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Association des Aphasiques du Nord

Nous sommes des aphasiques.
Nous avons du mal à comprendre, parler, lire et écrire….Nous proposons aux autres aphasiques d’échanger
sur nos difficultés pour mieux envisager l’avenir.
Un mot de la présidente : Rose-Marie Delbaere.
Chers Amis,
Depuis un certain nombre d’année, on voit se créer
et se multiplier des associations regroupant des
patients et leur famille. Des gens qui vivent le
malheur d’une aphasie en ressentent le besoin de
communiquer.
Le président de la FNAF (Fédération Nationale
des Aphasiques de France) est venu à Lille pour
rencontrer des aphasiques avec leur famille et
débattre avec eux comment on pouvait redynamiser
l’association des personnes aphasiques du Nord.
Vous verrez tout cela dans les pages qui suivent.
En tous cas, bonnes fête de fin d’année, et a
bientôt !
Rose-Marie Delbaere.
Le nouveau bureau :
Présidente : Mme Delbaere, 25
Lemaitre, 62217 Beaurains.

Residence

Email : delbaere.rm@orange.fr

Trésorier : Mr Doulache
Secrétaire : l’orthophoniste Mme Potier
Vous trouverez ici :
- la réunion de Lille, qui s’est déroulée le samedi 5 décembre, à la Maison des Associations, 72/74 rue
Royale à Lille. La prochaine réunion aura lieu au même endroit le 2eme samedi du mois, c'est-à-dire :
samedi 9 janvier, de 10h à 12h.
- la réunion de Douai, qui s’est déroulée le jeudi 3 décembre, au centre Helene Borel à Raimbeaucourt. La
prochaine réunion aura lieu le 1er jeudi du mois au même endroit, c'est-à-dire jeudi 7 janvier de 14h30 à
16h30

A.A.N.
Association des Aphasiques du Nord
72/74 rue Royale, Lille.
Le samedi 5 décembre 2009
Personnes présentes : Mr et Mme Verhaeghe, Mr Doulache, Mr
Journet, Mr Wojtaszak, Mme Potier, Mme Thuet, Mr et Mme
Delbaere, Mr et Mme Barbier, Mr Agueminya, Mme Jacob.
Chacun se présente longuement.
Puis c'est la présentation du Groupe des Aphasiques du Nord
par la présidente du Groupe des Aphasiques du Pas de Calais : le
GAN était en gestation depuis 6 mois, après que Mme Potier,
orthophoniste au Centre Hélène Borel de Raimbeaucourt (59) m'avait
contacté pour faire une antenne du GAPC avec les aphasiques de
Douai. Nous nous sommes vite rendu compte que c'était une fausse
piste, car Douai est dans le Nord. Et le président de l'Association des
Aphasiques de Flandres, Christian Hammiche, était démissionnaire et
n'avait plus de membre en règle auprès de la Fédération Nationale
des Aphasiques de France. Au même moment, Jean Dominique
Journet, président de la FNAF, est allé à Lille et a voulu remettre
l'AAF debout, avec l'appui d'un aphasique, Georges Bernard
Steyaert. Mais celui-ci a eu une maladie du coeur, et il a du aller à
l'hôpital, ou il est encore retenu pour soins.
Alors, je me présente comme présidente du GAN, en faisant confiance aux aphasiques du Pas de Calais pour la
présidence vacante du GAPC. C'est un grand jour pour les aphasiques qui sont là, à Lille.
Le président des aphasiques de France décrit tous les services de la FNAF auprès des aphasiques :
- La FNAF est une association qui rassemble des groupes d’aphasiques gérée par les aphasiques euxmêmes dont les buts sont de :
-soutenir les aphasiques dans leurs réadaptations familiales, sociales et professionnelles et dans leur
rééducation du langage,
- informer les personnes intéressées sur les possibilités et les centres de traitement spécialisés.
- la carte des aphasiques : elle est personnelle et indique que la personne parle mal, compte mal, écrit mal
est comprend mal après une attaque du cerveau. Pour l'avoir, il faut être adhèrent et en faire la demande à la FNAF.
- le Congrès 2010, de la FNAF, qui aura lieu à Tour du jeudi 13 mai au dimanche 16 mai, et qui est
organisé par le Groupe des Aphasiques de Touraine.
- la semaine de l’aphasie, du 7 au 12 juin.

Comment se déplacer à Lille? Par le SERVICE DE TRANSPORT TLV (Transporter La Vie) 11 rue du
Transit 59650 Villeneuve-d’Ascq Tél. : 03.20.59.79.59 (du lundi au samedi de 6h30 à 20h) Télécopie :
03.20.34.87.63 Ce service assure des trajets à l’intérieur de la Communauté Urbaine de Lille. Ce transport
est réservé aux personnes à mobilité réduite dans l’incapacité d’utiliser les transports en commun
traditionnels (détenteurs d’une carte d’invalidité d’au moins 80 %).
Tous les jours de 6h30 à minuit ; pas de service le 1er mai. Réservation : du lundi au samedi de 6h30 à 20h. Les
tickets (2,30 euros par trajet) sont en vente chez TLV et auprès des conducteurs.

