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Mes Amis,
Le samedi 16 mars, l’antenne de Lille se déplaçait chez un kiné, qui nous a expliqué comment se relever en
étant aidé. Voici ce qu’il disait en parlant d’une personne couchée par terre :
«Si la personne ne peut pas vous aider, si elle est d’un poids inférieur au vôtre et que vous n’êtes pas fragile
du dos : informez là de ce que vous allez faire afin de la rassurer et de favoriser un bon état psychologique
et physique. Positionnez-vous derrière elle, passez vos bras de chaque côté sous ses aisselles (attention à
l’épaule hémiplégique) pour les réunir sous le nombril de la personne.
Poussez légèrement son buste vers l’avant avec le vôtre,
fléchissez vos deux jambes, en gardant votre dos bien à plat au
niveau lombaire, appuyez avec vos mains sous le nombril de la
personne pour la tirer vers vous (geste vers l’arrière puis vers le
haut dans le même mouvement).
Faites-vous
conseiller
par
le
kinésithérapeute
ou
l’ergothérapeute de la personne, demandez-lui de vous montrer
et refaites l’exercice avec lui et devant lui. Interrogez votre
rééducateur et/ou votre revendeur de matériel médical, sur les
aides techniques d’aide au transfert. »
Voilà pour le 16 mars. Maintenant, c’est le samedi 6 avril que nous allons nous retrouver au Hameau de la
Becque à Avelin, tous ensembles.
Recevez toutes mes amitiés et nous vous attendons au Hameau de la Becque !
Mme Delbaere.
Vous trouverez ici :

Les rendez-vous :

- Compte-rendu de la réunion de Bailleul et Lille
- compte-rendu de la réunion du Conseil Exécutif
Fédéral de la FNAF.
- Le conte des mille et une nuit (fin)
- Bulletin pour 2013, et la demande de carte
d’aphasique.

Le mardi 2 avril, l’antenne de Douai, de 14h30 à 16h30
au Centre Hélène Borel à Raimbeaucourt.
Le samedi 6 avril, à 9h30, l’Assemblée Générale de
l’Association des Aphasiques du Nord, au restaurant «
Hameau de la Becque », à Avelin près de Lille. Vous êtes
toutes et tous invités !
Le lundi 8 avril, l’antenne de Cambrai, au Centre Social,
55 rue St Roch à 14h.
Le samedi 13 avril, l’antenne de Lille, 72/74 rue Royale à
Lille de 10h à 12h.
Le samedi 13 avril, 25EME ANNIVERSAIRE DE LA FEBAF,
FEDERATION BELGE DES APHASIQUES FRANCOPHONES, Stade roi
Baudouin, Hall d’Honneur, Avenue de Marathon 135,
1020 BRUXELLES.
Le samedi 27 avril, l’antenne de Bailleul aura lieu de 9h45
à 12h30, pour la sophrologie, la musique, et le groupe de
parole.
Pour les aphasiques de Valenciennes, vous appelez le
numéro : 03 27 46 69 45.ou jm.drag@club-internet.fr
Et pour les aphasiques de Caudry, vous appelez le
numéro : 06 20 06 20 19 ou christinedeloux@wanadoo.fr

Le Bureau :
La présidente : Mme Delbaere,
La vice-présidente : Mme Verhaeghe,
La secrétaire : Mme Potier,
La secrétaire adjointe : Mme Colin,
Le trésorier : Mr Delbaere,
La communication : Mme Drag.
Vous trouverez les numéros de téléphone ou ces
mails en consultant le site :

