
Mot du président de l’AFTC74 
 

Chers adhérents, chères amies, et amis 

2020 aux chiffres si prometteurs, si symbolique d'équi-

libre, un quitus pour du vingt sur vingt, a balayé 

nombre de nos certitudes sociétales. 

Retracer une année de singularité si atypique, impose 

de se parer des habits du funambuliste que nous avons 

dû revêtir ces 12 derniers mois. 

Malgré cette déferlante, nous avons tenu bon. 

Sur la crête des vagues incessantes, nous avons surfé 

avec nos convictions, nos motivations, nos engage-

ments sans faille. 

Nous avons réussi à nourrir et maintenir à minima nos 

activités, nos liens de réseaux. 

Pendant le premier confinement, nos 3 salariées, ont 

brillamment honoré leur rôle, à distance, ouvert leur 

ligne en permanence, entretenu des relations soutenues 

avec nos adhérents, nos usagers du GEM LA RE-

NAISSANCE. 

Ce lien, si essentiel, leur a permis d'entrevoir une pers-

pective pas si éloignée.  

Le livre de recueil des pensées de confinement que nous 

avons commencé à diffuser grand large, retrace toute 

l'évolution de nos ressentis, de nos interrogations, de 

nos espoirs, de nos attentes. 

Il cristallise d'un écrin lumineux la force collective de 

cette si noble AFTC 74. 

Comme dans toute épreuve majeure, les atouts d'une 

telle équipe sont des fers de lance pour franchir en-

semble les difficultés des quotidiens difficiles. 

Nous sommes à ce jour, renforcés par cette union qui 

fait notre force première, notre expérience du vécu. 

Nous avons envers et contre tout, pour chasser nos 

peurs, continuer de croire en des lendemains enchan-

teurs, fédérateurs,  tout en couleur, haut les coeurs. 

La grande fragilité de nos existences, que la commu-

nauté vivante toute entière a redécouvert, ne nous a 

pas surpris. 

Nos parcours personnels, ont tous déjà subi des confi-

nements passés, lors des errances dans les couloirs des 

hôpitaux, des services de réanimation, de centre de 

rééducation, et autres structures. 

C'est sur ce poids de notre histoire que nous nous 

sommes appuyés pour soutenir nos réseaux. 
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Maintenant, nos objectifs associatifs à venir ont dû être 

revus, mais la priorité réservée à nos familles n'a pas fai-

bli, bien au contraire. 

Nous allons dès que possible, et le plus rapidement souhai-

table, monter un café des aidants. 

Ce sera sans coup férir, l'action majeure 2021, celle que 

l'on attendait tant. 

Nous nous sommes jamais égarés de notre sens premier. 

Toutes ces réalisations durant ces 27 ans de militantisme, 

de soutien, de solidarité, exigeaient de renforcer à ce 

stade, ce lien fort, en redonnant la parole aux familles, 

notre ciment militant et fédérateur. 

J'en profite pour remercier une fois de plus, tous les 

membres de notre conseil d'administration toujours aussi 

assidus, remercier les partants, et saluer les entrants. 

Mais aussi bien entendu, toutes nos nombreuses aides, nos 

partenaires, amis fidèles, sans eux, point de salut solidaire. 

A l'heure de l'espérance d'un monde "nouveau", notre 

seule exigence, repose sur la relance rapide de notre épidé-

mie silencieuse de la cérébrolésion, le fléau de l'invisible, 

qui ne s'est pas confiné, bien au contraire. 

Nous gardons toujours cette flamme vive de la vie, de la 

vraie fraternité. 

Restez toujours près de nous, nous n'avons jamais été bien 

loin, nous avons besoin d'avancer avec vous, pour vous. 

Bon courage pour la suite, n'hésitez pas à nous solliciter, le 

grand coeur de l'AFTC a encore de la place à offrir. 

 

Bien avec vous. 

 

Alain GERMAIN 



Mot de la présidente de LA RE-NAISSANCE 

 

Chers adhérent(e)s, chers ami(e)s, 

Nous venons de vivre une année qui restera gravée 

dans les mémoires et dont on ne mesure pas encore 

les conséquences. Mais à long terme, nous avons l’es-

poir qu’elles soient positives en nous interrogeant 

sur nos valeurs de société à condition que nous nous 

posions les bonnes questions !   

