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Chers Amis,
Ce sera bientôt la journée mondiale de l’AVC, le 11 octobre. Il y aura une permanence
médicale cette après-midi et de 19h45 à 22h, conférence-débat avec le public, animée
par des médecins neurologues. Ça vaut la peine d'y aller.
Mme Delbaere

Ensuite, l’antenne de Cambrai change d’endroit : elle se fera au Centre Social St
Roch, 55 bis, allée Saint-Roch 59400 – Cambrai.

Et puis voila que Valenciennes est partant pour faire une antenne ! Elle se tiendra le
mercredi 9 novembre 2011, de 14h30 jusque 16h, pour les aphasiques et leur famille. La réunion se fera a
la Maison du Citoyen, rue Lucien Jonas 59300 Valenciennes.
Et pour changer en se distrayant, la sortie des aphasiques de l’antenne de Lille se fera
au Théâtre du Nord, pour voir: « Les amis du Président », d’Alain Gautré, , le dimanche 15 janvier 2012, à
16h. Prix des places : 16€. Si vous êtes intéressés, vous pouvez envoyer votre Bulletin de Participation et
votre chèque à Hubert Delbaere pour le 31 octobre (voir 3eme page). Après il sera trop tard pour avoir des
places.
A tous, mes amitiés, Mme Delbaere, Présidente de l’AAN.
Les rendez-vous :
* l’antenne de Douai, mardi 4 octobre, de
14h30 à 16h30,
* l’antenne de Lille samedi 8 octobre, de 10h
à 12h,
* le MARDI 11 OCTOBRE, Journée
Mondiale de l’A V C. Salle des fêtes, 33 rue
du Gal Leclerc à WAMBRECHIES.

* l’antenne de Cambrai, lundi 17 octobre, de
14h à 15h30,
* l’antenne de Bailleul, samedi 22 octobre, de
10h à 12h.
Vous trouverez ici :
* le compte-rendu de l'antenne de Douai, mardi 6 septembre, et de Cambrai, lundi 19 septembre.
* le compte-rendu de l’antenne de Lille, samedi 10 septembre avec un bulletin de participation pour la sortie
* la lettre de l’Association France-AVC 59/62, pour la journée mondiale de l’AVC.
* le bulletin d’inscription et la demande d’une carte d’aphasique pour les nouveaux adhérents.

BUREAU

Responsables d’Antennes

Présidente : Mme Delbaere
Vice-Présidente : Mme Verhaeghe
Secrétaire : Mme Potier, orthophoniste.
Secrétaire adjoint : Mme d’Hollande
Trésorier : Mr Delbaere
Trésorier adjoint : Melle Limoges

Douai : Mr Daquigny, tel : 03 27 97 70 60
Lille : Mr Verhaeghe, tel : 03 20 75 11 97
Cambrai : Mme d’Hollande, tel : 03 27 73 92 97
Bailleul : Mme Wattenne, tel : 03 28 41 06 83
Et bientôt Valenciennes : Mme Bottin, orthophoniste,
tel : 06 79 93 96 19 stephanie-bottin@bbox.fr

Compte rendu de la réunion de Douai du 06/09/11
Étaient Présents : Mr MODONI, Mme BLERVAQUE, Mr Mme VANDERBECKEN, Mr Mme DAVIGNY,
Christine - Stagiaire 4e année, Mme Potier- ORTHOPHONISTE
− Comme le veut la tradition chaque participant s'est présenté. -Suite à cela la discussion s'est portée sur
les vacances. Chacun a pu s'exprimer à sa façon sur le déroulement de cette période.
− -Nous avons ensuite fait un tour de table pour que chacun de nous puisse trouver un endroit afin d'y
passer une journée.
− Quelques suggestions ont donc été faites, mais nous nous sommes donnés le temps d'y réfléchir.
− -Pour se détendre, Valérie nous a proposé un jeu qui n'était pas simple car il fallait trouver la réponse
selon des gestes. ( Nous avons bien ri )
− -Nous avons fini par des chants. Christine murmurait un air, et nous devions trouver le titre de la
chanson. ( Mme VANDERBECKEN a promis de ramener quelques chansons pour la prochaine fois ) .
- En fin de séance nous avons fait la connaissance de quelques personnes qui font parties de FRANCE AVC.

