
Chers amies et amis,  

Cette année aura mis un peu plus en lumière notre cause tant au plan régional 

de par nos participations très actives dans le cadre de la grande cause régionale 

Auvergne Rhône Alpes 2019 des accidentés de la Vie, que sur notre département 

grâce à des partenariats forts, fidèles,comme celui du Conseil Départemental 

Haute Savoie, et plus de 50 communes. 

Sans omettre les institutions concernées du 74. 

Certes, si tout est loin d'être accompli, nombre de messages a été passé auprès 

des politiques rencontrés tout au long de l'année, comme tout dernièrement au-

près du président du sénat M. LARCHER. 

Je sais bien que vous êtes à distance de ces approches politiques, je le com-

prends aisément. 

Mais rien ne peut avancer sans lui, ce qui implique d'autant plus encore vos pré-

sences et réactions à nos côtés. 

Bien des projets ont été tenus tout au long de 2019, habitats partagés en ins-

truction, rencontres secteurs, séjours répits, intense activité et quasi perma-

nente de notre GEM LA RE-NAISSANCE, qui a trouvé sa voie, tout son sens, appré-

cié unanimement, et bien d'autres organisations. 

Pour poursuivre nos combats, il est plus que temps de s'entourer de forces vives 

nouvelles, nos avenirs sont à cette condition, nous sommes sur le bon chemin 

pour Synaps, (Centre Ressources 74), espérons pour notre si belle AFTC 74, la 

même volonté et la même issue de futur. 

En attendant, rien ne nous éloigne depuis 26 ans, nos vécus nous rapprochent, 

nous soudent, nous tendent à aller ensemble vers des horizons plus apaisés. 

Le temps est parfois trop court, tout en étant parfois trop long. 

La prise de conscience élargie cette année des difficultés et des nécessaires 

prises en compte des aidants, nous ouvrent des espérances . 

Essayons de pousser le plus loin possible nos attentes. 

2020 verra notre illustre Dominique voguer vers une vie nouvelle, 13 ans de pro-

fessionnalisme, de dévouement exemplaire, merci encore pour tout, et bienve-

nue à sa remplaçante. 

Merci encore à toutes nos équipes bénévoles si généreuses, sans qui rien ne se-

rait assuré. 

Bien avec vous. 

Alain GERMAIN 

 

Mot du Président 
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Tous les ans 

Merci à tous ceux et 

celles qui, directement 

ou indirectement, plus 

ou moins, ont contri-

bué à l’existence de 

l’AFTC74 



Nous ne sommes jamais 

vraiment heureux si 

nous n'essayons pas 

d'éclairer la vie des 

autres.  
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THEATRE 

 

Toujours fidèle à notre 

cause, l’équipe d’artistes 

du foyer Saint Georges 

nous consacre une partie 

de leurs bénéfices et 

nous soutient dans notre 

combat de tous les 

jours. Comédie, rires, 

complicité, partages, 

échanges, clins d’œil, 

témoignages, plaisante-

ries et promesses de se 

revoir l’année suivante 

encore et encore 

Une amitié sincère est née d’une solidarité accompagnée d’un plaisir de la 

scène. 

Comment remercier cette équipe sympathique d’artistes devant et derrière 

les rideaux, qui, tous les ans, font preuve d’imagination et de créativité 

pour leur plaisir, pour le plaisir des spectateurs et par solidarité aux per-

sonnes moins chanceuses. Merci et merci encore. 
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Ponctuellement 

Journée Neydens chez Françoise et Arnaldo (vendredi 5 juillet) : 

Depuis de nombreuses années, en début de Juillet, adhérents de l'AFTC et de La Re-Naissance se re-

trouvent à Neydens pour une journée de détente et de partage. 2019 n'a pas failli à la tradition dans 

une ambiance estivale : repas à l'ombre du bouleau puis bavardage, baignade, jeux selon l'envie de 

chacun, un avant goût des vacances pour les 25 participants.  

Dans les magnifiques salons de l'hôtel 

de vie d'Annecy, le 21 juin , une céré-

monie officielle , parrainée par Jean 

Luc Rigaut maire, et moi-même,  a 

permis de remettre la médaille d'ar-

gent du cercle national du bénévo-

lat,  à Françoise STROPPPOLO, notre si 

dévouée présidente du GEM La Re-

naissance,  et vice-présidente de 

l'AFTC74.  

Son chemin personnel, familial, mili-

tant,  a été brillamment retracé par 

Jean Luc Rigaut. 

J'ai poursuivi en mettant en en-avant 

toute la dimension forte des engage-

ments de Françoise.  

 
Sa grande disponibilité,  son écoute, sa sensibilité de maman d'un fils TC, ses compé-

tences de capitaine pour guider ce beau bateau. 