Nous avons dû poser nos bagages un jour de mi-

mars afin de nous protéger d’un ennemi invisible, 

quasi inconnu. Nous avons découvert le confinement 

qui signifie « isolement ». Or, le GEM a justement 

été créé pour lutter contre l’isolement ! Malgré la 

fermeture du local, les animatrices sont restées à 

votre écoute et près de vous,  par téléphone, par des 

animations internet, en vous rendant visite et en 

permettant à certains d’entre vous de petites prome-

nades. L’AFTC nous a permis également de tenir 

durant ces longues semaines par l’envoi de « pensées 

du jour », preuve que nos 2 associations sont intime-

ment liées pour vous soutenir. 

 

Dès que possible, le local a rouvert, certes avec des con-

traintes d’hygiène et des restrictions en nombre de per-

sonnes. Mais vous avez pu retrouver le contact et la 

chaleur humaine que vous avez l’habitude d’y trouver. 

Malgré le deuxième confinement, le GEM est resté ou-

vert. Je tiens à souligner que, pour les salariées, cela 

implique plus de travail, plus de souplesse et les oblige à 

repenser l’organisation. Je suis entourée d’une équipe 

(salariées comprises) soudée, solidaire, dévouée et je lui 

en suis très reconnaissante. 

Nous espérons que les projets que nous avions program-

més cette année pourront être réalisés en 2021 et que 

nous retrouverons les liens et la convivialité d’avant la 

Covid.  

Sachez que nous restons à vos côtés quoiqu’il arrive et 

que vous pouvez continuer à nous faire part de vos en-

vies, de vos idées d’activités. Gardez courage et espoir. 

N’hésitez pas à contacter les salariées ou moi-même, si 

vous avez besoin d’aide, de conseils ou simplement 

d’écoute.  

 

Associativement vôtre, 

 

Françoise STROPPOLO, présidente   

Elle a tourné la page, notre Dominique. 

Dominique, notre secrétaire depuis 2009, a pris sa retraite très méritée. Elle est arrivée 

pour assurer  notre congrès sur la fratrie, elle est restée pour assurer le secrétariat de nos 

deux associations. Toujours à l’écoute, toujours un mot gentil pour rassurer, pour conso-

ler, minimiser les chagrins et positiver, toujours prête à vivre une aventure, à se lancer 

dans des projets, à innover. Elle était la cohésion entre les adhérents, entre adhérents et 

bénévoles, entre bénévoles, entre élus et nous…. Le contact facile et agréable, Dominique 

a su capter la confiance des adhérents, partager ses convictions, communiquer sa joie de 

vivre, rayonner par sa présence. Le travail était fait en temps et en heure avec un profes-

sionnalisme à toute épreuve. Elle ne 

comptait pas les heures passées, tou-

jours prête à participer à des sorties, 

réunions, assemblées générales, 

groupes de parole... Aujourd’hui, elle 

a quitté la Haute Savoie pour vivre 

son statut de jeune retraitée. 

Longue vie à Dominique. 
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Dominique s’en va, 

Véronique arrive à grands pas 

Elle prend la relève en duo avec Dominique pendant deux mois et demi, 

d’abord au bureau, puis confinement oblige, en télétravail, toujours en contact 

avec son prédécesseur. Maintenant, Véronique assure le travail avec brio, à 

100%. Sa facilité d’adaptation, ses expériences professionnelles, son contact 

facile avec les familles, les adhérents, ses collègues animatrices et l‘équipe d’ad-

ministrateurs, sa capacité d’anticiper, sa disponibilité sont les atouts indispen-

sables pour la bonne marche de nos deux associations. 

On va lui souhaiter la bienvenue et bon boulot. 

 

La région Auvergne Rhône-Alpes 

nous a offert des masques lavables 

Merci la Région 

 

Harmonie Mutuelle nous a fourni des boîtes de masques à usage 

unique pour nos adhérents et salariées. 

Merci Harmonie Mutuelle. 

