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Un mot de la Présidente :Rose-Marie Delbaere.
C’est la semaine du Cerveau. Il y aura :
Après l’Assemblée Générale
studieuse, c’était la fête,
Jeudi 12 Mars de 19 h à 20 h 30, Vision et Cerveau, Forum des Sciences
Samedi 15 janvier !
Villeneuve d'Ascq, visite libre, pour tous publics.
du 25 janvier au 27 mars 2011, Science/Fiction : voyage au coeur du vivant Enigmatiques ! Ces 29 tableaux
font se croiser, en surimpression, des photographies scientifiques de l’Inserm et des gravures anciennes
illustrant les romans de Jules Verne.Exposition conçue par l’Inserm, pour tout public – visite libre
Mardi 15 mars à 19h, Le Monde illustré de Jules Verne, par Olivier Sauzerau, astrophotographe et
spécialiste de Jules Verne.Tel un décor de théâtre, les gravures des "Voyages extraordinaires" sont un
complément exceptionnel des romans de Jules Verne. Olivier Sauzerau nous invite à replonger dans le contexte
de l'époque de Jules Verne, de comprendre la genèse de ces illustrations, et de découvrir combien des artistes
ont été inspirés par ces gravures "extraordinaires" tout au long du XXe siècle.
Jeudi 17 mars à 19h Ce que la génétique apporte à la compréhension des maladies du système nerveux :
l’exemple de la maladie de Parkinson, par le Pr Alain Destée, neurologue, Président de la Commission
Médicaled’Etablissement du CHRU de Lille.
Mardi 22 mars à 19h, Les nouvelles techniques d’exploration du cerveau :l’épilepsie en question avec le
Dr William Szurhaj, neurologue ; le Dr Nicolas Reyns, neurochirurgien; le Pr Jean-Pierre Pruvo,
neuroradiologue ; le Pr Xavier Leclerc,neuroradiologue ; le Dr Patrice Juissendi, neuroradiologue ; le Dr
Luise Tyvaert, radiologue ; et Pierre Besson, ingénieur IRM. Les professionnels de neurophysiologie clinique
et de neuroradiologiedu CHRU de Lille feront le point sur les nouvelles techniques d’exploration du cerveau via
l’électro-stéréo-encéphalographie et l’imagerie médicale, et sur les innovations en matière de prise en charge de
l’épilepsie.
Forum départemental des Sciences, 1 place de l’Hôtel de Ville - 59650 Villeneuve d’Ascq
tél. 03 20 19 36 36 (Nouveau numéro à partir du 14 mars 2011 : 03 59 73 96 00). Bonne visite et conférence!
Mme Delbaere.

Présidente : Mme Delbaere
vice-présidente : Mme Verhaeghe
secrétaire : Mme Potier
trésorier : Mr Delbaere
secrétaire adjointe : Mme D’Hollande
trésorière adjointe: Valérie Limoges
responsable de l’antenne de Cambrai : Mme D’Hollande
responsable de l’antenne de Douai : Mr Davigny
responsable de l’antenne de Lille : Mr Verhaeghe
responsable de l’antenne de Bailleul : Mme Wattenne.
Vous trouverez ici :
- Le compte-rendu de la réunion de Bailleul du 22/01
- Le compte-rendu de la réunion de Lille du 12/02
- Le debut de l’assemblée Générale du 15/01
- Pour les futurs adhérents, bulletin d’inscription.
Les rendez-vous :
- l'atelier de Scrapbooking, le chant et la réunion de
Cambrai, tous les lundi du mois de 14h00 à 15h30

pour le Groupe De Parole au 27 rue de Solesmes à
Cambrai.
- La réunion à Lille, le samedi 12 mars, de 10h à
12h, 72/74 rue Royale à Lille.
- La réunion de Douai est suspendue jusqu'à nouvel
ordre.
- La réunion à Bailleul, le samedi 26mars, de 10h à
12h au 65 rue de Neuve Eglise à Bailleul

Antenne de Bailleul

Antenne de Bailleul

L’Association des Aphasiques du Nord et l’Etablissement Clair Séjour à
Bailleul sont heureux de vous annoncer la naissance de « L’Antenne de
Bailleul », le samedi 22 janvier 2011. En effet, ce 22 janvier nous nous
sommes retrouvés une vingtaine de personnes pour la première réunion à
Clair Séjour.

