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Chers amis,
Une découverte de la semaine : coup d’envoi lundi de
la Coupe du monde de rugby... en fauteuil roulant !
J’ai su cela en parcourant La Voix du Nord !!!
« Sur le terrain, on s’en met plein la tronche, à
l’extérieur on se marre, résume Stéphanie avant de
commencer son entraînement de rugby… en fauteuil
roulant. Paralysée depuis un accident de ski, la jeune
femme de 29 ans s’adonne au rugby-fauteuil, un
handisport en plein essor en France.
C’est un mélange de basket, de handball, de hockey…
Cela ne ressemble pas vraiment au rugby, reconnaît
Les Mondiaux de rugby-fauteuil, discipline
Thomas, tétraplégique et adepte de rugby-fauteuil
paralympique depuis Sydney en 2000, se
depuis trois ans. C’est un mélange de basket, de
dérouleront du 4 au 10 août 2014 au Danemark.
handball, de hockey…, précise ce membre du club
parisien CAPSAAA.
Le principe ? Deux équipes de quatre personnes s’affrontent sur un terrain de basket, à bord de fauteuils
équipés de pare-chocs. Les joueurs ont 40 secondes pour traverser la ligne d’en-but adverse et marquer un
point en se faisant des passes, y compris en avant, ou en dribblant, lors de quarts-temps de huit minutes.
L’équipe de France est encore en construction (elle date de 2009, ndlr), c’est déjà un exploit de s’être
qualifiée pour les Mondiaux, explique le président de CAPSAAA et membre de l’équipe de France. En nous
choisissant, les Wheel Blacks nous ont fait entrer dans la cour des grands, se réjouit cette figure du
handisport français, converti au rugby après dix-huit ans passés dans l’équipe nationale de basket-fauteuil.
Une rencontre à la saveur particulière pour les deux équipes, qui affronteront d’entrée de jeu le Danemark.
« Cela va être chaud », estime Cédric Nankin, l’un des Français en lice. Arrivés derniers aux Paralympiques
de Londres, les Bleus espèrent cette fois marquer l’essai. »
Nous les soutenons du fond du cœur !
RM Delbaere
Les rendez-vous :
-Samedi 6 septembre, l’antenne de Douai, à l’auberge du Bois Vert à 12h, atelier théâtre avec Océane,
Julie et Angie.
- Mercredi 10 septembre, de 10h30 à 12h, l’antenne de St Amand les Eaux, au Centre Hospitalier, 19 rue
des anciens d’Afrique du Nord, avec Mme Demaeght.
- Mercredi 10 septembre, de 14h30 à 16h, l’antenne du Quesnoy, à la bibliothèque du Centre Hospitalier,
rue du 8 mai, avec Mme Lecolier.
- Lundi 15 septembre, de 14h30 à 16h, l’antenne de Cambrai, au Centre Social, 55 rue St Roch avec Mme
D’Hollande.
- Jeudi 18 septembre, de 14h à 15 h 30, l’antenne de Caudry, à « LANGAGE SANTE », 3 rue Pierre CURIE, ,
59400 AWOINGT, avec Mme Courbet.
- Samedi 27 septembre, de 9h45 à 12h30, l’antenne de Bailleul, à Clair-Séjour, avec Mme Wattenne.

Bureau :
Président : Rose-Marie DELBAERE, Vice-Président : Cécile VERHAEGHE, Secrétaire : Anne-Marie COLIN
Secrétaire-adjt : Philippe VERHAEGHE, Trésorier : Christine DELOUX, Trésorier-adjt : Hubert DELBAERE.