Tous les membres aphasiques ont envie de devenir adhérant, et on vote pour qui sera :
la présidente, RM.Delbaere, le trésorier, A. Doulache, et la secrétaire, l’orthophoniste V Potier.
On se sert de jus d’orange et des gâteaux.

Prochaines séances : le samedi matin 9 janvier, le samedi 13 février de 10h à 12h,
à la Maison des Associations,
72/74 rue Royale, Lille
On vous souhaite à vous et aux êtres qui vous sont chers tous nos voeux pour l'année 2010

Centre Hélène Borel
Avenue du Château du Liez
BP 70951 RAIMBEAUCOURT -59509 Douai Cedex
Le jeudi 3 décembre 2009
Personnes présentes:
Mr. Schuster, Mme Nouvion, Mr et Mme Davigny, Mr et Mme Delbaere, Mr et Mme Béghin,
Mme Potié et son orthophoniste stagiaire.
- M. Schuster au tout début montre au groupe ses peintures à l'huile qu’il faisait avant son AVC.
- Tour de table: "Qu'est-ce qui vous a marqué au cours du
mois?". On peut parler, chanter, faire des gestes...
Madame Davigny parle de son orthophoniste qui lui a
fait part de ses progrès. Il lui a conseillé de s'entraîner avec des
jeux de langage. On lui conseille de retrouver les mots avec les
objets qui l’entourent. A la maison, elle fait des écritures. Pour faire
un billet de courses, elle se rend compte qu'elle fait des fautes
d'orthographe parfois notamment pour les mots moins courants.
Mais, ça revient.
M.Schuster dit qu'il a fait un camion en ergothérapie
(les peintures à l'huile présentées sont antérieures à l'accident)
mais que c'est dur. Il recommence à écrire de la main droite. Tout
doucement, ça revient. L'accident date de trois mois.
Mme Nouvion nous fait part du décès de sa mère.
Peintures à l'huile que Mr. Schuster
Ses dix frère et soeurs vont venir fêter Noël chez elle. Elle nous
faisait avant son AVC
parle de ses 3 fils et de ses petits-enfants.
M. Beghin nous parle de la vaccination contre la
grippe A. Tout s'est bien passé. Il bricole toujours. Pour lire le
journal, c'est un peu dur. Il a par exemple du mal à suivre un film.
Madame Potier conseille à Elisabeth d'utiliser un ordinateur pour communiquer. M. Schuster dit
qu'Elisabeth sait écrire. Mais, Elisabeth dit que ce n'est pas pour elle.
Madame Delbaere s'est bien mise à l'ordinateur.
Madame Potier parle des ordinateurs avec synthèse vocale. On écrit et une synthèse vocale va lire
ce qui a été écrit. Madame Davigny rebondit et nous dit que sa fille utilise la webcam avec Internet.
Rose-Marie Delbaere nous parle d'une réunion à Lille concernant la mise en route du groupe des aphasiques
du Nord le 5 décembre. Elle nous donne des détails et dit qu'il y aura un vote pour élire le secrétaire, le trésorier et
le président de l'association de l'antenne de Douai. Le mari de Madame Delbaere nous parle du statut juridique de
l'association du Pas-de-Calais. Madame Delbaere nous dit que le but de l'association du PDC dont elle est la
présidente est de mettre en place des groupes dans les différentes villes du PDC. Elle veut maintenant se consacrer
au département du Nord et ne se représentera pas pour l'élection de l'association du PDC. Pour démarrer
l'association, le président doit être forcément aphasique.
Qu'est-ce qu'implique le rôle de secrétaire? demande Madame Potier. Il y a des réunions et une
assemblée générale annuelle.
Madame Debaere nous parle du responsable GAPC de l'antenne de Lens qui a fait référence à
l'association "France Bénévolat". C'est une association nationale. Il y a une antenne à Lens. Une application serait
par exemple de faire appel à cette association pour emmener par exemple des patients aphasiques à des groupes de
parole.... Le but c'est que chaque antenne fonctionne de manière assez autonome. Les responsables d'antenne font
partie du bureau. Il y a des règles de fonctionnement pour que la mission soit coordonnée.
Puis, Rose-Marie transmet des informations concernant les chorales de Lens et d’Arras.
- Activité: - lecture de la BD "Aphasia terra incognita". M. Beghin, M. Schuster, Elisabeth, M. Davigny et Madame
Delbaere lisent la BD avec l'aide de Madame Potier.
On lit une 2ème histoire avec Madame Delbaere
- Quizz sous forme de QCM. On répond avec les mains.
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 7 janvier 2010, et puis le jeudi 4 février.
Les fêtes approchent, on vous souhaite une belle année, beaucoup de petits et grands bonheurs!

