise et Arnaldo 

à Neydens 

 Septembre : Forum des Associations à Anne-

cy et l’Ancilevienne 

 Décembre : notre traditionnel repas de Noël 

 Et bien sûr la remise de médaille de Fran-

çoise Stroppolo, date à déterminer. 

 

La Médaille d'honneur du Bénévolat de cette année est 

décernée à un membre de notre association. Cette per-

sonne a assumé avec dévouement, civisme, courage, 

abnégation, humanité…., en tant que présidente de La 

Re-Naissance, vice-présidence de l’AFTC, malgré ses 

charges familiales d’épouse, de mère et de grand-mère. 

Vous avez bien deviné de qui il s’agit ? C’est notre  

Françoise STROPPOLO 

La médaille est bien méritée, elle est toujours à l’écoute 

de tout le monde, gracieuse, serviable, positive… 

Merci Françoise et merci Arnaldo de partager un peu 

son épouse avec nous.  
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La Banque de Savoie parle de nous 
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La Banque de Savoie parle de nous (suite) 

 Stella, tu nous as quittés, en ce 18 décembre 2018. Tous 

ceux qui t’ont connue et appréciée vont ressentir ce vide que 

tu as laissé derrière toi de par ton rire, ta bonne humeur, ta 

bonté, ton enthousiasme permanent et ton éternel opti-

misme. Tu es toujours fidèle au poste, tournée vers les autres, 

à l’écoute, nature, gracieuse, positive, serviable, pleine d’at-

tention avec ton sourire, ton regard malicieux. Tu as apporté 

une sérénité et une joie de vivre au sein de notre communau-

té durant toutes ces années. Mille mercis. 

Nous ne t’oublierons pas. 

Repose en paix, Stella. 
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