www.aphasie-du-nord.fr

Compte-rendu de l’Antenne de Bailleul le samedi 23 février 2013
Au cœur de l’hiver nous sommes tous très heureux de nous retrouver au Clair-Séjour. Voilà trois mois que nous
n’avions pas pris le café en compagnie de Virginie, l’animatrice du centre de rééducation.
Jean-Pierre et Pascale, Stéphane, Rose-Marie et Hubert, Paul-Marie et Jocelyne, Charlotte, Julie et Virginie accueillent
Patrice et son épouse Patricia .Patrice a fait un A.V.C.il y a six mois. Il a eu connaissance de l’association par son
orthophoniste.
Après le tour de table pour nous présenter à Patrice et Patricia, Rose-Marie nous distribue le bulletin de la fédération
nationale ; elle nous invite fortement à participer à l’assemblée générale le 6 avril prochain à Avelin ; elle nous
présente la sortie du mois de juin au zoo de Beauval et la course des héros qui servira à la financer en partie.
Jean-Paul nous exprime son souhait de se libérer de la
répétition de l’atelier chant le vendredi. Il propose de
continuer à le diriger le samedi de notre rencontre pendant
une demi-heure .L’ensemble des personnes présentes
adhérent très volontiers à cette proposition.
Julie nous présente toutes les informations qu’elle a
recherchées pour la sortie de l’antenne afin de prendre une
décision.
Julie nous invite à accueillir Cécile D, sophrologue, venue nous présenter la sophrologie et écouter les attentes de
chacun afin de préparer son intervention lors de notre prochaine réunion.
Puis Julie nous présente son esquisse d’une plaquette de présentation de l’association et de notre antenne pour faire
suite au don du Rotary. Nous la retravaillerons avec les différentes remarques du groupe : adaptation possible à
chaque antenne, places et présences des deux logos, rédaction des items à revoir… pour la présenter en mars.
Nous avons beaucoup bavardé. Midi sonne et en prenant le verre de l’amitié nous répondons au quizz du mois de
février : mois du carnaval, du nouvel-an chinois et de la Saint-Valentin.
Voici pour vous 2 questions.
- Avoir le cœur sur la main c’est :
-être peu fortuné
-aimer parler avec les mains
-être généreux
- Une personne, qui tombe souvent amoureuse, a
-un cœur d’asperge
-un cœur de poireau
-un cœur d’artichaut
Alors avez-vous trouvé ? La réponse aux 2 questions est la troisième proposition.

Prochain rendez-vous à Bailleul : le samedi 27 avril 2013, à 10h
Jocelyne Wattenne

Compte-rendu de la réunion à la Maison Des Associations de Lille du 09/03/2013
Présents : Rose-Marie et Hubert Delbaere, Anne-Marie et Victor Colin.
Excusés : Cécile et Philippe Verhaeghe
Nous sommes étonnés de l’absence d’Anne et Roger Guermonprez en espérant que l’état de santé d’Anne
n’en soit pas la cause.
Nouvelles : Nous avons fait la connaissance de Monsieur Norbert Richert, nouveau directeur de la Maison
des Associations. C’est un homme au contact facile et agréable.
Victor et Anne-Marie ont apporté le classeur pour communiquer de Victor. C’est un outil qui pourrait être
bien, mais qui a besoin d’être personnalisé pour être plus authentique par rapport à la personne
aphasique.
Monsieur Richert nous ayant donné l’accès aux ordinateurs, nous en avons profité avec l’aide de RoseMarie et d’Hubert.
Victor s’est rendu compte que la concentration apportée pour utiliser un ordinateur le fatiguait beaucoup.
Anne-Marie, quant à elle, beaucoup apprécié.
Prochaine réunion : le samedi 13 avril, de 10h à 12h.
Anne-Marie Colin
Samedi 13 avril 2013
« Hall d’honneur », stade roi Baudouin
Avenue de Marathon, 135 – 1020 Bruxelles

INVITATION

ANNIVERSAIRE des 25 ANS de la FéBAF
(Fédération Belge des Aphasiques Francophones)
Programme
09h30 : accueil et collation matinale
10h45 : allocution de bienvenue par Colette CHOFFRAY, présidente de la FéBAF
11h00 : « quand une pomme devient une poire, une poule une cafetière : le juste mot
manque… » : conférence donnée par Yves MARTIN, logopède, orthophoniste, et neuropsychologue.
Responsable d’un service d’orthophonie-neuropsychologie au CRRF l’Espoir à Lille-Hellemmes. Chargé de cours à
l’Institut d’Orthophonie et à la faculté de psychologie de Lille.

12h30 : buffet froid
14h00 : témoignages de personnes aphasiques et de leur entourage
15h30 : moments d’enCHANTement avec la chorale « l’Accord Vocal », composée de
personnes aphasiques et non aphasiques
16h15 : collation finale
17h15 : clôture de la journée par Colette CHOFFRAY

« La communication d’abord ! »
Participation financière : 20 € par personne / Inscription avant le 8 avril 2013
Sur le compte bancaire n° ING. BE97 3100 7062 2049 de la FéBAF
Siège Social : Av.du Paepedelle 87 – 1160 Bruxelles- tél-Fax : 02/644.09.80
Site : http://www.febaf.be – courriel : viviane.speleers@belgacom.net