Appréciée de tous, par cette distinction,  elle symbolise toutes les valeurs de nos deux 

associations,  si atypiques,  si porteuses de sens, passerelles d'espoir,  des possibles et 

de vie. 

Ce que Francoise donne, trace une voie la menant plus loin que ses pas, à l'image de 

toutes nos équipes.  
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Avoir des amis, c'est être riche.  

 

Notre projet d’habitats partagés et aménagés LA CLAIRIERE est aban-

donné, laissant place à un autre projet, plus professionnel, plus important, 

en partenariat avec d’autres associations pour personnes porteuses d’han-

dicap. Nous prions les usagers qui se sont portés candidats pour le projet LA 

CLAIRIERE de patienter. 
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La visite de 

la conseillère régio-

nale Sandrine CHAIX 

à 

l’AFTC74 et  

à La Re-Naissance 
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Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l'entraide et 

la solidarité visant à un but commun : l'épanouissement de chacun dans le 

respect des différences.  
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Conférence –Débat 

RE-VIVRE AVEC UN CERVEAU BLESSE 

Université Populaire Sallanches 

La Vallée de l’Arve 

Rencontres de familles dans la joie et la bonne humeur 

Les activités des secteurs 

Le Chablais 

 



Notre but principal dans cette vie est d'aider les autres. Et si vous 

ne pouvez pas les aider, au moins ne leur faites pas de mal.  

Page  9 

  

Le Chablais* 

 

Les 3 co-responsables du Chablais , Odile – Hanna et Martine, ont voulu marquer chaque mois par une activité ou 

rencontre avec les adhérents et sympathisants, pour renforcer les liens entre eux et avec l’Association. 

Ainsi, en janvier un déjeuner a eu lieu à la Bracodine à Bons-en-Chablais, tenue par des personnes en situation de 

handicap. 

En février, une rencontre particulièrement émouvante a réuni familles et blessés, où la situation difficile des uns a 

amené une jeune blessée à leur proposé son aide. Des moments très forts. 

Mars, un mois très riche en activités « hors secteur » avec la présence du Chablais à Mieussy (remise d’un chèque), 

à Sallanches (conférence), à Bonneville (AG et Journée départementale). Participation à un après-midi – info sur le 

Traumatisme Crânien à l’établissement de soins de suite et réadaptation (SSR de la MGEN), à une enquête de satis-

faction auprès de patients hospitalisés à la MGEN d’Evian… 

Le 19 mars, une épouse de cérébro-lésé et un blessé ont témoigné de leur vécu devant les élèves de 1ère du Lycée 

St Joseph à Thonon. Frédéric leur a dit : « c’est pédagogique pour moi et pour vous. ça m’aide à avancer. ». Une 

parole forte qui a marqué les jeunes. 

Et pour finir le mois : un grand moment de détente au théâtre de Veigy avec « La bonne adresse » jouée avec bon-

heur et grand professionnalisme au profit de l’AFTC74. 

Avril et mai ont été ponctués par les activités permanentes aux Maisons des Usagers à Evian et Thonon, des con-

tacts individuels avec nos adhérents : accompagnements, téléphones, conseils, écoute. 

Juin est marqué par la participation à des conférences (directives anticipées), remise du chèque de la troupe de 

théâtre de Veigy, remise d’une médaille, ô combien méritée à Françoise S. et contacts téléphoniques avec nos adhé-

rents et sympathisants. 

Juillet débute avec la visite de Mme Chaix (région ARA) à l’Etablissement MGEN d’Evian (présence de la direction et 

de la presse locale) ; suivie par la belle journée annuelle à Neydens chez Françoise et Arnaldo S., le grand évène-

ment de l’été. 

En août, les 2 permanences de la Maison des Usagers ont continué, par ailleurs calme en activités. 

Septembre, la rentrée : écoute et conseils à plusieurs adhérents. Aide lors d’un entretien à propos de la curatelle, 

présence lors d’un RDV avec le Centre Ressources. Assistance dans le cadre d’un dossier juridique. Ce fut le mois 

de l’écoute réciproque, ce que nous ressentons comme la base de notre militantisme. 

Relations avec les amis suisses : des occasions pour des Chablaisiens de se joindre au groupe de Fragile Vaud de 

Lausanne pour découvrir les paysages suisses et partager leurs vécus. 

La participation AFTC et du CRCL aux 10 ans du SAMSAH de l’ADAPT, à Thonon, a été vivement appréciée. 

En octobre, rencontres avec la direction des HDL (Hôpitaux du Léman) ont permis de présenter l’AFTC aux cadres 

des services, et notamment dans le service neurologie, à une équipe soignante très à l’écoute, en présence du neu-

rologue de l’établissement. 

