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Wat ass „Blëtz a.s.b.l“?
• Blëtz a.s.b.l. ass eng Associatioun fir 

Betraffener vu Betraffener vun enger 
Gehirverletzung. 

Vu wat betraff?
• Betraffe si vun enger Gehirverletzung,(engem 

Schlag, engem Gehirtrauma, enger Tumeur) 
déi op eng Kéier do ass.

Fir wien?
• Dës Krankheet, déi wéi ee Blëtz aschléit, 

trëfft net nëmmen eng Persoun, mä och hirt 
ganzt sozialt Ëmfelt wéi d’Famill an d’Frënn.

Firwat?
• Fir e bessert Verstoen vun der Konsequenze 

vun der Gehirverletzung.
• Fir mat de Konsequenzen vun der 

Gehirverletzung am Alldag ze liewen.

Wéi?
• Fir dobäi méi staark ze sinn, wëlle mir eis 

selwer hëllefen, austauschen, informéieren, 
orientéieren, léieren, opmierksam maachen, 
forméieren...

• Gemeinsam an mat Respekt.

Sidd Dir och betraff?
• Kommt op eis Treffen!   ➠

Sidd wëllkomm op eisen Treffen!
Samschdes vun 10 bis 11.30 Auer

29. Juni
06. Juli
13. Juli
21. September
05. Oktober
19. Oktober
09. November
23. November
07. Dezember
14. Dezember
25. Januar 2014
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Wëllt Dir eis Associatioun ënnerstëtzen?

Gidd Membre!
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• L‘association a pour objet de venir en aide aux 
personnes concernées par une lésion cérébrale 
acquise (accident vasculaire cérébral, trauma 
cérébral, tumeurs).

• Elle apporte une aide et un soutien aux 
concernés, à leur famille et à leurs amis.

• Elle se propose de veiller à l‘intégration des 
personnes concernées dans la société et 
d‘améliorer et de faciliter leur vie et celle de 
leur entourage.

• Elle fait connaître au public les problèmes liés 
aux lésions cérébrales ainsi que les besoins que 
ces lésions font naître.

• Elle favorise la recherche médicale et 
scientifique afférente.

• Pour la réalisation de son objectif social 
l‘association peut notamment rechercher la 
coopération avec d‘autres organismes publics ou 
privés disposés à lui accorder son soutien.

• Elle peut en outre prendre toutes les initiatives 
favorisant les objectifs qu‘elle s‘est fixés.

• L‘Association est neutre du point de vue 
idéologique, politique et confessionnel.
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Groupes d’entraide 2013 - 2013
Les samedis de 10.00 à 11.30

29 juin
06 juillet
13 juillet
21 septembre
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09 novembre
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07 décembre
14 décembre
25 janvier 2014
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Souhaitez-vous soutenir notre association?

Devenez membre!
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