
AFTC HAUTES-PYRENEES « Tour de Pise » 

Association des Familles de Traumatisés crâniens et Cérébro-lésés des Hautes-Pyrénées 

Région : OCCITANIE                                                       Ville : LESCAR 

Adresse : Pavillon n°3 – Impasse de l’Heptameron        Code postal : 64230 

Téléphone : 06 10 15 94 97                                                 

E-mail : aftc.hp-tourdepise@orange.fr  

Type d’organisme : Association loi 1901 

Information : Membre de l’Union Nationale des Familles de Traumatisés crâniens et cérébro-lésés (UNAFTC)  

www.traumacranien.org  

 

VOCATION : Défendre les intérêts matériels et moraux des personnes victimes de lésions cérébrales acquises 

(traumatismes crâniens, accident vasculaires cérébraux, anoxies cérébrales, encéphalopathies infectieuses, 

tumeurs cérébrales acquises)  

 

MISSION : Apporter un soutien, un réconfort et une aide morale aux familles et aux blessés pendant le séjour à 

l’hôpital, la période de rééducation, la phase de réinsertion familiale et sociale. 

 Améliorer l’information des familles sur leurs droits et sur les moyens pour rééduquer et réadapter à la vie 

professionnelle ou sociale les traumatisés crâniens et les cérébro-lésés ; défendre leurs droits décrits 

notamment par la loi du 11 février 2005 et ses décrets. 

 Faire connaître ce handicap si spécifique et parfois silencieux et souvent invisible. 

 Favoriser la création ou le développement d’établissements, de services ou de logements appropriés aux 

besoins spécifiques des traumatisés crâniens et des cérébro-lésés et y représenter leurs intérêts. 

 Sensibiliser les instances de décision médicales, juridiques, administratives et politiques en faisant connaître 

la problématique des traumatisés crâniens et les cérébro-lésés. 

 Représenter les traumatisés crâniens, les cérébro-lésés, et leurs familles (permanences, visites à domicile..) 

 Les aider dans la construction de leur projet de vie 

 Leur fournir une assistante juridique et des conseils dans leurs démarches d’indemnisation ou dans la 

réalisation de leurs dossiers de prise en charge (MDPH, logements,…) 

 Participer ou organiser des actions de prévention des accidents de la voie publique et de la vie pour tout 

public et en particulier auprès des jeunes. 

 Développer les relations et partenariats avec les associations et les institutions 

 

Présidente : Mme MARCHAND Josiane – 60 10 15 94 97 

 

Permanences : tous les 2 mois à l’hôpital de BAGNERES DE BIGORRE et rendez-vous téléphonique au 06 10 15 94 

97. Rencontre bureau de LESCAR ou visite dans les familles. 

 

Participations :  

Membre au CA de l’UNAFTC :  Mme MARCHAND Josiane 

Chargée de Communication par UNAFTC sur les réseaux sociaux (Facebook et twitter) avec la page facebook 

UNAFTC et groupe facebook www.traumacranien.org  

AFTC Hautes-Pyrénées « Tour de Pise », est représentée par sa Présidente comme correspondante en territoire dans le 

65 pour HANDEO pour le suivi des clubs labellisés dans le cadre du service à la personne. « Suite au relevé de 

déclaration du Comité Interministériel du handicap (CIH) du 2 décembre 2016, qui préconise à l’article 6.4 

d’Accompagner dans le cadre d’un partenariat pluriannuel l’association HANDEO dans ses démarches 

d’enrichissement de l’offre de service à la personne destinés aux publics en situation de handicap et de promotion de 

la qualité de service ». 

E-mail : josiane.marchand@handeo.fr  
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