TRAUMATISME
CRÂNIEN?

C’est

un

traumatisme

causant

une

destruction ou une dysfonction du
système nerveux intracrânien.
Il s’accompagne habituellement d’une
histoire documentée d’un coup direct ou
indirect à la tête, causant des lésions au
cerveau.
Ce coup peut se faire dans divers
contextes : au travail, lors d’une activité
sportive, lors d’un accident de la route ou
lors d’une agression physique.

ASSOCIATION RENAISSANCE DES PERSONNES TRAUMATISÉES CRANIENNES

QU’EST-CE QUE LE

NOUS JOINDRE
Association Renaissance
des personnes traumatisées crâniennes
du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Lundi au vendredi
8h à 16h

2223 Boulevard du Saguenay
Jonquière (QC) G7S 4H5
418 548-9366
1 855 548-9366 (sans frais)
418 548-9369
Renaissancesaglac
WWW.ASSOCIATIONRENAISSANCE.NET

BRISER L’ISOLEMENT,
C’EST LE DÉBUT
DE LA RENAISSANCE.

MISSION

SERVICES

Fondée en 1995, l’Association Renaissance

L’Association Renaissance des personnes traumatisées

des personnes traumatisées crâniennes du

crâniennes offre une variété de services à ses membres

Saguenay–Lac-Saint-Jean

sur l’ensemble du territoire du Saguenay – Lac-Saint-

de

deux

parents

et

est

deux

l’initiative
personnes

PARTENAIRES PRINCIPAUX

Jean :

traumatisées craniocérébrales. L’Association
a pour mission de favoriser le maintien

•

des acquis et l'amélioration de la qualité

Support psychosocial aux personnes ayant subi un
traumatisme craniocérébral et leurs proches.

des conditions de vie des personnes

•

Activités de maintien des acquis;

traumatisées craniocérébrales et de leurs

•

Accompagnement à la réinsertion sociale;

familles.

les

•

Information et référence;

personnes traumatisées craniocérébrales

•

Accompagnement dans la défense de droits

L’Association

accompagne

dans la reconnaissance de leurs droits

individuels;

et intérêts. La réintégration sociale est

•

Défense de droits collectifs;

également

•

Sensibilisation de la population régionale à la

au

cœur

des

actions

de

l’organisme qui offre un réseau d’entraide

réalité vécue par les personnes ayant subi un

dans l’ensemble de la région du Saguenay

traumatisme craniocérébral;

– Lac-St-Jean. Elle a aussi comme objectif

•

Création de réseaux d’entraide.

de sensibiliser la population à la réalité
vécue par les personnes vivant avec un

Grâce à l’apport de partenaires financiers, l’Association

traumatisme craniocérébral.

offre des activités de prévention des traumatismes
craniocérébraux.

L'Association Renaissance est membre du :

