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Chers amis,
Le vendredi 13 novembre a été marqué par l’horreur. Prière et silence….
Autre chose : Une lectrice m’a dit « J'ai passé un très bon moment à Clair Séjour avec
l'association le samedi 14 novembre; l'atmosphère était lourde, le ciel gris de plomb, mais la
compétence bienveillante de Monsieur Yves martin et les chansons autour de la trompette et
l'orgue de barbarie réchauffaient le cœur de tous ».

Amitiés à chacun de vous,

RM Delbaere.

Les rendez-vous :
- Lundi 7 décembre, l’antenne de Douai fait une sortie de 12h30 à 16h, au Campanile de Douai-Cuincy, Rue Maximilien
Robespierre 59553 Cuincy, avec Mr Davigny.
- Mercredi 9 décembre, 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 et Mme Facon.
- Mercredi 9 décembre, de 14h30 à 16h, l’antenne du Quesnoy, à la bibliothèque du Centre Hospitalier, rue du 8 mai,
avec Mme Lecolier
- Samedi 12 décembre, de 10h à 12h, l’antenne lilloise, 72/74 rue Royale, à Lille, avec Mr Verhaeghe.
- Samedi 12 décembre, de 9h45 à 12h30, l’antenne de Bailleul, Centre Clair Séjour, 65 rue Neuve Eglise, 59270 BAILLEUL
avec Mme Wattenne.
- Dimanche 13 décembre, de 10h à 12h, reprise de l’activité Théâtre, au Centre Hélène Borel, avec Mr Davigny
- Lundi 14 décembre, de 14h30 à 16h, activité chant, l’antenne de Cambrai, au Centre Social, 55 rue St Roch avec Mme
D’Hollande.
- Mardi 15 décembre, de 17h à 18h30, activité musique, l’antenne de Hellemmes, Centre l’Espoir, 25 Pavé du Moulin, à
Hellemmes, avec Mr Verhaeghe.
- Jeudi 17 décembre, de 14h à 15 h 30, l’antenne de Caudry, 3 rue Pierre CURIE, 59400 AWOINGT, avec Mme Courbet.

- Samedi 19 décembre 2015 : à 12h, l’Auberge du Bois Vert, Boulevard des Alliés, 59148 Flines-lez-Raches
A 14h30, au Centre Hélène Borel, Avenue du Château du Liez à RAIMBEAUCOURT. Il y aura :
- Le chanteur Patrick da Cunha
- Les danseuses «Les Lankai » avec Mélanie Libon
- Gouter-Tombola
Entrée gratuite et ouverte à tous.

Vous êtes intéressé d’y aller ?
Alors, remplissez vite votre coupon de réservation pour l’Auberge.
Bureau : RM Delbaere,P Verhaeghe, C Deloux,
Vous trouverez ici :
AM Colin, H.Delbaere.
- Compte-rendu de l’antenne Lilloise, de l’antenne
de St Amand les eaux, de l’antenne d’Hellemmes
et de la visite de Douai.
- Concours.
- Bulletin d’inscription 2015.
Coupon de réservation pour l’Auberge (avant le 12 décembre):

Mr et/ou Mme __________________________prévienne Mme Colin (Tel : 03 20 74 57 72,
anne-marie.colin0425@orange.fr) du nombre de repas prévus à l’Auberge du Bois
Vert________________________

