
Une�convention�de�partenariat�a�été�signée�entre
L’Union Nationale des Associations de Familles de Traumatisés crâniens et de Cérébro-lésés,

association qui fédère des associations départementales de familles, des établissements et services dédiés aux personnes cérébro-lésées 
et des groupes d’entraide mutuelle portés par des personnes cérébro-lésées

&
Jiminyconseil, cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine 

spécialisé dans le conseil aux familles qui vivent une situation de handicap

Les�principales�déclinaisons�de�ce�partenariat
Sa dimension essentielle porte sur la volonté d’aider les familles touchées par un traumatisme crânien ou une cérébro-lésion et de les 
soutenir dans leurs difficultés spécifiques. Les valeurs d’humanisme, d’indépendance et de professionnalisme portées par Jiminyconseil

et la démarche éthique de l’UNAFTC sont les garants du sens donné au présent partenariat

� L’UNAFTC et les AFTC qui le souhaitent peuvent orienter vers Jiminyconseil les familles sollicitant un conseil ou une
information dans le domaine de la gestion de patrimoine. Ces familles bénéficient alors gratuitement d’un entretien
téléphonique, par skype, ou au sein de l’un des bureaux de Jiminyconseil

� A la demande de l’UNAFTC ou d’AFTC, Jiminyconseil anime des réunions d’informations, conférences et ateliers, en
co-animation avec d’autres professionnels le cas échéant. Dans le cadre de son engagement associatif, Jiminyconseil ne demande
aucune contrepartie financière hormis le remboursement des frais encourus

� Jiminyconseil apporte sa contribution à la rédaction d’articles spécifiques destinés à être publiés dans la revue
Résurgences ou dans les revues des AFTC qui en ferait la demande

� Jiminyconseil assure la construction et l’animation de modules de formation qui sont commandés par l’UNAFTC et qui
correspondent à son domaine de compétence

� L’UNAFTC et Jiminyconseil peuvent échanger certains résultats de leurs veilles juridiques afin de répondre le plus
utilement possible aux familles et de renforcer les actions de lobbying de l’UNAFTC.

Le�partenariat�entre�l’UNAFTC et�Jiminyconseil

UNAFTC
Tel : 01 53 80 66 03

secretariat@traumacranien.org

Jiminyconseil
Tel : 04 50 66 99 01

contact@jiminyconseil.com