Prochaine réunion : le Mardi 04 OCTOBRE 2011 à 14h30,
au Centre Hélène Borel à Raimbeaucourt, prés de Douai.
Michel Davigny

Compte-rendu de l'Antenne de Cambrai
Etaient présents : Fabienne , Arnaud Leduc, Thierry Gernez, Charline Foulon, Bernard Legrand, Cédric Collery, RoseMarie, Hubert, Patricia, et Christelle.
A Cambrai, pour la rentrée, nous nous sommes réunis pour notre groupe de parole dans de nouveaux locaux... Ça y
est, nous sommes accueillis au centre social Saint Roch!!! Tout le monde était ravi de se revoir et nous nous sommes
présentés à tour de rôle à Cédric, nouveau patient traumatisé crânien. Nous avons échangé des nouvelles de l'été,
organisé nos prochaines dates, évoqué l'absence de Claude et celle de Michelle, à qui nous pensons à chaque
rencontre et que nous soutenons de toute notre affection!
Après l'arrivée de Rose-Marie et de Hubert, nous avons passons en revue notre petit répertoire de chant, avec
toujours autant de plaisir... Café, gâteaux, et bonne humeur... Voilà un groupe qui nous permet de repartir "bon pied,
bon oeil"

Les prochaines réunion auront lieu les lundi 10 octobre, 14 novembre et 12 décembre.
Patricia D'Hollande, responsable d'antenne et Christelle Briquet, orthophoniste.

COMPTE-RENDU DU GROUPE DE PAROLE DE LILLE DU
SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2011
PRESENTS : Rose-Marie et Hubert DELBAERE, Laurence et Jean-Marie DRAG, Christian
HAMMICHE
● Antenne de Valenciennes :
Rose-Marie et Hubert avaient rendez-vous
le 29 juin au centre hospitalier de
Valenciennes pour savoir si une salle
pouvait être mise à disposition, et pour
rencontrer l'orthophoniste de l'hôpital.
L’orthophoniste de l’hôpital était absente ce
jour là ! Néanmoins, madame Delannoy,
aphasique et Madame Stéphanie Bottin,
orthophoniste de Marly, ont pu les
accompagner dans cette démarche.
Sur place, ils ce sont rendus également à la
mairie de Valenciennes, une salle pourra
être mise à la disposition de l'association
Mairie de Valenciennes
gracieusement.
Mme Stéphanie Bottin proposait comme date de réunion des aphasiques le lundi après-midi. Cela
pose problème car il y a des aphasiques qui travaillent. Il faudrait voir s'il y a possibilité pour
l'orthophoniste de se réunir le soir ou le samedi matin.
● Le prochain congrès national aura lieu en septembre. Le mois de mai étant "libéré" du congrès,
Rose-Marie émet l'idée d'un court séjour ou d'un week-end pour échanger avec d'autres personnes
aphasiques, par exemple en Belgique.
● La sortie organisée par Lille avait été annulée à cause des mauvaises conditions météo.
Proposition de la remplacer par une sortie au théâtre du Nord le dimanche 15 janvier 2012 à 16h.
La pièce de théâtre "les amis du président" y sera jouée. Pour plus d'information sur la pièce, voir
le site Internet du théâtre du Nord www.theatredunord.fr. Prix pour une personne: 16 €
● Christian propose d'établir le calendrier annuel des prochaines rencontres. Le fichier pourra être
envoyé par mail à chaque participant au groupe.
● Le prochain conseil d'administration aura lieu au Campanile de Villeneuve d'Ascq le samedi 5
novembre matin. Il sera question des futures activités, les idées et propositions de tous sont les
bienvenues, n'hésitez pas à les faire remonter aux membres du conseil d'administration.

La prochaine réunion du groupe de Lille aura lieu le samedi 8 octobre,
rue Royale, 59000 – Lille, de 10h à 12h.
Laurence DRAG
Bulletin de Participation à la pièce de théâtre "les amis du président" au théâtre du Nord
pour le LUNDI 31 OCTOBRE
Monsieur et/ou Madame …......................................................................................................................
Adresse ….................................................................................................................................................
Nombre de participants.............................................................................................................................
Prix d'entrée 16€ . J'adresse ce jour un chèque à l'ordre de «Association des Aphasiques du Nord »à :
Hubert Delbaere, 25 résidence Maurice Lemaître, 62217 Beaurains

Le Président de France-AVC 59/62
Louis Hardy
M. le Docteur Marc ROUSSEAUX
Neurologue, Médecin de rééducation
Service de Rééducation Neurologique,
CHRU
De Lille – 59037 Lille
Tél. : 03.20.44.48.72
E- Mail : mrousseaux@chru-lille.fr

Le 10.09.2011.

Madame, Monsieur, Cher(e) ami(e),
Secrétaire :
M. Henri DE RIEMAECKER
Patient
62 rue Léonard de Vinci
59118 Wambrechies
Tél. : 03.20.78.88.73.
E-mail : Deriemhe@aol.com
Trésorier :
M. Claude BILLOUARD
Patient
86 avenue Colonel Driant
59130 Lambersart
Tél. : 03.20.92.41.30.
E-mail : claude.billouard@wanadoo.fr
Secrétaire adjointe :
Mme Caroline JIMENEZ
Patiente
30 Rue Poste aux Chevaux
59270 BAILLEUL
Tél. : 03.28.43.93.56
E-mail : Carolinejim1410@aol.com
Trésorier adjoint :
M. Abdelwaheb REKIK
Patient
11 rue Gauthier de Chatillon
59000 Lille
Tél. : 03.20.54.38.49.
E-Mail : rekikdomicile@aol.com
Siège Social :
Chez Henri de Riemaecker
62 Rue Léonard de Vinci
59118 Wambrechies