Fédération Nationale des Aphasiques de France
Réunion Conseil Exécutif Fédéral – 15 février 2013
Présents : Jean Pierre Bastid, Arlette Dodret, Jean-Dominique Journet, Josye Moulin, Dominique Noblet, Martine
Retourné et Hubert Soria.
Invitée : Rose Donnadieu
Excusés : Sophie Chomel-Guillaume, Roger Donnadieu, Henri Hocdé, Chantal Picano et Michel Simonet.
Jean-Dominique Journet remercie les membres.
1) CEF – Groupes
CEF :
Jean-Dominique présente Jean-Pierre Bastid, scénariste et aphasique, qui vient participer au CEF (projet de film).
Michel Simonet devrait déménager dans son pays natal, la Belgique ; Michel est le référant téléphonique ainsi que le
chargé des DVD, livre…qui seront remis à Josye Moulin au Congrès (tél : 04 76 97 50 82)
Vous retrouverez tous les renseignements sur notre site www.aphasie.fr.
Site FNAF :
Dominique Noblet va améliorer ce site, pour qu’il soit facile notamment sur Smartphone (téléphone portable).
Important car, sur le Bulletin dernier, « aujourd’hui, près de 25 millions de personnes possèdent un Smartphone en
France. D’ici trois à cinq ans, le surf mobile devrait même dépasser l’utilisation d’internet sur un ordinateur. Un
utilisateur se connecte environ 10 h par semaine sur internet via son mobile. Cela représente une navigation de 4 à 5
sites par jours, par utilisateur. »
Bulletin de la FNAF :
Rappel : Jean-Dominique Journet et Roger Donnadieu insistent pour que les groupes envoient des articles avec photo
si vous pouvez.
Documents, DVD, BD, Pin’s :
Lors de l’Assemblée Générale le 7 juin, au congrès de la FNAF à Méjanne le Clap, les document et/ou fournitures
seront à votre disposition à titre gratuit ou payant selon les documents.
Logo :
Il serait souhaitable que la FNAF possède son logo personnel. Nous vous rappelons que le logo « Aphasia » est le logo
de AIA et de la Fédération des Aphasiques Francophone de Belgique.
Une ou plusieurs propositions vous seront présentées à la prochaine Assemblée Générale en juin.
Groupe :
Alsace : le groupe va repartir.
Dordogne : l’association des aphasiques du Périgord nous a transmis sa lettre de démission. Le groupe n’existe plus
pour le moment.
Pyrénées Orientale : peut-être ouverture d’une Antenne à Perpignan ?
2 - PLAN APHASIE 2013
Jean Dominique Jounet rappelle l’implication importante des orthophonistes dans le Plan 2010-2011 et que les
Aidant Familiaux ont souhaité refaire les formations.
Actuellement, le plan 3013 est en cours de mise en place, en principe, pour le printemps. Il y aura des Formations
aux Aidants Familiaux avec orthophonistes et psychologues et des sessions de sensibilisation Grand Public, dans une
cinquantaine de villes en France et hors métropole, tout le mois d’octobre. Il faut savoir que ce mois a été aussi par
AIA sur l’aphasie au niveau mondial, et aussi que le 29 octobre sera la Journée Mondiale de l’AVC.
3 – BUDGET
Les comptes vous seront remis lors de l’Assemblée Générale à Méjannes le Clap.

4 – CONGRES
Josye nous parle de l’avancement de notre congrès. Nous avons 8 mois pour préparer ce congrès qui aura lieu dans
le Gard à Méjannes le Clap, magnifique petit village, au cœur d’un plateau de 3800 hectares et de garrigue bordant le
Vallée de la Cèze.
Josye a adressé le bulletin de réservation et le programme à tous les groupes et à des personnes présentes à Lorient.
La date limite des inscriptions était fixée au 28 février. Cette année des animations auxquelles vous participerez par
petits groupes (peinture, poterie, musicothérapie, psychologue pour les aidants et les personnes aphasiques, et une
seule excursion sur deux jours) ont été mis en place. Le programme définitif vous sera remis à votre arrivée.
Notre Assemblée Générale aura lieu le vendredi matin, dès 8h30. Venue possible de Mme la Ministre chargée des
personnes handicapées, Mme Marie-Alette Carlotti.
Nous terminerons en fin de matinée par l’intervention de Nathalie Joyeux orthophoniste et Chérif Heroum
neurologue de l’ARS Languedoc-Roussillon sur l’Education Thérapeutique des Patients Aphasiques.
A ce jour, nous constatons un manque d’intérêt pour ce congrès, pour des personnes c’est l’éloignement, les
transports, et puis les finances. Nous avons établi un échelonnement du montant. Il reste des place pour les
retardations, contacter très rapidement Josye au 04 76 97 50 82 ou par mail : josye.moulin@aphasie.fr.
Un présentoir de document vous sera montré lors du congrès. Celui-ci sera ensuite à votre disposition ; Il sera très
utile pour présenter les différents documents dont vous disposez et permettra une harmonie entre tous les groupes.
5 – FILM
Jean-Pierre Bastid a présenté le scénario du film qu’il se propose de mener à bien pour mettre en avant sous forme
d’une fiction les étapes différentes d’une personne aphasique. Nous allons mettre sur notre site, www.aphasie.fr,
quelques mots au sujet du film et les coordonnées du réalisateur que vous pourrez contacter pour lui transmettre
vos idées.
6 – CENTRES RELAIS TELEPHONIQUES
Une information avec démonstration a été réalisée à Paris le 18/01/2013 en présence de Jean Dominique Journet,
Josye Moulin, Dominique Noblet et nos amis du Gaif. Ceci a montrés l’utilité de ce moyen de communication
performant pour les personnes aphasiques.
Il est important de vous inscrire à cette expérimentation.
7 – A.I.A.
Prochaine AG à Stockholm les 6, 7, et 8 septembre 2013.
Le mois d’octobre sera toujours un mois pour l’aphasie dans tout le monde.
8 – QUESTIONS DIVERSES
 Nomination de Gérard Jullien président de l’association des aphasiques des Alpes du Sud 04 « Par l’Amis »,
au sein de la commission de représentants des usagers de santé, en tant que représentant des usagers.
Il serait bien que d’autres groupes se renseignent dans leur région
 Création d’un dépliant sur l’aphasie dégénérative par une jeune orthophoniste qui a fait son mémoire sur ce
thème.
 Prévision également d’un dépliant s’adressant aux jeunes enfants dans l’entourage de l’aphasique. Nous
rappelons que la BD « Terra Incognita » peut être utilisée avec succès.

