Les associations nationales partenaires de la
Solution d’Epargne Solidaire Noémi*

L’Union Nationale des Associations de parents de personnes
handicapées mentales et de leurs amis est la première fédération
d’associations française de représentation et de défense des intérêts des
personnes handicapées mentales et de leurs familles.
Créée en 1960, elle rassemble 550 associations de bénévoles, parents et amis, qui
agissent pour que toute personne déficiente intellectuelle dispose d’une solution
d’accueil et d’accompagnement et soit le plus intégrée possible dans la société.

L'Union
Nationale
des
Associations
de
Familles
de
Traumatisés crâniens et de Cérébro-lésés est une association à but

UNAFTC

non lucratif créée en 1986 et rassemblant en son sein, des personnes morales :
- 52 AFTC Associations de Familles de Traumatisés crâniens et de Cérébro-lésés
- 96 établissements et services dédiés à l'accueil des personnes Cérébro-lésées
- 40 GEM Groupes d'Entraide Mutuelle portés par des associations de personnes
Cérébro-lésées.

La fondation OCH trouve sa source dans l’Office Chrétien des Personnes
Handicapées fondé en 1963 pour répondre à la solitude des personnes malades
ou handicapées, de leur famille et de leur entourage. Elle soutient toute initiative
susceptible de contribuer à l’insertion familiale, sociale et ecclésiale des personnes
malades ou handicapées et participe à la réflexion sur le handicap en témoignant
de son espérance.

La fédération Simon de Cyrène développe et anime depuis 2006 des
« maisons partagées », lieux de vie communautaires où adultes valides et
handicapés (suite à des lésions cérébrales, traumatismes crâniens, AVC…)
partagent une relation amicale et solidaire.

Les amis de Noémi*est un fonds de dotation dont la vocation est de
recueillir des dons, donations, legs et bénéfices de contrats d’assurance vie afin
de financer des actions au profit de personnes vulnérables. Il soutient également
les associations dans le financement de leurs propres actions ou les accompagne
dans leur recherche de fonds.

Jiminyconseil
Cabinet Indépendant de Conseil en Gestion de Patrimoine spécialisé
Site Internet : www.jiminyconseil.com/noemi/

Les associations locales partenaires de la
Solution d’Epargne Solidaire Noémi*

Associations affiliées à l’
La Merci, Association de Parents et d’amis de personnes handicapées mentales qui
œuvre, depuis 1966, pour l’épanouissement des personnes accueillies dans les
établissements qu’elle a fondés dans le Vaucluse et accompagne leurs familles
Route des Princes d’Orange - 84110 ROAIX
Les Papillons blancs de Paris, Association parisienne de parents et amis de personnes
handicapées mentales a été créée en 1949 pour développer des actions d'aide et de
solidarité en faveur des personnes handicapées mentales
85 rue La Fayette - 75009 PARIS
Amitié et Avenir, Association de parents et amis de personnes porteuses d'un handicap
intellectuel. Créée en 1980, elle organise des activités de loisirs, favorise l'accession à la
vie sociale et aux logements des personnes handicapées
6 rue des Alouettes - 74000 ANNECY
ECLAT, Association des Personnes Handicapées du Pays de Gex, de leurs parents et amis.
Elle a été fondée en 1991 par un groupe de parents d’enfants en situation de handicap,
en l’absence de toute structure adaptée sur le territoire à cette époque
20 chemin des Tattes du Moulin - 01280 PREVESSIN-MOENS
Adimc 74, Association Départementale des Infirmes Moteurs Cérébraux de Haute-Savoie.
Fondée en 1965 par un groupe de parents, elle reste, aujourd'hui, une association de
familles qui représente et accompagne les personnes handicapées et leurs proches
4 rue de la Poterie - 74960 CRAN-GEVRIER

Associations adhérentes à l’

UNAFTC

Les AFTC ont pour objectif la défense de l’ensemble des intérêts matériels et moraux des
victimes de traumatismes crâniens ou de lésions cérébrales acquises et de leurs familles
AFTC Haute-Savoie
AFTC Savoie

18 rue du Val Vert - 74600 SEYNOD

67 rue St François de Sales - 73000 CHAMBERY

AFTC Languedoc-Roussillon :
AFTC Région Lyonnaise

134 rue Thèbes Quartier Antigone - 34000 MONTPELLIER

BP 6105 - 69006 LYON

AFTC Bouches du Rhône :

Le Mercure B, 80 rue Charles Duchesne - 13090 AIX-EN-PROVENCE

AFTC Ile de France - Paris

8 rue Maria Helena Vieira Da Silva - 75014 PARIS

AFTC Alsace
AFTC Limousin :

57 avenue André Malraux - 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
C/o M. Jean-François Tardien 33 Rue Rabelais - 87000 LIMOGES
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