 

 Pour une année spéciale, activités spéciales. L’idée de 

s’envoyer des pensées du jour se met en place tout 

doucement avec la collaboration de notre nouvelle 

assistante associative en télétravail. Elle reçoit les 

mails, rassemble, met en page, poste sur le site puis 

diffuse en retour à tout le monde, adhérents, fa-

milles… Puis doucement vient une autre idée plus 

audacieuse, plus osée : rassembler ces pensées du jour 

pour en faire un recueil. Tout le monde retrousse ses 

manches et voici le beau résultat, un recueil avec 

toutes nos pensées, positives et moins positives, des 

uns et des autres, décoré en couverture d’une fresque 

réalisée entièrement pas nos gémeurs avec l’aide d’Ol-

ga, bénévole encadrant l’atelier peinture, et surtout 

avec beaucoup d’amour.  

Ces recueils sont envoyés ou remis à chaque adhérent de l’AFTC74 et de La Re-Naissance ainsi qu’aux parte-

naires, sympathisants, élus locaux….. Ils sont le témoin et la garantie que, malgré la crise sanitaire, malgré la dis-

tanciation, malgré toutes les difficultés rencontrées cette année, nous ne baissons pas les bras mais renforçons nos 

convictions. Nos pensées vont toujours vers nos blessés, nos adhérents et leurs familles. Quand ils feuillèteront ce 

recueil, ils verront que, tant qu’ils sont présents, nous serons là pour eux, de près dans la mesure du possible et de 

loin pendant la crise sanitaire. 

Ensemble, continuons notre chemin, continuons à nous « entr’aider », nous soutenir, à nous écouter, à unir nos 

forces afin que chaque jour nous paraisse moins long, que chaque personne se sente moins isolée dans un monde où 

prône essentiellement l’individualisme. 
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Malgré la crise sanitaire internationale et les conditions familiales 

difficiles de Brigitte et Yves BAUD au moment du Challenge, il leur 

est impensable de ne pas organiser cet événement même avec les con-

traintes. Pas de repas servi à table, pas de soirée dansante mais la 

course a eu lieu, une tombola avec lots, la remise des prix et des dons 

autour d’un pot amical. Le montant reçu de cette soirée s’élève à 

4 354,31€, le fruit d’une moisson longuement préparée avec amour 

mais qu’à moitié réalisée. 

Merci aux organisateurs et à la famille BAUD. 

Entretemps, la triste nouvelle est tombée : Yves, le papa de Nadège, 

nous a quittés après plus d’une décennie de soutien à l’AFTC74. Il a 

rejoint sa fille bien-aimée laissant un vide autour de lui.  

Un hommage à Yves 
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 Notre Assemblée Générale ordinaire et extraordi-

naire a eu lieu tard, très tard mais en présentiel et 

non en visioconférence, à Bonneville. Elle rassemble 

31 personnes dont 25 familles et un certain nombre 

de personnalités telles que Martial SADDIER, dépu-

té, conseiller Régional, Stéphane VALLI, maire de 

Bonneville, Agnès GAY, adjointe au maire de Bon-

neville, Conseillère Départementale .  

En séance AGE, on débat juste sur l’augmentation 

du nombre d’administrateurs, passé de 15 à 20 per-

sonnes.  

En AGO, les thèmes classiques reviennent sur le ta-

pis, les divers rapports moral, financier puis d’activi-

tés avec en projet la création d’un café des aidants 

sur chaque secteur du département. Cette idée est la 

suite d’une réflexion de plusieurs membres du Conseil 

d’Administration qui aimeraient offrir aux aidants 

un temps de répit, d’échange, de conseil et d’écoute. 

C’est aussi un moment de détente, de lâcher prise, de 

partage, c’est bien le rôle de l’AFTC. 

L’assemblée générale se termine par la composition 

du Conseil d’Administration, quelques départs pour 

diverses raisons et quelques nouvelles recrues parmi 

les familles et même les adhérents. 

 

Notre concours de belote (100 doublettes) a eu lieu 

avant la crise sanitaire. Quel bonheur, sans masque 

et sans distanciation sociale, dans la joie et la bonne 

humeur. La seule distanciation, c’est pour éviter 

que le voisin jette un coup d’œil sur notre jeu. On va 

dire que c’est de la tricherie plutôt.  

