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Zougang fir Persounen mat ageschränkter 

Mobilitéit. Grousse Parking nieft der Kierch.

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!   ➠

Porte d’ouverte
Samschdes vun 
10.00-11.30

25.01/22.02/29.03/
05.04/31.05/28.06/
12.07/27.09/25.10/
29.11/13.12.2014

Conférences
26.05 an 29.10.2014

BLËTZ a.s.b.l.-  68 rue du Château L-3217 Bettembourg
Tél.: 621 88 00 88 

info@bletz.lu - www.bletz.lu

Wëllt Dir eis Associatioun ënnerstëtzen?

Gidd Membre!

• Membre: €10 
• Honoraire: €10 bis €50
• Donateur: méi wéi €50

Dir kënnt Member gi per Virement op
CCPL LU84 1111 7009 1792 0000
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ACT
www.geoportail.lu est un portail d'accès aux informations géolocalisées, données et services qui sont mis à
disposition par les administrtations publiques luxembourgeoises.
Responsabilité: Malgré la grande attention qu’elles portent à la justesse des informations diffusées sur ce site,
les autorités ne peuvent endosser aucune responsabilité quant à la fidélité, à l’exactitude, à l’actualité, à la
fiabilité et à l’intégralité de ces informations. Information dépourvue de foi publique.
Droits d'auteur: Administration du Cadastre et de la Topographie. http://wiki.geoportal.lu/doku.php?id=fr:mcg_1
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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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Souhaitez-vous soutenir notre association?
Devenez membre!

• Membre: €10 
• Honoraire: €10 bis €50
• Donateur: méi wéi €50

Vous pouvez régler votre côtisation pas virement bancaire
CCPL LU84 1111 7009 1792 0000


