AFTC-LR
ASSOCIATION DE FAMILLES DE TRAUMATISES CRANIENS ET DE CEREBRO-LESES
DU LANGUEDOC- ROUSSILLON
Membre de l’UNAFTC

INVITATION
Assemblée Générale 2019 de l’AFTC-LR
Les membres du Conseil d’Administration de l’Association des Familles
de Traumatisés crâniens et de Cérébro-lésés du Languedoc-Roussillon
sont heureux de vous convier à leur Assemblée Générale

samedi 13 avril 2019
au FAM de l’ADAGES « Les Fontaines d’Ô »
71, rue Henri Noguères – 34090 – Montpellier
Attention : voie à accès limité, votre destination se trouvera à 200m sur la gauche.
Prendre la petite rue qui monte jusqu’à l’entrée du foyer et sonner au portillon.
Tram ligne 1 : direction Mosson - station Malbosc

En cas de difficultés, vous pouvez nous joindre au 06 24 63 51 59

PROGRAMME
 9h30 Accueil des participants et pause-café
 10h30 Rapport moral, bilan des activités et rapport financier de l’année 2018,
perspectives 2019, vote des rapports et vote de la cotisation 2019.
Questions/réponses et échanges avec l’auditoire
 11h30 « Habitat Inclusif pour personnes cérébro-lésés : modèles juridique et
économique de toutes les formes d’habitat : accompagné, partagé, supervisé »
intervention de Maylis CANTZLER, secrétaire générale-adjointe de l’UNAFTC fondatrice
du « Club des 6 »
 13h Élection des membres du Conseil d’Administration
 13h30 Brunch offert par l’AFTC-LR
Pour une meilleure organisation, nous vous demandons
de nous retourner le bulletin de présence par courrier ou par courriel
avant le vendredi 29 mars 2019

Adresse courriel : aftcdulr@orange.fr
AFTC-LR 134, rue de Thèbes 34000 Montpellier
Tél : 04 67 92 57 37 (Répondeur)
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