Nous vous aidons à rompre l’isolement que votre situation de
handicap entraine, nous favorisons votre épanouissement
votre autonomie à l’aide d’activités de loisirs

AFTC DU VAR

Pour qui ?
		

• Les personnes cérébro-lésées (traumatismes crâniens, AVC,
anoxies, tumeurs cérébrales...)

Pour quoi faire ?
• Discuter autour d’un café
		• Partager un repas
		• Proposer une sortie
		• Sortir de la solitude
		• Organiser ensemble tous types d’ateliers créatifs,
		

L’AFTC DU VAR est une association loi 1901 ; elle a été créée en
1988 à l’initiative de quelques familles. Elle a pour but la défense
de l’ensemble des intérêts matériels et moraux des victimes de
traumatismes crâniens et autres lésions cérébrales acquises et ceux
de leurs familles.
L’AFTC DU VAR est marraine et gestionnaire des GEM :
LES AMIS DE L’ESPÉRANCE et INCEPTIO
www.aftcduvargem.com
06.12.04.92.95
09.53.77.34.76
aftcduvar@gmail.com
15, avenue des île d’or, 83400 Hyères

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER

sportifs et de loisirs

LES AMIS DE L’ESPÉRANCE
Groupe d’entraide mutuelle

Avec qui ?
		• Des adhérents
		• Des animateurs

EN LIAISON AVEC

		• Des intervenants ponctuels

Le secteur social des communes

Groupe d’Entraide Mutuelle

		• Des familles

Les dispositifs de cérébro-lésés

Lieu d’accueil pour adultes traumatisés craniens et cérébro-lésés

		• Des bénévoles

Le GEM, c’est quoi ?
Introduits par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
les Groupes d’entraide mutuelle (GEM) sont des dispositifs essentiels
dans le paysage de la compensation du handicap et de la restriction
de la participation à la vie sociale.
Le GEM est un outil d’insertion dans la cité, de lutte contre l’isolement
et de prévention de l’exclusion sociale de personnes en grande
fragilité.
Il est organisé sous forme associative et constitué entre personnes
ayant des troubles de santé similaires les mettant en situation
de vulnérabilité et de fragilité ; il offre un espace pour se soutenir
mutuellement dans les difficultés rencontrées, notament en termes
d’insertion sociale, professionnelle et citoyenne.
Les GEM sont dédiés aux personnes présentant un handicap résultant
de troubles psychiques, d’un traumatisme crânien ou de toute autre
lésion cérébrale acquise.
Chaque année en France 155 000 personnes subissent un traumatisme
crânien dont 8400 graves. Et parmi elles, 4000 resteront lourdement
handicapées.

LES AMIS DE L’ESPÉRANCE
Groupe d’entraide mutuelle

GEM
Les amis de l’Espérance

GEM Inceptio
48 Bis, boulevard de la Liberté,
83300 Draguignan

15, avenue des îles d’or,
83400 Hyères
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www.aftcduvargem.com

www.aftcduvargem.com
Animateurs :
Thomas Casubolo et Simon Maurin
07.77.88.16.13
animateurs@gemlesamis.com
Ouvert du lundi au dimanche
(voir planning)
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Animatrice :
Johanna Bolle
06.72.33.32.97
animateurs.inceptio@gmail.com
Ouvert du lundi au dimanche
(voir planning)