Après un accueil chaleureux autour d’un café, Madame Gozé, directrice de l’établissement,
souhaite à Mme Delbaere et à l’Association des Aphasiques du Nord la bienvenue. Elle affirme qu’ouvrir
l’établissement à l’AAN est la continuité de la politique de Clair Séjour dont « l’objectif est d’offrir aux
patients une opportunité de rencontre de non professionnels ayant connaissance de leurs difficultés ».
« Aujourd’hui, il est question de ne pas se sentir seul mais, au contraire, de se sentir entouré, encouragé ».
Monsieur Decat remercie vivement d’avoir été invité. Il se réjouit de l’initiative puisque rien
n’existe dans la région pour sortir de l’espace de solitude lié à la maladie. Il nous assure du soutien
logistique de la municipalité et sera relais de l’information auprès de ses collègues de Bailleul et des
environs.
Mme Delbaere, heureuse de notre présence en ces lieux, nous rappelle toutes les difficultés
consécutives à l’aphasie pour le patient et son entourage, les moyens et les objectifs de l’association. Puis
elle nous précise le pourquoi de l’antenne de Bailleul : « construire en Flandres Intérieure un lieu où les
personnes aphasiques et/ou leurs proches ont la possibilité de se rencontrer, de se parler, de se détendre, de
s’informer, de se soutenir, bref de se solidariser pour créer de nouveaux réseaux relationnels et amicaux ».
Julie Devulder, orthophoniste, sera la réferente technique du groupe. Elle définit ainsi son
rôle : « faciliter la communication de chacun e chacune à son propre rythme au cours des échanges
conviviaux, bâtir des ateliers sur les envies des participants et être passerelle dans l’animation »
Le Docteur Cau, médecin rééducateur dans l’établissement, après avoir donné quelques précisions sur
l’aphasie et ses causes, se réjouit de l’installation de l’AN à Clair Séjour : « Ses actions de solidarisation, de
soutien psychologique, de partage d’expériences redonneront espoir et un sens à la vie des patients » Le
cadre de santé, Stéphanie Dekenuydt et l’animatrice Virginie Tomala, présentes ce jour, seront des liens
entre l’association, l’établissement et ses patients.
Puis les personnes aphasiques et leurs proches se présentent : Jean-Pierre, son épouse et deux
de ses filles, Michel, Paul-Marie et son épouse, Philippe, Caroline. Tous ils soulignent les difficultés de la
maladie : l’isolement, l’incompréhension de l’entourage.
C’est maintenant à Julie de mener les débats. Chaque personne aphasique énonce avec son aide ou celle du
proche qui l’accompagne, les loisirs exercés avant et après leur maladie.
Avant la maladie : bricolage, jardinage et chasse pour Jean-Pierre, sport pour Philippe,
accompagner se jeunes enfants pour Caroline, lecture et jardinage pour Michel, musique et activités au sein
du conseil pour Paul-Marie ainsi que les voyages.
Après : club des ainés, jardinage, ménage pour Jean-Pierre, internet, télé, promenade pour
Philippe, reprise de l’activité professionnelle mais adaptée et benevolat à France-AVC pour Caroline, puzzle
et dormir pour Paul-Marie. Julie demande ensuite à tous de réfléchir à ces deux questions : qu’est ce que
l’association peut m’apporter ? qu’est ce que je peux apporter à l’association ?Nos réponses sont à noter
autour du soleil, distribué au cours de la réunion avec les informations pratiques de l’Antenne.
Echanges d’infomations
Rencontres
Soutien
Discussion
Atelier : -cuisine,

Aider les autres
Convivialité
Chant
Jeux de société
Atelier : informatique.

Nous vous donnons rendez-vous, à l’Antenne de Bailleul, le samedi 26
mars, de 10h à 12h à Clair Séjour, 65 rue de Neuve Eglise.
Mme Wattenne

