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Site internet : www.aphasie-du-nord.fr
Mes amis,
Le Congrès de Dunkerque est terminé, en nous laissant heureux
et contents que tout se soit passé comme prévu.
Il y a les photos pour nous souvenir de Dunkerque. Vous pouvez
en voir sur le site www.aphasie-du-nord.fr.
Les invités de Jean-Dominique étaient tous très intéressant :
l’orthophoniste Mme Mevel et Mme Simon, la neurologue Mme
Dan, l’orthophoniste Mme Deicas, l’orthophoniste Mme Valle,
Mme Sabot, Olivier de Masfrand (VOCALYX) et le Pr Olivier
Godefroy, du Service de Neurologie et du laboratoire de
Neurosciences, qui nous a donné beaucoup d'espoir en
présentant de nouvelles pistes thérapeutiques après un AVC :
Le Vivat Flamand, autour de Jean-Dominique
 La rééducation, bien sûr,
et Rose-Marie, au Congrès.
 La stimulation transcrânienne,
 La greffe/transplantation de cellules souches.
Il y avait 140 personnes au Congrès, et la photo suivante vous donnera l’impression d’y être !

Congrès National des Aphasiques de Dunkerque.

Amitiés pour les vacances,
Rose-Marie.
Les rendez-vous sont prévus après les vacances d’été. La Semaine contre l’Aphasie est reportée au mois
d’octobre de l’année prochaine (2016) par la Fédération Nationale de l’Aphasie en France. Mais cette année,
dans le Nord, il y aura le samedi 24 octobre 2015, de 12h à 17h, une activité contre l’aphasie à Bailleul.
Vous trouverez ici :
- CR de l’antenne du Quesnoy.
- « Je découvre le Nord en jouant », livret donné aux Congressistes (1ere partie)
- Bulletin d’inscription 2015 et demande de carte d’aphasique.
Bureau : RM Delbaere, P Verhaeghe, C Deloux, AM Colin, H.Delbaere.

Cérebro Quizz
1) On m’appelle le « Vieux Lille », « Gris de Lille » ou encore « Puant
macéré ».Qui suis-je ?
a) Le mineur de fond
b) La centrale nucléaire de Gravelines
c) Une race de cheval de trait
d) Un fromage fabriqué dans le Nord
2) Spécialité de Cambrai, unique en France, je suis préparée à partir
de veau et non de porc. Qui suis-je ?
a) Le boudin blanc
b) L’andouillette
c) La bêtise
d) Le cordon bleu
3) Né à Lille, il est devenu président de la république. Qui est-il ?
a) Adolphe THIERS
b) René COTY
c) Raymond POINCARRE
d) Charles DE GAULLE
4) Artiste peintre, dessinateur, sculpteur né au Cateau-Cambraisis,
mort le 03/11/1954 à Nice, il fut chef de file du fauvisme. Pablo
Picasso le considérait comme son grand rival mais néanmoins ami.
Qui est-il ?
a) Henri MATISSE
b) Georges BRAQUE
c) Maurice de VLAMINCK
d) André DERAM

5) Je suis fait de cassonade, de cannelle, de beurre et de farine. Il faut
me cuire 10 minutes pour que je sois craquant. Qui suis-je ?
a) Une galette au sucre
b) Un spéculoos
c) Un suc du nord
d) Une craquante
6) Robustesse, persévérance, courage, telles sont les qualités de ce
travailleur infatigable de la région Nord. Qui suis-je ?
a) l’homme des mines
b) la ligne des chemins de fer du Nord
c) le trait du Nord
d) la benne utilisée au fond de la mine
7) Louis XIV fait sa conquête et en 1667 charge Vauban de bâtir une
citadelle pour la protéger. De quelle ville s’agit-il ?
a) Valenciennes
b) Douai
c) Cambrai
d) Lille
8) Située au bord de la mer du Nord, je suis la seule ville de France
fortifiée entièrement entourée d’eau. Qui suis-je ?
a) Dunkerque
b) Gravelines
c) Boulogne
d) Calais
9) Souvent nommé « l’enfer du Nord », cet évènement prestigieux est
reconnu depuis 1896. De quoi s’agit-il ?
a) un carnaval
b) une course cycliste
c) une joute médiévale
d) une course de sac
10) je suis une colline principalement composée de schiste. Je
représente l’héritage, laissé par une activité désormais disparue. Qui
suis-je ?
a) une falaise

b) un champ de mine
c) une des plus petites montagnes de France
d) un terril
11) Je suis implanté sur le site de l’ancienne piscine Art Déco de
Roubaix. Qui suis-je ?
a) un hippodrome
b) une bibliothèque
c) un musée
d) une mairie de quartier
12) Né le 26 juin 1966 à Armentières, Daniel Hamidou est acteur
humoriste et réalisateur. Sous quel nom est-il plus connu ?
a) Raymond Devos
b) Line Renaud
c) Pierre Mauroy
d) Dany Boon
13) Je suis l’équivalent du café-calva normand dans le Nord.
a) La trogne
b) la bistouille
c) le vindieu
d) la choucroute
14) Je suis la ville la plus méridionale de Flandre, à la limite de
l’Artois. Marceline Desbordes-Valmore, poétesse autodidacte, est
née dans mes murs. Qui suis-je ?
a) Cambrai
b) Douai
c) Valenciennes
d) Lille
15) Mon origine remonte à 1850 et mon invention résulterait d’une
erreur de manipulation. Les confiseries Afchain et Despinoy se
disputent la paternité. Qui suis-je ?
a) le suc du Nord
b) la bêtise de Cambrai
c) le spéculoos
d) la babelutte de Lille