GROUPE DE PAROLE DE LILLE
Samedi 10 octobre 2015
Se sont retrouvés à Lille : Rose-Marie et Hubert DELBAERE, Victor et Anne-Marie COLIN, Christiane et Stéphanie PARZYS
et Philippe VERHAEGHE.
TOUR DE TABLE
Nous avons le plaisir d’accueillir ce matin Christiane et sa fille Stéphanie.
Afin de leur permettre de faire connaissance avec les participants de l’antenne de Lille, chacun se présente :
 Rose-Marie, aphasique depuis 2001, présidente de l’association, a 2 enfants et 6 petits-enfants
 Hubert, son mari, est trésorier-adjoint de l’association
 Victor, aphasique et hémiplégique depuis 2001, est un artiste peintre amateur très doué.
 Anne-Marie son épouse est secrétaire de l’association.
 Philippe, aidant de son épouse Cécile, absente ce matin ; Cécile est aphasique et hémiplégique depuis son AVC
de février 2004.
 Christine a eu un AVC le 14-06-14 qui a provoqué une aphasie.
L’écriture et l’orthographe reviennent progressivement. Elle habite
Marquette, a deux enfants, une fille et un garçon. Elle était couturière durant sa vie professionnelle. Anne-Marie propose ses services
en allant la chercher chez elle pour lui permettre de participer à un
maximum d’activités proposées par l’association
 Stéphanie, fille de Christine, soutient sa maman. Elle habite St André
et a un fils de 18 ans.
Groupe lillois
ACTIVITES






L’association des aphasiques du nord propose diverses activités comme la musicothérapie au centre l’Espoir à
Hellemmes, le dernier mardi du mois ; la prochaine réunion se déroulera le mardi 27 octobre.
Les amateurs de théâtre se retrouveront au Campanile de Cuincy le mercredi 11 novembre à 12h30.
La prochaine réunion de l’antenne de Lille prévue initialement à la MDA de Lille le samedi 14 novembre, sera
remplacée le même jour par la journée des aphasiques à Bailleul avec une conférence de l’orthophoniste Yves
Martin sur « La musique et l’Aphasie » Des précisons sur cette journée seront données en temps utile.
Rose-Marie avait prévu un jeu rapporté de son séjour au Canada, mais les participants avaient tant de choses à
confier que l’heure de libérer la salle est venue, sans que nous ayons eu le temps de participer au jeu !



La prochaine réunion à Lille est pour le samedi 12 décembre.
Philippe Verhaeghe

MUSICOTHERAPIE A L’ESPOIR
HELLEMMES, le mardi 27 octobre 2015
Présents :
AAN :

L’Espoir :

Rose-Marie et Hubert DELBAERE
Anne-Marie et Victor COLIN
Philippe VERHAEGHE
Patrick, Ludovic, Christian, Christiane, Nadine, Janine, Olivier
Sylvain PISTONE, animateur

Le tour de table permet à chacun de se présenter.
En l’absence de Bastien, musicothérapeute, Sylvain et Rose-Marie animent la séance.
Nous commençons par la chanson « Pour L’auvergnat » de Georges Brassens, dont le texte est
distribué mais sur lequel manquent des paroles. A nous de les retrouver en chantant.
Sylvain nous propose un jeu de rythme ; il sépare les participants en deux groupes : l’un
marque le rythme toutes les 5, 10, 15 notes jouées au piano, l’autre, toutes les 3, 6, 9, 12
notes. Cela semble simple, mais pas si facile à mettre en pratique !
Olivier, à la fin de cet exercice et pour se défouler chante « O sole mio »
A la suite de cet exercice, Sylvain nous attribue un numéro ; lorsqu’il annonce notre numéro,
l’intéressé doit imiter le cri d’un animal qu’il a préalablement choisi.
Suit un quiz des chansons des années 80 où Nadine excelle !
Rose-Marie, fidèle aux mots oubliés dans le texte des chansons, nous fait chanter ensemble du
Marcel Amont, Maxime Le Forestier, Maurice Chevalier, Juliette Gréco, Georgette Plana,
Charles Aznavour, Alain Souchon.
Olivier, toujours prêt à donner de la voix, nous entonne la « Danse des Canards. »
Sur fond musical, Rose-Marie nous fait chanter « Bang Bang » de Sheila, « La tendresse » de
Bourvil, « la ballade Nord-Irlandaise » de Renaud et « Ça ira mieux demain » d’Annie Cordy.
L’heure est venue pour les résidents de l’Espoir d’aller diner et nous nous quittons détendus
et heureux d’avoir passé cet agréable moment ensemble.
Rendez-vous est pris le mardi 24 novembre, mais salle de détente, car la grande salle
habituelle utilisée est déjà occupée ce jour-là.*
Philippe VERHAEGHE

* En fait, c’est le Mardi 15 décembre, de 17h à 18h30, activité musique, l’antenne de
Hellemmes, Centre l’Espoir, 25 Pavé du Moulin, à Hellemmes, avec Mr Verhaeghe.

