
 

                                                                                                   

                                   Nos  « Correspondants ENTRAIDE TC » sont  

des traumatisés crâniens légers, modérés, cérébrolésés, disponibles pour   
échanger avec vous ou vos proches.  

  
       LEUR EXPERTISE ?   LE VÉCU, L’EXPÉRIENCE DU TRAUMATISME CRÂNIEN... ! 
                

               - Partager ses préoccupations et son vécu librement  

               - S’exprimer en toute confidentialité 

               - Mieux se comprendre, faire face  

               - S’informer 

               - Échanger de façon constructive, active et empathique 

               - Être reconnu et briser l’isolement  
 

L’association cassetete22 ENTRAIDE TC offre la possibilité aux cérébrolésés, traumatisés crâniens 

légers ou modérés et à leurs proches, de contacter des "Correspondants ENTRAIDE TC "; des 

personnes qui ont fait face à un traumatisme crânien... Cela s’appelle la Pair-aidance. C’est un puissant 
moyen pour aider à sortir de l'isolement, et donne une reconnaissance libératrice qu'on trouve 
difficilement autrement.  
  

Les pairs aidants «Correspondants ENTRAIDE TC» sont formés et encadrés par une professionnelle de 

la santé. Ils ont un recul par rapport au traumatisme crânien dont ils ont dompté les difficultés à leur 
façon.  Ils sont expérimentés ! 

  
Pour faire appel au service des «Correspondants ENTRAIDE TC»:  entraidetc@cassetete22.com  

La demande doit être adressée par mail. En fonction des questions posées, vous serez orienté(e) 
vers la personne correspondant le mieux à votre demande. 
  
                         Vous vous sentez plongé(e) dans un monde inconnu ?                       
Vous recherchez de l’information ? Besoin de soutien ? Envie de devenir 
Correspondants ENTRAIDE TC ? Connaître l’association ?                                                                                                                                               
                      N’hésitez pas à consulter  www.cassetete22.com  
 

 Soutenir les activités de l’association cassetete22 ENTRAIDE TC.   

                          Adhésion annuelle 10 € ou don     
 Droit à réduction fiscale suivant art. 200 et 238 bis du code général des impôts 
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