Compte rendu de la rencontre du mercredi 10 juin de l’antenne du Quesnoy.
L’antenne du Quesnoy s’est réunie ce dernier mercredi avant les vacances d’été… pour mieux
se retrouver dès le 9 septembre à la bibliothèque de l’hôpital du Quesnoy et avoir tous les
évènements de l’été à se raconter ! Nous avons déjà bien discuté lors de notre dernière
rencontre puisque Rose-Marie et Hubert nous ont narré les aventures des Aphasiques à
Dunkerque et nous pouvons dire que nous les avons écoutés avec beaucoup d’intérêt,
heureux de voir que les personnes présentes là-bas avaient vécu de très belles rencontres
sous le soleil de Dunkerque ! Nous avons été un peu avec vous : Rose-Marie et Hubert ayant
eu la gentillesse de nous apporter des petits ballotins souvenirs et les quizz du Nord : nous
avons donc mangé des gaufrettes et regarder les photos du livret … une petite façon d’être
avec les autres antennes du Nord et de France ! En attendant la rentrée, nous souhaitons à
chacun une belle période estivale !
Mme Roger et Sophie

Cérébro Quizz (solution)

1) – a : fromage à la pâte de Maroilles, salé » deux fois,
sans croûte et de couleur grisâtre. Nikita Kroutchev s’en
fit livrer en URSS ;
2) - b
3) – d : n é le 22/11/1890, mort le 09/11/1970, 1er
président de la Vème république de 1959 à 1969.
4) – a : Le fauvisme est caractérisé par l’audace et la
nouveauté des recherches chromatiques. Ses peintres
avaient recours à de larges aplats de couleurs violentes,
pures et vives et revendiquaient un art fondé sur
l’instinct.
5) – b : à l’origine, biscuit traditionnel en forme de Saint
Nicolas, consommé lors de l’avent et plus
particulièrement à la Saint-Nicolas, le 6 décembre en
Belgique, au Pays-Bas, dans l’ouest de l’Allemagne et Le Congrès : A l’approche du carnaval dunkerquois
dans le Nord de la France. Maintenant, on en trouve
toute l’année et il n’a plus de forme.
6) – c : c’est un cheval doux et attentif. Autrefois, nommé l’Ardennais, c’est un cheval de trait originaire du
Hainaut. Il a participé à l’exploitation des mines en travaillant au fond des galeries avant l’électrification des
mines. Il a travaillé dans les champs avant la motorisation de l’agriculture jusqu’en 1950 à peu prés.
7) – d : Vauban gouverne et baptise cette citadelle « la reine des Citadelles ». Elle comporte 5 bastions reliés
par un mur ainsi que 5 demi-lunes, le tout entouré de fossés. Sa construction a duré 3 années.
8) – b : C’est Charles Quint qui ordonne au XVI siècle, la construction des remparts actuels en forme d’étoile.
La ville devient française en 1659. Vauban améliore encore sa défense.
9) –b : Il s’agit de la course cycliste Paris-Roubaix. Dans son parcours, il y a de nombreux secteurs pavés.
10) – d : Le terril est souvent de forme conique. En 1970, 340 terrils ont été recensés à des fins d’exploitation.
11) – c : Musé de la Piscine, musée d’Art moderne André Diligent, il a ouvert ses portes en Octobre 2001.
12) –d : Dany Boon emprunte son nom de scène à un héros de série télévisée qui passait le mercredi aprèsmidi dans les années 70 : Daniel Boone trappeur américain.
13) – b : C’est ajouter de l’eau de vie dans son café. Du genevièvre : Alcool emblématique du Nord.
14) – b : Douai est aussi la ville de la famille Gayant, géants.
15) – b : c’est la méprise dans la cuisson d’un apprenti confiseur
qui est à l’origine de la bêtise de Cambrai.

Bulletin d’inscription 2015
Je désire adhérer en 2015 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
Règlement: Par chèque au nom de l’Association des Aphasiques du Nord, et l’adresser à Mme Lefebvre - Deloux, 3 rue

Nom :

E-mail où celui de mon orthophoniste:

Adresse :

Date :

Téléphone :

Signature :

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 des Aphasiques du Nord

CARTE D’APHASIQUE.

Nom :…………………………………………………………………..
Prénom :………………………………………………………………
Né le : ………………………………………………………………….
Adresse :…………………………………….………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
Tel : …………………………………………………………………….
Email : …………………………………………………………………

Joindre une photo d’identité

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 : …………………………………