Les aphasiques de l’antenne de Caudry se sont retrouvés pour la dernière fois avant les
vacances d’été, le jeudi 26 juin.
Etaient présents Marie Eliane et Joseph
BARDALINSKI, Gérard HURIER, Janelyse et Albert
COURBET, Lydie et Christine, les orthophonistes ainsi
que Rose-Marie et Hubert DELBAERE qui s’étaient
déplacés pour l’occasion. Nous avons été très
heureux de les voir à Caudry.
Nous nous étions donné rendez-vous à la CANTINE
BOULANGERE, un établissement tout neuf et
parfaitement accessible aux personnes à mobilité
réduite. Le plan d’accessibilité y a été respecté et
nous voulions saluer cette belle initiative.
Nous y avons été très bien accueillis et nous nous
sommes régalés de pizzas, bruschettas et autres
spécialités sans oublier le dessert, un choix de
pâtisseries toutes plus alléchantes les unes que les
autres…
Nous félicitons la boulangerie BASQUIN pour cette
belle réalisation et c’est prévu, nous y retournerons !
Nous sommes allés ensuite boire le café chez Gérard
HURIER qui nous a reçus pour le groupe de parole.
Notre réunion a été endeuillée par le décès de Gérard DUFOUR, un nouvel aphasique qui
nous a quittés au moment même où nous allions faire sa connaissance.
Janelyse COURBET
Gérard DUFOUR souffrait d’une
sclérose en plaques depuis plusieurs
années et avait été victime, il y a un
an,
d’un
AVC.
Il
bénéficiait
d’orthophonie et avait bien progressé.
Comme il se trouvait en meilleure
forme ces derniers temps, son épouse,
Christiane, avait décidé de participer à
notre sortie et de rencontrer enfin le
groupe. Il allait venir avec son épouse,
son auxiliaire de vie, son petit fils et sa
petite fille qui est orthophoniste à
Caudry. Malheureusement, il est
décédé la veille de notre sortie… Nous
présentons à son épouse Christiane,
ainsi qu’à toute sa famille, nos sincères
condoléances

Compte-rendu de la réunion du 14 mai 2014 de l’antenne de Saint-Amand-les –eaux :
Notre petit groupe de Saint Amand s’est réuni le matin : des
patients sortis de l’hospitalisation complète et des patients encore
suivis dans le service de neurologie. Tous ont tenté de « mettre
des mots » sur des cartes représentant des particularités qui
devaient être expliquées. Des dessins, des écritures, tous les types
de communication étaient les bienvenus.
Egalement des photos dans lesquelles il fallait retrouver des
différences nous ont bien occupés car il manquait toujours la
dernière, la plus difficile à trouver et parfois aussi à expliquer.
Nous nous sommes quittés en nous donnant rendez-vous le
mercredi 11 juin matin, pour d’autres activités et d’autres
rencontres.
Mme Demaeght.

Rencontre du mercredi 11 juin 2014 au Centre Hospitalier du Quesnoy.
Un nouveau petit pas a été fait par l’antenne du Quesnoy avec la deuxième réunion du mercredi 11 juin. Cette fois-ci,
c’était Mr Verhaeghe qui a effectué le déplacement de Lille pour mener la discussion. Etaient présents, Mme Durand,
Mr Boutemy, Mr Verhaeghe, Sophie et moi-même. Nous avons pu échanger sur le ressenti de chacun : des
problèmes de la vie quotidienne (retour à la maison, poursuite de la conduite automobile…) à nos centres d’intérêt :
 Nous avons remarqué que Mme Durand raffolait des bijoux fantaisie : elle envisagerait peut-être de se
distraire en en fabriquant avec nous.
 Quant à Mr Boutemy, il a évoqué son ancien travail ce qui nous a fortement intéressés : il était photographe
de tubes à Vallourec… Il compte nous en dire plus la prochaine fois.
 En ce qui me concerne, je suis passionnée par la lecture : les livres audio me permettent de pallier ma baisse
de vue. A ce propos, Mr Boutemy et moi-même avons discuté de nos difficultés à entretenir notre écriture.
Notre prochaine réunion aura lieu le mercredi 10 septembre de 14h30 à 16h à la bibliothèque de l’hôpital Léon
Schwartzenberg du Quesnoy (1er étage).
Nous apporterons avec nous nos jeux de nain jaune (que certains connaissent et d’autres non), ainsi que d’autres
jeux… Mr Boutemy nous a parlé du jeu du pot … et nous ne savons pas à quoi nous attendre !!
Passez d’excellentes vacances en attendant nos retrouvailles en septembre,
Sophie et Mme Roger

