AFTC-LR
ASSOCIATION DE FAMILLES DE TRAUMATISÉS CRÂNIENS
ET DE CÉRÉBRO-LÉSÉS DU LANGUEDOC ROUSSILLON
Membre de l’UNAFTC

CREATION D’UN GROUPE DE PAROLE
POUR LES AIDANTS FAMILIAUX

L'AFTC-LR (Association de Familles de Traumatisés crâniens et de Cérébro-lésés du
Languedoc-Roussillon) est une association de bénévoles qui œuvre depuis 1989 pour
améliorer l'accompagnement des personnes cérébro-lésées et de leurs proches. L'entraide
et le soutien mutuel font partie de nos premiers objectifs.
A la demande de quelques familles adhérentes, un "Groupe de parole" sera mis en place,
dans les locaux de l'AFTC-LR au cours de l'année 2018, en soirée ou le samedi, avec le
soutien de Fabienne Belotti, notre vice-présidente et psychologue.
Il s'agira d'un groupe convivial et confidentiel, pour parler, entre nous, de l'expérience que
nous vivons dans l'accompagnement de nos proches cérébro-lésés, d’exprimer nos
interrogations, nos craintes, nos ressentis… et nos victoires !
A chaque rencontre une thématique pourra être proposée pour amorcer les échanges.
L’objectif est d’offrir un lieu dédié, pour échanger et rencontrer d'autres familles.

Si ce groupe de parole vous intéresse,
merci de nous contacter par téléphone, mail ou courrier :
Contacts : Inès Gallego-Blattner 06 71 05 72 38 / Coline Erlihman 06 80 04 52 81
AFTC- LR
134 rue de Thèbes 34000 Montpellier
Mail : aftcdulr@orange.fr
Répondeur : 04 67 92 57 37

N'oubliez pas de donner vos coordonnées : nom, adresse, téléphone et courriel
afin que nous puissions vous recontacter.
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