Hôpital de St Amand les Eaux
Le Service de Soins en Rééducation Neurologique de l’hôpital de Saint-Amand –les-Eaux a reçu, ce mercredi 14
octobre 2015 l’Association des Aphasiques du Nord, représentée par Mme et Mr Delbaere.
Les patients aphasiques hospitalisés ont donc découvert cette association qui pourra être un lieu de
rencontres et d’échanges, tant pour eux-mêmes que pour leurs proches et les familles, qui ont besoin
également de soutien et de conseils.
Autour d’un café et de petits gâteaux, quelques patients ont participé joyeusement aux différentes activités
proposées.
Ce fut un moment enrichissant de partage !
Un grand merci à Mme et Mr Delbaere.
Un membre du Service de Soins.

Prochaine réunion à St Amand les Eaux : le mercredi 9 décembre de 10h30 à 12h.

Compte rendu de la réunion de DOUAI du lundi 02 novembre.
Étaient présents : Hubert et Rose-Marie Delbaere, Christian Vandenelsken , Michel Davigny.
- Nous avons commencé à discuter sur la préparation de l'après-midi festif.
-Puis Christian s'est joint à nous pour une sortie à la photothèque Augustin Boutique GRARD.
La Photothèque est un projet original, né en 1989 grâce au leg par Thérèse Hervieu de la
collection de quelques 25 000 plaques de verre appartenant à son père, Augustin Boutique (en
photo ci-dessous).

…

On découvre ce service municipal consacré à la consultation de documents iconographiques.
Différents fonds photographiques sont depuis venus s'ajouter à la collection. Nous avons
parcouru la ville de Douai dans les années 30. Puis des photographies de certaines régions et
villes de France. Comme on dit "Cela valait le coup d’œil ". Jusqu’à la fermeture de janvier
2016, allez-y !!!
Michel Davigny

Lundi 7 décembre, l’antenne de Douai fait une sortie de 12h30 à 16h, au Campanile de DouaiCuincy, Rue Maximilien Robespierre 59553 Cuincy, avec Mr Davigny.

Concours : Tintin a été traduit dans soixante langues, dont le ch'ti.
Une première édition en Picard (cousin du ch'ti) avait déjà été publiée en 1980, vendue à prés
de 70.000 exemplaires, "Les pinderleots de l'Castafiore" et c'est dans cette lignée que ces
deux nouveaux albums s'inscrivent.
Les deux albums publiés en 2005 par la maison d'édItion Casterman (originaire de Tournai
dans le Nord) s'intitulent : "El' sécrét d'la Licorne" et "El' trésor du Rouche Rackham". Je pense
que vous aurez tous reconnus bien sur les deux albums "Le secret de la Licorne" et "Le trésor
de Rackham Le Rouge".
Question : A combien ont été tirés ces albums ?

La réponse aura lieu à La

fête des Noël des Aphasiques, c’est le samedi 19 décembre à 14h dans la

Grande Salle de Raimbeaucourt, Avenue du Château du Liez, 59283 Raimbeaucourt (prés de Douai)- 03 27 93
16 16.

Bulletin - Réponse
A combien ont été tirés "Le secret de la Licorne" et "Le trésor de Rackham Le Rouge" ?
Nombre pour "Le secret de la Licorne"………et nombre pour "Le trésor de Rackham Le
Rouge" ………..
Vous gagnerez quelque chose qui vous fera bien plaisir !

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
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 des Aphasiques du Nord
Nom :……………………………………………………………
Prénom :………………………………………………………
Né le : ……………………………………………………….
Adresse :…………………………………….………………
……………………………………………………………………
Tel : ………………………………………………………….
Email : ………………………………………………………
Joindre une photo d’identité.

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 : …………………………………