Un grand merci à l’Association des Donneurs de 

sang de Mieussy et à la cheville ouvrière de cette 

organisation Jean Jacques GERMAIN qui ont ré-

colté une somme de 6315,69€ pour l’AFTC74. Elle 

s’accorde une année de répit : ce concours n’aura pas 

lieu en janvier 2021, vu les circonstances actuelles 

de la crise pandémique. Ce n’est que partie remise. 
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Sophie CLUZEL, secrétaire 

d’Etat chargée de personnes 

handicapées, en visite à Saint 

Jorioz dont la plage est labelli-

sée Tourisme Handicap a pu 

constater : 

 Les aménagements pour 

l’accessibilité sur le terrain 

 Les équipements (le tiralo, 

la handivoile…) 

 Le personnel des associa-

tions pour organiser des sor-

ties, accompagner, rassu-

rer… 

 Le mot « tourisme inclusif » 

a tout son sens durant cette 

demi journée. Tout le monde 

en tire profit, les personnes 

directement concernées qui 

apprécient leur autonomie 

sur l’eau, la famille qui 

souffle, les associations qui 

assurent leur travail en sécu-

rité. 

Sophie CLUZEL a souligné que 

ces équipements sont aussi 

utiles pour les personnes âgées 

fragilisées. Elle poursuit sa vi-

site à Annemasse pour l’accessi-

bilité des transports publics. 
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L’assemblée générale 2019 extraordinaire et ordinaire de 

La Re-Naissance a eu lieu en septembre, dans nos lo-

caux à Annecy. Elle a réuni 24 personnes en respectant 

les mesures recommandées par l’ARS. 

L’article 6 de nos statuts a été modifié, portant la com-

position du CA à 18 membres titulaires maximum ré-

partis en 2 collèges. Donc tous les membres sont titu-

laires. 

En ce qui concerne le quotidien 2019 du GEM, il y a 

une augmentation d’adhérents par rapport à 2018, 

l’embauche d’Alexia comme animatrice puis de Véro-

nique en tant qu’assistante associative à la fin de l’année (pour remplacer Dominique). 

Un précieux membre du CA a démissionné, Jean Taverna. Nous le regrettons tous car Jean était toujours présent 

lorsqu’on avait besoin de lui, aux côtés de notre « Milo national ». Merci Jean. Un membre sortant ne s’est pas 

représenté et d’autres sont venus étoffer notre équipe. 

Côté finances, les mêmes subventions pérennes reviennent. L’augmentation des adhérents et des activités entraîne 

une hausse des cotisations et des participations aux activités. Le séjour en Ardèche a fait augmenter les charges 

qui sont presque insignifiantes au vu du plaisir des participants de pouvoir vivre des moments mémorables en to-

tale inclusion. Ils aimeraient repartir ! Le plaisir est partagé avec les animatrices qui ont tout organisé en commen-

çant par le choix de l’endroit jusqu’à la demande de chèques-vacances, tout assuré avec brio depuis le départ jus-

qu’au retour, sans embûche. 

Pour les activités de 2020, les quelques photos ci-dessous vous en diront plus que les écrits . 

La galette des rois fait maison et ses gourmands.  

Visite du musée des cloches Paccard  

 

 

Sport 

d’hiver 

pour tous 

les goûts. 

Merci aux 

accompagna-

teurs-pilotes 

Tout le monde aux fourneaux…. pour l’atelier cuisine 
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Après la fondue savoyarde, on change de 

menu : les nouilles chinoises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bowling, une activité qui attire. 

 

Installation 

d’une 

Mangeoire, 

merci 

Milo. 

S’aérer un max pour éviter la Covid, c’est la devise de La Re-

Naissance. On joint l’utile à l’agréable en admirant les street-arts. 

La traditionnelle fondue savoyarde de l’hiver. 

 

Parapente 

À 

La Forclaz. 
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Avec des adaptations, nos activités 

continuent... : jardinage, papotage, 

belote online, karaoké…. 