Théâtre à l’AAN : Voyage en Aphasie
Souvenez-vous, en fin d’année dernière, trois jeunes étudiantes en orthophonie, Angie, Julie et Océane, nous
proposent de monter une pièce de théâtre avec les aphasiques de notre association. Il fallait y croire !
Rose-Marie, toujours à la recherche d’activités nouvelles a donné, sans hésitation, son accord à ce projet.
Faire du théâtre avec des aphasiques, voilà un beau
challenge. Il faut dire que nos étudiantes, très dynamiques
et enthousiastes, sont passionnées de théâtre et ont de très
bonnes relations dans ce milieu. Elles vont contacter des
personnes qui vont écrire une pièce adaptée aux difficultés
des aphasiques et nous servir de professeurs pendant de
nombreuses séances. Il faut dire qu’elles avaient du travail
car nous n’avions aucune expérience en ce domaine…
Un peu à la fois, nous nous sommes pris au jeu et avons
trouvé du plaisir dans nos rencontres régulières à
Raimbeaucourt, au centre Hélène Borel, qui avait mis à
notre disposition une salle. Les exercices orthophoniques,
de l’expression, du positionnement sur scène, se sont
succédés.

Les comédiens de « Voyage en Aphasie »

Les répétitions, la persévérance de nos professeurs et étudiantes nous ont permis de progresser, dans le secret
espoir de nous transformer en acteurs.
Un peu à la fois, les aphasiques s’exprimeront par des regards, des gestes, des expressions, des mimiques qui en
disent autant que les mots. Le théâtre nous a appris que le corps peut dire beaucoup de choses sans la parole.
Mais les exercices et les répétitions ne sont pas un but en soi, il faut maintenant jouer devant un public et nous nous
interrogeons : savons-nous suffisamment notre texte ?
Avons-nous bien assimilé les gestes et attitudes à prendre ? Chacun trouve un truc en cas de trou de mémoire et
nous connaissons le stress de l’acteur…
La première représentation, vendredi 27 juin, a lieu au centre Hélène Borel à Raimbeaucourt. Nous sommes déjà
tous là à 14 h, pour répéter. Nous devons jouer à 18 h. Le temps qui nous est alloué est de 20 mn ; nous ne pourrons
jouer que quelques scènes significatives et non la totalité de notre pièce. Le Voyage en Aphasie commence :
bienvenue dans ce pays inconnu, où Michael fait sa première apparition sur scène. Hubert et Rose-Marie dans leur
cuisine de l’auberge des amoureux, échangent comme ils peuvent, avec des phrases entamées mais jamais
terminées. Christian, assis sur une chaise au centre de la scène, bâillonné, nous fait comprendre son désir de parler :
c’est la scène du barrage, très émouvante. Notre représentation se termine par l’expression de la joie ! Nous
sommes heureux d’être ensemble et le public, sensible à notre représentation, nous le rend bien. Nous terminons la
journée par un très convivial et abondant buffet offert par le centre Hélène Borel.

Océane, Julie et Angie qui sont maintenant 3
orthophonistes.

Le lendemain matin, nous nous retrouvons au
conservatoire de Douai, pour une ultime répétition.
Nous continuons à travailler en particulier les scènes
que nous n’avions pas jouées la veille. Les étudiantes
ne sont pas présentes, c’est le jour de remise de leur
diplôme : la vie d’étudiante est terminée, elles sont
maintenant orthophonistes !
Samedi 29 juin, c’est le grand jour au conservatoire
de Douai. Nous nous retrouvons à 14 h pour une
toute dernière répétition avant d’entrer en scène. Les
conseils se bousculent dans nos têtes et nous
doutons de notre rôle d’acteur.
Le public est si nombreux qu’il faut rajouter des
chaises et la salle est presque trop petite.