COMPTE RENDU DU GROUPE DE PAROLE DE LILLE
DU SAMEDI 12 FEVRIER 2011
PRESENTS : Rose-Marie et Hubert DELBAERE, Colette et Serge
BARBIER, Roger GUERMONPREZ, Etienne AGUEMINYA, Philippe
VERHAEGHE.
MIEUX NOUS FAIRE CONNAITRE
Le 21 janvier Rose-Marie et Hubert, Philippe, se sont rendus en Mairie
de Lille pour rencontrer Sylviane Delacroix, adjointe aux personnes en
Hôtel de ville à Lille
situation de handicap. Le compte rendu de cette rencontre est joint à
notre journal Germe de Parole n° 15.
Philippe, par un courrier adressé à Madame Delacroix, doit confirmer nos demandes et tout
particulièrement, celle de notre participation à une conférence de presse à l’occasion de la semaine du
cerveau.
L’information sur les aidants professionnels et familiaux, initiée par la Société Française de psychologie et
les Aphasiques de France, doit se poursuivre. La prochaine réunion est fixée au vendredi 15 avril 2011,
mais nous ne connaissons pas encore le lieu de rendez-vous. Nous attendons les précisions de Lucile.
LE PLANNING DES REUNIONS
Les réunions du groupe de parole de l’antenne de Lille ont lieu normalement tous les deuxièmes samedis
du mois à la Maison des Association, 72/74 rue Royale à Lille, sauf le samedi 14 mai, période du congrès
de Lorient, qui sera reporté au samedi 21 mai.
Pendant la période des vacances estivales de juillet aout, il n’y aura pas de réunions.
Le planning des réunions est joint au présent compte rendu.
LA MAISON DES ASSOCIATIONS
L’association des Aphasiques du Nord est désormais complétement en règle avec la Maison des
Associations. Nous pouvons donc profiter des équipements mis à disposition, en particulier des ordinateurs
en poste fixe ou portables. Philippe a prévu de rencontrer les responsables afin de nous mettre au courant
des possibilités offertes.
Nous pensons, dans un premier temps, faire pendant l’une de nos réunions du samedi une initiation à
l’informatique pour connaitre le niveau de chacun et, par la suite, envisager une autre journée spécifique
pour des séances d’informatique.
Jean-Marie nous a fait part par courriel de son intérêt pour une activité en informatique ou de peinture.
Nous pourrions éditer notre journal et imaginer le logo de l’association des aphasiques du Nord.
Serge nous fait part de l’existence d’un logiciel qui à partir d’une écriture manuelle sur une tablette assure
la transcription sur un ordinateur.
LE CONGRES FNAF A LORIENT
Etienne s’est inscrit au congrès. Pour les derniers retardataires il est encore possible de s’y inscrire.
Nous avons prévu un transport pour les aphasiques du Nord. Pour l’antenne de Lille Etienne, Christine et
Christian seraient intéressés.
ANTENNE DANS LE VALENCIENNOIS
Philippe demandera à l’orthophoniste de Fourmies, Corine Oglaza, présidente du syndicat des
orthophonistes pour la région Nord Pas de Calais, de nous communiquer une adresse d’orthophoniste de
Valenciennes sensible au problème de l’aphasie et de nous mettre en relation avec des patients
aphasiques.
ASSOCIATION DES AUTRES DEPARTEMENTS
Rose-Marie nous fait part du mail de Marie Pierrard, de Gironde, mais originaire du nord, dont une
connaissance aphasique désire créer une association d’aphasiques dans sa région. Elle passe à Lille les
24 et 25 mars et désire nous rencontrer pour finaliser son projet. Philippe se chargera de répondre à cette
demande.

Prochaine réunion le samedi 12 mars à la maison des associations.
Philippe Verhaeghe

Compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’Association des Aphasiques du Nord
qui a eu lieu le Samedi 15 Janvier 2011, au restaurant « Les 4 canaux » à Courchellettes

Après-midi, Claude met la Présidente
devant ses responsabilités…

Nous étions 26 personnes à participer à cette assemblée
générale :
Mr et Mme Serge et Colette Barbier, Mr et Mme Hubert et
Rose-Marie Delbaere, Mme Patricia d’Hollande,
Mademoiselle Valérie Limoges, Mr et Mme Philippe et
Cécile Verhaeghe, Mme Veronique Potier, Mme Christine
Lefebvre-Deloux, Mr et Mme Marie-Eliane et Joseph
Bardalinski, Mme Dominique Hay, Mr et Mme Jean-Marie
et Laurence Drag, Mr et Mme Gabriel et Marcelle Béghin ,
Mme Lucile Thuet, Mme Christelle Briquet, Mr Armand
Leduc, Mme Christine Baguette, Mr Christian Hammiche,
Mr et Mme Denis et Sabine Heniart, Mme Claire Baumont,
Mr Gérard Hurier.