2020 : Premier confinement puis déconfinement puis second confinement… Nos deux animatrices et 

notre assistante associative ont assuré remarquablement, soit en télétravail, soit en présentiel avec les 

gestes barrières du moment. Durant le premier confinement, les animatrices ont téléphoné aux adhé-

rents, leur ont rendu visite individuellement, leur ont proposé des activités via Internet ou ont imaginé 

une activité individuelle au local. Dès qu’il a été possible d’ouvrir le local avec un nombre restreint de 

personnes, elles sont revenues accueillir nos adhérents pour pouvoir satisfaire tout le monde. L’atelier de 

cuisine n’est plus possible, les sorties en voiture sont limitées, vu l’espace confiné du véhicule. Les cours 

de chant se font rares, la professeure fait partie des personnes à risque. Notre personnel est déchiré entre 

plusieurs options : s’occuper de tous les gémeurs, les protéger de la Covid 19, se préserver…. Comment 

satisfaire tout le monde ? Nos salariées s’en sont sorties avec brio, entre leur présence sur place pour ac-

cueillir nos adhérents, les visites ou promenades particulières, les coups de fil, les mails. La création d’un 

groupe de « WhatsApp » entre gémeurs, a permis de garder un contact entre eux et les animatrices. Les 

activités au local continuent avec masques et précautions pour une vie sociale et associative, pour le 

plus grand bien de nos adhérents. 

En espérant que l’année 2021 nous soit plus propice, plus sereine, plus dynamique dans la joie et la 

bonne humeur, plus calme, plus riche en activités, en lien social, en découvertes, en paix dans nos cœurs 

et dans nos esprits…..  

Merci mille fois à nos salariées dévouées. 

L’AFTC74 et La Re-Naissance vous présentent à toutes et tous leurs vœux les plus sincères de santé, de 

bonheur, de joie et surtout de sérénité. Que nos vœux vous accompagnent à chaque moment de votre 

vie et partout. 
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L ‘AFTC74 s’est inscrit à la Cam-

pagne Participative de « Les Grands 

Petits Pas ». Cela nous a rapporté 

une somme modique mais la motiva-

tion de nos gémeurs était au top, on 

chantait, on se filmait, on se prenait 

en photo, on achetait, on consommait 

des jus de fruits, on rentrait le code 

caché et surtout on se faisait con-

naître.  

Voici un témoignage accompagné d’un chèque 

qui en dit long, merci Danielle. 

 

 

 

Encore une fois, Harmonie Mu-

tuelle soutient l’AFTC74 via une 

convention : subvention pour l’ac-

quisition de ce véhicule de rêve 

contre un plan de promotion de la 

mutuelle. Partenariat de solidarité 

qui satisfait les deux parties. 

Merci Harmonie Mutuelle 



 

M. BARDET a été le tout premier politique à nous soutenir depuis notre existence, en 1994, 

soutien sans faille depuis. 

Son humour, sa jovialité, sa culture, sa sensibilité, ont été des atouts majeurs pour la cause 

du handicap sur le 74. 

Nous avions apprécié sa grande intelligence, sa sincérité, sa passion pour l'intérêt publique, 

lors de toutes ces nombreuses réunions de travail qu'il présidait avec conviction. 

Nous avions eu le privilège pour lui manifester nos remerciements militants, d'organiser 

notre 20ème AG chez lui à Ville-La-Grand, et sa présence avait été un nouveau temps fort. 

Une belle personne avec qui nous avons eu le plaisir et la chance de faire un bon bout de 

chemin.  

La vie n'a de signification que par ce qu'on en donne aux autres, par le dépassement de soi-

même, par la petite trace qui restera de notre passage. 

La sienne est à jamais gravée dans le marbre de la noblesse du coeur, de la solidarité de nos 

populations fragiles et vulnérables. 

Alain 

« M. Bardet fait partie de ces personnes qui continueront à nous accompagner et à nous 

montrer la voie. » 

Témoignage de Nelly Pesenti, directrice de la Gérontologie et du Handicap du Conseil Dé-

partemental. 
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Prenons de la vitesse 

Voguons vers un avenir 

meilleur 

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. 