Le Prince Charmant (fin)
JEANNE-MARIE LEPRINCE DE BEAUMONT
Il y consentit ; mais à peine fut-elle sa femme, qu'il s'aperçut, en la regardant de près, qu'elle était vieille et ridée,
quoiqu'elle n'eût pas oublié de mettre beaucoup de blanc et de rouge, pour cacher ses rides. Pendant qu'elle lui
parlait, un fil d'or, qui attachait ses fausses dents, se rompit, et ses dents tombèrent à terre. Le prince Absolu était si
fort en colère d'avoir été trompé, qu'il se jeta sur elle pour la battre ; mais comme il l'avait prise par de beaux cheveux
noirs, qui étaient fort longs, il fut tout étonné qu'ils lui restassent dans la main ; car Fausse-gloire poilait une perruque ;
et comme elle resta nue tête, il vit qu'elle n'avait qu'une douzaine de cheveux, et encore ils étaient tout blancs. Absolu
laissa là cette méchante et laide créature, et courut au palais de Vraie-gloire, qui venait d'épouser Charmant ; et la
douleur qu'il eut, d'avoir perdu cette princesse, fut si grande, qu'il en mourut…
Charmant plaignit son malheur et vécut longtemps avec Vraie-gloire. Il en eut plusieurs filles, mais une seule
ressemblait parfaitement à sa mère. il la mit dans le château champêtre, en attendant qu'elle pût trouver un époux ; et
pour empêcher la méchante tante de lui débaucher ses amants, il écrivit sa propre histoire, afin d'apprendre aux
princes, qui voudraient épouser sa fille, que le seul moyen de posséder Vraie-gloire était de travailler à se rendre
vertueux et utile à leurs sujets ; et que pour réussir dans ce dessein, ils avaient besoin d'un ami sincère.

Bulletin d’adhésion 2013 à l’Association des Aphasiques du Nord
Je désire adhérer en 2013 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.
*Je règle ma participation de Membre Bienfaiteur ………………….. • 10 € • 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 - Arras

Fédération Nationale des Aphasiques de France.
Tel : 04 76 97 50 82 - Site Internet : http://www.aphasie.fr
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 à votre Groupe d’appartenance, votre date de naissance, ainsi
qu’une photo d’identité.
Il transmettra votre demande à 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. La personne qui adhère au Groupe National des Aphasiques Isolés transmettre sa demande
directement à la Fédération.
CARTE D’APHASIQUE.
J’ai des difficultés pour : comprendre,
m’exprimer, lire, écrire.
SOYEZ PATIENT, parlez-moi lentement, aidezmoi.
Personne à contacter en cas d’accident :
……………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………

Association : Association des Aphasiques du Nord
Nom :………………………………………………………..
Prénom :……………………………………………………..
Né le : ……………………………………………………….
Adresse :…………………………………….………………
………………………………………………………………
Tel : …………………………………………………………
Joindre une photo d’identité.
Délivrée par la FNAF le :…………………………