Personnes qui s’étaient excusé d’être absents de l’Assemblée Générale 2011 et qui était à la précédente
Assemblée Générale 2010 : Mr et Mme Davigny, Mr et Mme Schuster, Mr Agueminya, Mr et Mme
Limoges.
Et il faut rappeler à notre souvenir la disparition de Louis Lefort, en décembre 2010, qui est décédé d’une
crise cardiaque. Nous sommes de tout cœur avec son épouse.
Il y a eu, en 2010, 40 adhérents et 27 membres bienfaiteurs.
PRESENTATION DES VŒUX DE LA PRESIDENTE
Après avoir présenté les vœux les plus chaleureux de cette nouvelle année, Mme Delbaere en a profité pour
nous donner des nouvelles de l’association pour les absents.
PRESENTATION DU RAPPORT MORAL par Mme Potier, secrétaire.
Samedi 20 février : Assemblée Générale au restaurant Campanile, Rue Maximilien Robespierre - accès rue
Antoine Blondel 59553 CUINCY. Repas, et l’après-midi, nous avons eu Mr Leblat, inventeur d’une
« machine à parler ».
Mardi 2 mars, de 14h 30 à 16h 30, au Centre Hélène Borel, Raimbeaucourt prés de Douai, réunion des
aphasiques et des orthophonistes.
Ce fut la même chose le jeudi 1 avril, le jeudi 6 mai, le jeudi 3 juin, le jeudi 1 juillet, le jeudi 2 septembre, le
jeudi 7 octobre, le jeudi 4 novembre, le jeudi 2 décembre.
Lundi 8 mars, de 14h00 à 15h30 pour le Groupe De Parole au 27 rue de Solesmes à Cambrai, réunion des
aphasiques et des orthophonistes.
Ce fut la même chose le lundi 19 avril, le lundi 17 mai, le lundi 14 juin, le lundi 20 septembre, le lundi 25
octobre, le lundi 15 novembre, le lundi 13 décembre.
Samedi 13 mars, de 10h à 12h, a la Maison des Associations, 72/74 rue Royale à Lille, réunion des
aphasiques et des orthophonistes.
Ce fut la même chose le samedi 10 avril, le samedi 8 mai, le samedi 12 juin, le samedi 11 septembre, le
samedi 9 octobre, le samedi 13 novembre, le samedi 11 décembre.
Samedi 17 avril, à 11 h, nous avons été à La Brasserie Historique de l’Abbaye du Cateau, pour visiter et
nous restaurer.
Congrès national de Touraine en 2010 (du 13 au 16 mai), cinq membres de l’association s’y sont rendu.
Samedi 19 juin, à 11h, nous avons été visité la Maison de la Chicorée, et nous restaurer.
Samedi 18 septembre, de 10h à 16h, Conseil d’Administration des Aphasiques du Nord au restaurant « Les
4 Canaux » à Courchelettes.
Dimanche 28 novembre, à midi, l’estaminet « La Ferme des Hirondelles » nous accueille pour le repas, et
on y verra une comédie.
Vendredi 10 décembre, de 19h30 à 22h30, à l’hôtel Novotel de Lesquin, réunion publique d’information
sera l’aide aux aphasiques, organisée par des professionnels intervenant auprès des personnes aphasiques

PRESENTATION DU RAPPORT FINANCIER par Mr Delbaere, trésorier
-

Recettes : Adhésion : 325€
Dépenses :Frais administratif : 83€65
Membre Bienfaiteur : 710€
- Internet : 36€85
Vente de BD : 35€
- Frais liés aux sorties
Intérêts bancaires : 2€37
Et dons divers : 204€48
TOTAL : 1072€37
TOTAL : 324€98
Disponible en caisse : 747€39 dont 517€37 sur Compte sur Livret.
PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNET 2012 par Mr Delbaere
Recettes : 1200€, dont 400€ pour les adhésions, et 800€ pour membre bienfaiteur.
Dépenses : 1310€ Ne pas oublier l’assurance, ni les ateliers qui occasionnent des frais.
Soit un déficit de 110€ si rien n’est fait.
ASSURANCE POUR 2011
A l’unanimité, l’assemblée donne à Hubert son accord pour choisir l’offre d’assurance qui lui paraît la plus
pertinente, c’est-a-dire la MAIF. C’est une cotisation de 90€34 par an, qui comprend l’assurance des locaux
où se tiennent les différentes réunions de l’association.
Christine Lefebvre rappelle que pour le vote lors de la prochaine assemblée générale, il faudra prévoir des
pouvoirs pour les adhérents absents.
TARIF DES COTISATIONS
A l’unanimité, l’assemblée vote les tarifs suivant :
- Aphasique : 10€
- Membre Bienfaiteur : 10€ et plus.
Nous décidons que désormais, l’accompagnant ou le conjoint
est considéré comme un membre bienfaiteur.
Dans le bulletin d’adhésion, nous suggérons :
- de suggérer des montants
- ajouter une petite phrase du style : « le tarif de la
cotisation ne doit pas être un frein. En cas de
difficultés financières, n’hésitez pas à en discuter
avec nous. »
- préciser que c’est déductible des impôts et préciser le
taux de déduction.
Cela sera à voir dans le Conseil d’Administration qui suivra.
Philippe Verhaeghe précise que les membres bienfaiteurs
peuvent participer aux ateliers.