Permanence :
le mardi de 14h à 16 h
ou le jeudi de 18h30 à 20h30
Mairie - Permanences sociales
Place du Gal de Gaulle
59118 Wambrechies
Tél. : 03.20.55.86.03

L’Accident Vasculaire Cérébral, plus communément appelé
“attaque cérébrale”, frappe, chaque année en France, près de 120.000
personnes.
− C’est la 1ère cause de handicap moteur,
− La 2ème cause de déclin intellectuel,
− La 3ème cause de mortalité.
L’AVC fait quatre fois plus de morts que la circulation
automobile et laisse souvent les survivants meurtris par des handicaps
majeurs.
C’est pourquoi, dans le cadre de la journée mondiale de l’AVC,
aura lieu, pour la Région Nord Pas-de-Calais
La Journée de Sensibilisation à la Prévention
de l’Accident Vasculaire Cérébral,

le mardi 11 octobre 2011, à
Wambrechies,
−
−
−
−
−
−

Le public pourra :
s’informer et mieux comprendre :
pourquoi la prévention concerne directement les patients
les signes d’alerte de l’attaque cérébrale et les procédures
d’urgence
les facteurs de risque et les moyens de prévention
la place de l’activité physique dans la prévention
la place de la nutrition dans la prévention.

− se faire dépister une éventuelle hypertension artérielle,
1er facteur de risque modifiable de l’AVC.
− participer le soir à la Conférence-débat animée par des
médecins neurologues et de la rééducation….

Monsieur Daniel Janssens, maire de Wambrechies, introduira la Conférence-débat, animée par
Monsieur Abdelwaheb Rekik patient, les Docteurs Girard Butaz et François Mounier Vehier neurologues, le
Docteur Hervé Delahaye médecin rééducateur, le Professeur Monique Romon nutritionniste, le Docteur Marc
Rousseaux médecin rééducateur et l’Association France AVC 59/62 Louis Hardy.
../..
Dans l’attente de votre visite, nous vous remercions d’être le relais de cette journée de l’AVC.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, Cher(e) ami(e), l’expression de nos meilleurs sentiments.

Henri De Riemaecker.
Secrétaire Général.
……………………………………………………………………………………………………………….

PROGRAMME
De 15h à 18h, exposition et rencontres avec des membres de l’association et
des professionnels de santé dont :
- un point de dépistage d'une éventuelle hypertension artérielle,
- la rencontre possible avec un(e) orthophoniste, un(e) ergothérapeute, un(e) kinésithérapeute,
un(e) nutritionniste, un médecin rééducateur…
- un espace cinéma avec la projection d'un film d'animation expliquant le processus de l'AVC ainsi qu'un film
de témoignages,
- un parcours « découverte », jalonné de posters pédagogiques…
- un accueil des familles par des membres de l’Association France AVC 59/62 Louis Hardy
- la remise de documents d'information…

De 19h45 à 22h, Conférence-débat avec le public, animée par des médecins neurologues et de la
rééducation et par les membres de l’association France AVC 59/62 Louis Hardy.
- Pourquoi les patients de l’Association France AVC 59-62 Louis Hardy sont intéressés par la
prévention ? par Monsieur Abdelwahed Rekik, patient.
- Rappel des symptômes précoces de l’AVC, de l’AIT et des procédures pour orienter les patients vers une
UNV, par le Docteur Girard Butaz, neurologue au Centre Hospitalier de Valenciennes.
- La prévention primaire et la prévention secondaire. Les facteurs de risque, leur traitement et prévention :
hypertension, troubles du rythme cardiaque, hypercholestérolémie, tabac, alcool, diabète, par le Docteur
François Mounier Vehier, médecin neurologue au Centre Hospitalier de Lens.
- La place de l’activité physique avant et après l’AVC, par le Docteur Hervé Delahaye, médecin de
rééducation au Centre L’Espoir d’ Hellemmes.
- La place de la nutrition dans la prévention des AVC, par le Professeur Monique Romon, Médecin au
CHRU de Lille.

- Questions/réponses avec le public…
− Conclusion par le Docteur Marc Rousseaux, Président, et Daniel Janssens, Maire de Wambrechies.

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 :

 20€…. 30€…… Autre
*Je suis aphasique, et j’adhère seul…..………. 10 €…..
Le tarif de la cotisation ne doit pas être un frein. En cas de difficultés financières, n’hésitez pas à en discuter
avec nous.
*Je règle ma participation de Membre Bienfaiteur :

 10 €

 20€

 30€

Nom :

E-mail où celui de mon orthophoniste:

Adresse :

Date :

Téléphone :

Signature :

 Autre

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.

