L’AFTC est une association régionale qui accompagne
les familles de personnes cérébrolésées :

• Soutien psychologique,
• Groupes de paroles,
• Conseils dans le cadre de la procédure d’indemnisation,
• Aide administrative (dossiers MDPH, CAF,…),
• Défense et représentation des personnes cérébro-lésées et
leurs familles auprès des instances administratives : MDPH, ARS,
Commissions d’accessibilité…
• Création de structures adaptées comme des Foyers d’accueil
médicalisés, des M.A.S., des Accueils de jour, des Groupes d’Entraide
Mutuelle (GEM), des Logements partagés...
• Prévention des accidents de la route,
• Actions interassociatives en faveur des droits des personnes
handicapées.
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Logements Partagés
pour
personnes cérébrolésées.
Un concept innovant
pour répondre aux souhaits
des personnes handicapées.

C’EST LEUR PROJET…

Claire, Gaëtan, Camille,
Arnaud et Virginie sont
porteurs de lésions cérébrales.
Ils ont subi un traumatisme
crânien, un AVC ou une anoxie cérébrale.
Depuis, ils sont handicapés. Ils ne peuvent plus faire ce qu’ils
faisaient avant et ne peuvent plus vivre de manière autonome,
sans aide. Ils ont des problèmes pour parler, pour se souvenir,
pour s’organiser, pour se concentrer ou et parfois pour se
mouvoir ou se déplacer.
Ils vivent en établissement ou bien chez leurs parents, alors
qu’ils sont majeurs depuis longtemps.
Leur souhait serait d’habiter ensemble, pour ne pas se
sentir seuls, mais dans un cadre familial et surtout
convivial, en milieu ordinaire.
Ils voudraient avoir plein d’activités dans la cité, dans des
clubs ou des associations, comme tout le monde.
Ils aimeraient aller en petit groupe au cinéma, au théâtre, au
restaurant, tout près de chez eux.
Ils souhaiteraient habiter dans un logement adapté à leur
handicap, pas trop cher au regard de leurs faibles revenus.
Ils partageraient le loyer, les charges et les courses.
Les professionnels du soin, le kiné, l’orthophoniste, le
médecin… ils voudraient pouvoir les choisir.
Leur projet serait de partager les heures d’aide humaine, afin
d’avoir la possibilité de solliciter de l’aide à tout moment du
jour et de la nuit. Ils se sentiraient ainsi en sécurité et leur
famille serait soulagée.
….AIDONS-LES A LE REALISER

LE CONCEPT

«Logements Partagés»

• Le principe : quatre personnes cérébrolésées

vivent en colocation dans un logement social, adapté à
leur handicap.

• Ils partagent des espaces et des moments de vie.

• Ils bénéficient d’un espace personnel au sein du
logement (chambre, salle de bain).

• Ils paient leur quote-part pour le loyer, les charges,

les courses, le ménage etc.

• Les heures d’aide humaine dont chacun bénéficie,
permettent une présence 24h/24.

• Ils font appel au même service prestataire d’auxiliaires

de vie, qui fournit une équipe de professionnels volontaires
et formés à ce type de handicap.

• Un service médico-social les accompagne dans la

réalisation de leur projet de vie et les aide à s’insérer
dans le groupe et dans leur vie sociale.

• Le porteur du projet “logements partagés” est l’AFTC,
association de familles, qui intervient pour faciliter la
gestion et organise l’intermédiation locative avec
le bailleur social.