L’antenne de Cambrai.

ANTENNES ET SITE INTERNET DE L’ASSOCIATION DES APHASIQUES DU NORD
Antenne de Cambrai : Patricia d’Hollande anime un atelier de scrapbooking qu’elle nous présente
rapidement. Le trésorier a renvoyé le dossier de demande de subvention à la mairie de Cambrai.
Antenne de Lille : Philippe Verhaeghe a rendez-vous avec l’adjointe chargée du handicap à la mairie de
Lille, le 21 janvier 2011. On attend d’en savoir plus. Le 20 septembre 2010, rencontre à Lille du Dr
Chagnon, vice-président du Conseil General du Nord et le trésorier à en mains le dossier de subvention qui
est à retourner avant le premier juin 2011.
Antenne de Douai : Michel Davigny est absent aujourd’hui. Faute de membre actuellement (maladie,
décès), les réunions sont suspendues.
Création de l’Antenne de Bailleul : la première réunion est prévue au Centre Clair Séjour de Bailleul, le
22 janvier 2011.
Site internet : www.aphasie-du-nord.fr. L’assemblée le trouve très attrayant et ne fournit pas de suggestion.
(Le reste de l’Assemblée Générale sera publié lors de la prochaine édition de Germe de Parole)

Bulletin d’adhésion 2011 a l’Association des Aphasiques du Nord
Je désire adhérer en 2011 à l’Association des Aphasiques du Nord en versant ma cotisation
annuelle :
*Je suis aphasique, et j’adhère seul…..………. 10 €…..
 20€…. 30€…… Autre
Le tarif de la cotisation ne doit pas être un frein. En cas de difficultés financières, n’hésitez pas à en discuter
avec nous.

 10 €

*Je règle ma participation de Membre Bienfaiteur :

 20€

 30€

 Autre

Nom :

E-mail où celui de mon orthophoniste:

Adresse :

Date :

Téléphone :

Signature :

Règlement: Par chèque au nom de l’Association des Aphasiques du Nord, et l’adresser à
Hubert Delbaere, 25 Résidence Maurice Lemaître, 62217 - BEAURAINS

Fédération Nationale des Aphasiques de France
Le grand jardin « Les Cèdres » Bat 8
Avenue Grenadier Chabaud
83160 LA VALETTE DU VAR
Tel : 05 55 67 17 22 Site Internet : http://www.aphasie.fr
CARTE D’APHASIQUE.
J’ai des difficultés pour
- COMPRENDRE
- M’EXPRIMER
- LIRE
- ECRIRE
Soyez patients
Parlez moi lentement
Aidez-moi
Personne à contacter en cas
d’accident :…………………………
Tel
de
cette
personne :
………………………..
Date
de
ma
naissance :
………………….
Et une photo.
MERCI

La CARTE FEDERALE D’APHASIQUE est destinée à
attester de notre handicap et à faciliter nos relations et nos
échanges avec l’extérieur.
De format réduit, elle est conçue pour être mise dans des
endroits faciles d’accès, afin de pouvoir la présenter rapidement
en cas de besoin.
A la poste, à la banque, dans un magasin…., la
présentation de la Carte réserve à l’Aphasique un bien meilleur
accueil.
Elle est gratuite et ne peut être délivrée qu’aux
APHASIQUES adhérents, dés règlement de leur Cotisation.
Pour l’obtenir, il vous suffira de donner au responsable de
votre antenne, votre date de naissance, ainsi qu’une photo
d’identité.
Il transmettra ensuite votre demande à la Présidente, qui
va l’envoyer a la Permanence de la Fédération. En effet, la Carte
est établie exclusivement par un membre du Conseil Exécutif de
la Fédération, délégué à cet effet, qui en tient un registre à
l’intention des Autorités compétente – ceci pour éviter son
utilisation frauduleuse – et qui l’adresse directement à
l’intéressé(e)e.

