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mémoire, de concentration, d'attention, fatigabilité, de troubles de l'humeur...
Ces troubles sont mal repérés, mal reconnus et souvent banalisés. Ils font partie des handicaps
invisibles. (Pour en savoir plus www.cassetete22.com)
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L’association cassetete22 ENTRAIDE TC offre la possibilité aux traumatisés crâniens (mais pas
seulement...), de contacter un autre traumatisé crânien ou cérébrolésé appelé "Bénévole
écoutant"; pour parler, échanger, mieux se comprendre, s’informer, élargir le champ des
possibles. (Son objet prévoit de travailler avec les autres organisations impliquées, AFTC...)
Ces bénévoles sont formés et ont un recul de nombreuses années par rapport à leur handicap,
qu'ils ont « dompté » chacun à leur façon. Ils sont expérimentés !
C'est un puissant moyen pour aider à sortir de l'isolement, et donne une reconnaissance
libératrice qu'on trouve difficilement autrement.
Vous vous sentez plongé(e) dans un monde inconnu ? Vous avez besoin de soutien ? Envie de
devenir Bénévole ? Mieux nous connaître ?
Contactez l'association - A l'adresse mail suivante entraidetc@cassetete22.com
- Ou sur : www.cassetete22.com

Vous êtes solidaire ? Prêt à participer ?
ici Adhérer à cassetete22 Entraide TC

Siège social : 1 rue Eole 22520 Binic Etables/mer

Faîtes-le de suite en ligne! carte-chèque
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les conditions générales prévues aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts
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