Avant de jouer, nos trois jeunes orthophonistes
expliquent ce qu’est l’aphasie. Puis Philippe parle brièvement de l’Association des Aphasiques du Nord ; Michel
présente les activités de l’Antenne de Douai. Un entracte suit, prolongé par des ennuis techniques liés à une
informatique récalcitrante. Les spécialistes s’affairent autour de l’ordinateur et enfin, tout fonctionne. Nous pouvons
entrer en scène.
La pièce écrite pour nous par Philippe Gonsalvez, « Voyage en Aphasie » se déroule parfaitement.

Philippe Gonsalvez, écrivain et metteur en scène.

La cuisine des amoureux

Le barrage

Les acteurs aphasiques sont en pleine forme et jouent comme ils n’ont jamais joué pendant les répétitions. Ils sont à
fond dans leurs jeux d’acteurs, ils se font plaisir et en donnent. Les scènes s’enchainent, sous les rires ou l’émotion
des spectateurs, et toujours sous leurs applaudissements.

Les sentiments

Philippe VERHAEGHE salue tous ceux qui ont pris part au Voyage en Aphasie.

Les échanges de cadeaux, fleurs, remerciements terminent le spectacle. Remerciements à Philippe
Albert, Olivier, Angie, Julie, Océane qui nous ont fait rêver tout au long des 6 mois passés ensemble.
Nous nous sommes retrouvés à la fin du spectacle autour d’un pot préparé par les orthophonistes, leurs familles et
amis, dont les bénéfices sont donnés au profit de l’Association des aphasiques du Nord. La fête continue jusqu’en fin
d’après-midi et de nombreuses photos sont prises pour que chacun puisse garder un souvenir de cette belle
aventure.
Philippe VERHAEGHE

ASSOCIATION DES APHASIQUES DU NORD
ADHESION PAR PARRAINAGE SPECIAL « COMMERCE »
ENSEIGNE :

N° de téléphone :
Adresse mail :

JE SUIS PARRAINE PAR
Nom :
Prénom :
Adresse :

Adhère à l’association des aphasiques
Comme membre BIENFAITEUR
N° de téléphone :
Et verse la somme de ………………………..€
Adresse mail :
à joindre à ce bulletin
Merci d’envoyer ce bulletin à CHRISTINE LEFEBVRE-DELOUX, 3 RUE PIERRE CURIE CIDEX 809, 59400 AWOINGT
ASSOCIATION DES APHASIQUES DU NORD
ADHESION PAR PARRAINAGE
Nom :
Prénom :
Adresse :
N° de téléphone :
Adresse mail :

JE SUIS PARRAINE PAR
Nom :
Prénom :
Adresse :

Adhère à l’association des aphasiques
N° de téléphone :
Comme APHASIQUE
Comme membre BIENFAITEUR
Adresse mail :
Et verse la somme de ………………………..€
à joindre au bulletin
Merci d’envoyer ce bulletin à CHRISTINE LEFEBVRE-DELOUX, 3 RUE PIERRE CURIE CIDEX 809, 59400 AWOINGT

Bulletin d’adhésion 2014 à l’Association des Aphasiques du Nord
Je désire adhérer en 2014 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 l’un
des membres du bureau.
*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 Mme Lefebvre - Deloux, 3
rue Pierre CURIE, CIDEX 809, 59400 AWOINGT.

Fédération Nationale des Aphasiques de France.
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 doit transmettre sa demande
directement à la Fédération.
Association : Association des Aphasiques du Nord
Nom :………………………………………………………..
Prénom :……………………………………………………..
Né le : ……………………………………………………….
Adresse :…………………………………….………………
………………………………………………………………
Tel : …………………………………………………………
Joindre une photo d’identité.
Délivrée par la FNAF le :…………………………

CARTE D’APHASIQUE.

J’ai
des
difficultés
pour :
comprendre, m’exprimer, lire,
écrire.
SOYEZ
PATIENT,
parlez-moi
lentement, aidez-moi.
Personne à contacter en cas
d’accident :
………………………………………………………
Téléphone : …………………………………

