
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AFTC Lorraine bénéficie d’un agrément préfectoral régional 

pour l’intermédiation et la gestion locative 

 

NOS OBJECTIFS 

 

 Mettre en place des logements 

collectifs accompagnés tels qu’une 

maison ordinaire dédiée à ce public 

particulier 

 Permettre une alternative au 

placement hospitalier ou au retour à 

domicile souvent éprouvant pour les 

familles 

 Permettre à des personnes cérébro-

lésées de vivre ensemble en milieu 

ordinaire 

 

LOGEMENTS INCLUSIFS EN 

MILIEU ORDINAIRE 

A.F.T.C. Lorraine 

Association des Familles de Traumatisés Crâniens 

 & Cérébro-lésés de Lorraine 

2006  2016 : 10 ans d’actions - réactions 

Pour nous contacter : 

 
AFTC Lorraine 

5rue de la Chiers 

54320  MAXEVILLE 

 
Tél 03 83 54 38 96 

aftc.lorraine@gmail.com 

www.aftc-lorraine.org 

 

 

Présidente régionale : 

Josette BURY 

06 19 15 16 91 

josette.bury@traumacranien.org 

 

Directrice régionale  

Olivia DUFETEL 

07 82 46 65 

oduftel.aftc@orange.fr 

 

 
 

L’ARS Grand Est confirme sa confiance en 

notre compétence et professionnalisme en 

nous désignant porteur de projet « Habitat 

Inclusif ».  

mailto:aftc.lorraine@gmail.com
http://www.aftc-lorraine.org/
mailto:josette.bury@traumacranien.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos réalisations 

CONCEPT MAISON « L’EN VIE » Résidence Chez Nat’ 

 

Le concept « Maison l’En-Vie » s’adresse particulièrement 

aux personnes cérébro-lésées adultes (femmes ou hommes) 

disposant de l’autonomie relative à la mise en danger, de 

tous âges. La Maison l’En-Vie est un logement inclusif où les 

notions de « lieu de vie et de répit » et de « projet de vie » 

seront primordiales.  

 

Le concept de la Maison « L’En Vie » est un dispositif de co-

location entre 3 ou 4 personnes . 

Pour ce faire, L’AFTC met à disposition de chacun des 

résidents un studio privatif (chambre, salle de bain privative 

et WC) et un lieu de vie collectif (cuisine, salon, salle à 

manger, buanderie, salle de lecture, jardin et des activités 

de loisir…), afin de partager des espaces tout en bénéficiant 

d’un chez soi et réapprendre à vivre ensemble. 

 

La mise en place de ces logements collectifs (démarche 

unique en Lorraine) vise à permettre à des traumatisés 

crâniens et Cérébrolésés de vivre ensemble en milieu de vie 

ordinaire. Etape clé du parcours de vie de la personne, c’est 

l’ébauche de l’indépendance et les prémices de l’inclusion 

en tout qualité de citoyen en situation de handicap. 

 

Cet immeuble en milieu ordinaire a pour vocation de : 

 

 Vivre ensemble en milieu ordinaire ou parmi le tout un 

chacun 

 

 Favoriser le maintien en milieu ordinaire par la mise en 

œuvre d’un accompagnement de durée et d’intensité 

variable 

 

 Permettre l’insertion des personnes cérébro-lésées 

dans un environnement de vie ordinaire 

 Viser la stabilité de la situation résidentielle des 

personnes cérébro-lésées 

Projets à Bar le Duc – Thionville …….. 


