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AFTC-LR  
ASSOCIATION DE FAMILLES DE TRAUMATISÉS CRÂNIENS ET DE CÉRÉBRO-LÉSÉS  
DU LANGUEDOC ROUSSILLON  

Membre de l’UNAFTC 
 

 

 

                  
 
 
 
  Montpellier, le 19 avril 2022 
 
 

Chers Adhérents, 

L’AFTC-LR vous invite à son prochain Point-Rencontre-Familles, lieu d’échanges, 
d’informations et de convivialité qui se déroulera : 

Jeudi 5 mai 2022 à 19h 

A l’Espace de vie sociale 
Résidence Seniors « Le Pré fleuri » 

à Montpellier (quartier des Sabines) 
Adresse GPS : 232, Avenue des Bergamotes 34000 Montpellier 

Thème de la soirée  
"Mieux comprendre les lésions cérébrales et leurs conséquences, la prise en charge et 

l'accompagnement". 
 

Intervenants :  

Docteur Marion Delorme, médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation 

(MPR) et Anne Clément-Rouvier, assistante de service social - Hôpital universitaire de 

réadaptation, de rééducation du CHU de Nîmes au Grau-du-Roi (30240). 

   

Attention : port du masque obligatoire 

La soirée sera clôturée par un apéritif offert par l'AFTC-LR, vous êtes invités à apporter 

des encas salés/sucrés. 

Nous remercions notre partenaire, Mutualité Française Grand Sud, pour la mise à 

disposition de l'Espace de vie sociale. 

 
Bien cordialement,  
Le Conseil d’Administration 
 

 

 

 

Voir plan d’accès au verso  ➔ 
 

 

http://www.cerebrolesion.org/
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 Espace de vie sociale de la Résidence Seniors « Le Pré fleuri » 
Quartier Les Sabines │Montpellier 

Adresse GPS : « Espace de vie sociale » 232, Avenue des Bergamotes 34000 Montpellier 

Plan d’accès 

 
En tram :  Ligne 2 – direction Sabines/Saint-Jean-de-Vedas 

 Descendre à l’arrêt Sabines.  
 Suivre la Rambla des Calissons, au bout de la Rambla, à gauche, le bâtiment fait l’angle 

 Prendre l’entrée du centre médical – la salle au rez-de-chaussée sera indiquée 
 

Par la route :  Depuis le rond-point du Grand M 
 Prendre Boulevard Paul Valéry qui devient Av Colonel André Pavelet  
 Tourner à droite à Avenue Villeneuve d'Angoulême 
 Au rond-point, prendre la 2e sortie Rue du Mas Nouguier 

Prendre à gauche sur Av. des Bergamotes 
 
Depuis Nîmes ou Béziers par autoroute A709 – prendre la sortie 31 
Au rond-point Louis Bret, prendre la 3eme sortie en direction de Milhau : suivre l’avenue 
d’El Alamein qui devient Av Colonel André Pavelet.  
Au 2eme feu, prendre la voie de décélération à gauche, prendre l’avenue Etienne Méhul, 
au rond-point, prendre la 2eme sortie Avenue des Bergamotes 

 
Où se garer ?   Pour les PMR, dépose possible devant la salle 
 Parking TAM Sabines (gratuits pour les abonnés TAM) 

 Avenue des bergamotes, Rambla des Calisson, Avenue des Dragées, Avenue de la Réglisse… 
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