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Rapport d’activité
2014, une année charnière, comme nous l’avons vu dans le rapport moral.
Elle a été marquée par un changement dans notre communication : un
nouveau site, plus clair, plus gai, l’objectif étant de ne pas être exhaustif au
niveau des informations, mais d’inciter à prendre contact avec nous.
Il est important d’avoir une communication homogène, avec une
reconnaissance graphique immédiate : quel que soit le document, l’AFTC 13
doit apparaître de façon claire et non ambiguë. Chaque document participe à la
communication générale, et doit induire l’idée d’appartenance à une même
« famille ».
Fin 2014, nous avons eu la joie d’ouvrir un 3ème TC Club, dans le quartier de la
Joliette à Marseille. Il se trouve à 2 pas du métro, près d’un arrêt de tram, à michemin entre le Relais SAMSAH de Marseille Nord et celui de Marseille Sud.
Très vite, des personnes suivies par le SAMSAH ou non, ont manifesté leur
intérêt pour ce Club qui permet de se retrouver entre pairs.
Odile Tassan-Toffola, aidée de Martine Hanquart, a pris la responsabilité du TC
Club.
Tout est à construire : les plannings, les responsabilités de chacun, le
fonctionnement au quotidien. Nous attendons une subvention du Département
pour pouvoir équiper ce nouveau local.
Après plusieurs années de recherche d’un local accessible pour nos adhérents…
et pour nos finances, l’AFTC 13 est très heureuse de pouvoir proposer enfin un
lieu où les personnes TC-CL peuvent se retrouver.
Notre GEM de Vitrolles, sous la responsabilité de Marc Durand et Danielle
Guinle, est toujours aussi dynamique.
Des intervenants extérieurs animent des ateliers de chant, de théâtre, d’arts
plastiques /peinture et des activités à la ludothèque et à la médiathèque,
Amandine et Jean-Pierre, animateurs du GEM, supervisent des ateliers
d’écriture, de relaxation, d’informatique et de cuisine.
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En ce qui concerne le TC Club d’Aix, une année 2014 sous la responsabilité de
Khadouma Alouache, avec toujours des activités sport, stretching, sophrologie,
théâtre.
Quant à Aubagne, où nous n’avons pas encore de local, Jean-Pierre et Corinne
Coquillat ont mis en place une activité musicothérapie et, en lien avec le
SAMSAH, une activité éveil corporel et un atelier art.
Un groupe de paroles a été mis en place et une convention a été passée avec la
Clinique de la Bourbonne.
Enfin, dernier point marquant de l’année 2014, nous avons commencé une
réflexion sur notre association : organisation, compréhension du dispositif,
liens entre les antennes et les TC Clubs, en sont les thèmes principaux.
Pour nous aider, nous avons fait appel à l’association Passerelle et
Compétences puis à l’URIOPSS. Nous avons constitué un groupe de travail de
10 personnes, chacune étant plus particulièrement concernée par un élément
du dispositif, et nous nous réunissons selon un programme proposé par
l’URIOPSS.
Après cette analyse stratégique nécessaire, le projet associatif pourra être
réactualisé et servir ainsi de base pour les années à venir.
Encore merci à tous pour votre engagement qui permet à l’AFTC 13 d’être ce
qu’elle est aujourd’hui.
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