Notre participation aux conférences sur l’AVC à Tully-Thonon (salle comble) et à la MGEN, avec tables rondes avec 

des sujets de base (rôle des aidants et leurs limites). 

Un RDV-presse (Dauphiné Libéré) a permis de présenter l’AFTC74 au grand public dans le Mag’Ville distribué gratui-

tement dans toutes les boîtes aux lettres d’Evian. 

Novembre voit la participation à la rencontre avec le Synaps sur la mémoire après une cérébro-lésion, 2 nouvelles 

réunions à l’hôpial de Thonon ( direction et service Réa) ainsi que nos 2 permanences habituelles. Et pour la dé-

tente et le plaisir, l’écoute du concert d’Harmonica à St Pierre en Faucigny, au profit de notre Association. 
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Avoir des amis, c'est être riche.  

Le repas de Noël 

 
Comme toutes les fins d’année, le repas de Noël organisé par l’AFTC74 réunissait dans un 

restaurant à Thyez 63 personnes dont 20 cérébrolésés, 29 membres des familles, 3 salariés, 3 

invités et 8 bénévoles. Ce fut l’occasion de se retrouver entre nous, victimes et sympathi-

sants, autour d’une table. Ce fut aussi l’occasion de présenter les nouvelles arrivées au club : 

Nadine, la remplaçante de Michèle Tour à la présidence de SYNAPS et Véronique, notre 

future salariée dès le 2 janvier pour reprendre le secrétariat en doublon avec Dominique 

avant son départ à la retraite. 

La presse était présente, quelques animations ont eu lieu, chants des gémeurs, René Moreau 

nous a honoré de sa présence et nous a offert un mini concert sur place  en bonne fran-

quette, distribution des cadeaux préparés par nos adhérents de La Re-Naissance et ainsi 

que par sa présidente.  

Après cette journée chargée d’émotion et de joie, tout un chacun retourne chez soi, en es-

pérant que la fin de l’année se passe à merveille et que l’année prochaine sera meilleure et 

bien meilleure. 
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LE GEM LA RE-NAISSANCE en photos 

 
La fête du sourire 

Une sortie en vélo adapté 

Rencontre avec le GEM LA VIE 

de Thonon les Bains 

Rencontre avec le GEM de l’AIN  
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Une virée dans la nature  
 

La pêche aux truites à Cruseilles Nos Gémeurs font de la voile  

Croisière sur le Canal de Savières 

Ils font trempette 
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Nos Gémeurs font du parapente 

 

 

Ils cuisinent 

Et savent apprécier leur repas 

dans la joie et la bonne humeur 
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Sur le chemin idéal de Léo Gantelet  

Les Gémeurs aiment les animaux, ils promènent 

les lamas et construisent des abris pour oiseaux. Ils 

joignent l’utile à l’agréable. 

 

Séjour des gémeurs avec l’AFTC en Ardèche 

 

 

 
Du 16 au 19 septembre, 13 gémeurs accompa-

gnés par les animatrices, Manue et Alexia, sont 

partis à la découverte de l'Ardèche : fabrication 

du nougat, villages de Vogüe et Balazuc, grotte 

Chauvet, une magnanerie et le palais du facteur 

Cheval, le tout dans une ambiance chaleureuse, 

détendue et estivale. 

Le séjour en Ardèche a permis de renforcer l'ami-

tié et de tisser des liens forts. A refaire ! 
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Le séjour en Ardèche (suite) 

l’Assemblée Générale 

de La Re-Naissance  
 

En mars, elle a réuni autour de 

sa présidente Françoise Strop-

polo, 44 personnes dont une 

grande majorité de cérébro-

lésées (25). Les partenaires et 

sympathisants étaient bien pré-

sents aussi. 

Nos trois salariées ont bien assuré le logis-

tique et sont restées jusqu’à la fin. Des fa-

milles sont venues nous soutenir avec ou sans 

leurs blessés. Les bénévoles ont répondu à 

notre appel. Alexia a assisté à sa première 

AG, elle en fera encore beaucoup d’autres, 

nous espérons. 

 



Dates à retenir pour 2020 
 
 Concours de Belote à Mieussy : 24/01/2020 

 Challenge Nadège Baud aux Gêts : 01/02/2020 

 AG AFTC74 à Bonneville : 14/03/2020 

 AG La RE-NAISSANCE à Annecy : 26/03/2020 

12, Boulevard Jacques Replat 

74000 ANNECY 

 

Tél. : 04 50 67 52 64 

 

Courriel : renaissance74@free.fr  

 

Site : www.renaissance74.fr 

 

Nous, l’AFTC74 eT lA re-naissance, tenons à remercier 
les organismes publics et privés, 

Les particuliers sympathisants et les bénévoles 
Qui nous ont soutenues et aidées toutes ces années. 

Merci aussi aux salariées qui ont fait du bon travail. 


