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Pensez à régler votre cotisation d'adhérents pour cette année 2017 : 15 €
Mes amis, voilà venir les fêtes de fin d'année et j'ai choisi pour vous un poème pour le Nouvel An 2018 :
Janvier pointe le bout de son nez
C’est l’heure de souhaiter la bonne année,
De dresser une liste de résolutions improbables,
De choses à faire, dont on est à jamais incapable !
Histoire de respecter la tradition
Et de faire preuve d’un peu d’imagination,
Nous n’allons pas promettre de nous mettre au régime
De faire du sport, de retrouver la ligne.

Adhérent de l'AAN présents au 10 décembre.

Juste tenter d’honorer chaque mois de l’année,
Par un mot, une ligne ou quelques pensées.
Écrire ainsi le calendrier de la vie,
Si belle ou si douloureuse dans des couleurs infinies….

Janvier s’ouvre avec les festivités, les cotillons,
Ou simplement entre amis, regroupés dans un coin du salon,
Le Bonhomme Janvier apporte ses étrennes
Sans traineau et sans rennes !
2018 marque une nouvelle année qui démarre :
Qu'elle soit remplie de gaité pour chacun d’entre vous.
Que vos rêves se réalisent dans la joie, la paix, la santé et le bonheur.
Hubert et Rose-Marie Delbaere..
Les rendez-vous :
- Samedi 13 janvier, de 10h à 12h, l’antenne lilloise, 72/74 rue Royale, à Lille, avec Mr Verhaeghe.
- Mercredi 10 janvier, l’antenne de St Amand les Eaux, Résidence ESTREELLE, EHPAD, 43 place du 11
novembre à St Amand les Eaux, avec Mr Vandenelsken
- Mercredi 10 janvier, de 14h30 à 16h, l’antenne du Quesnoy, à la bibliothèque du Centre Hospitalier, rue
du 8 mai, avec Mme Lecolier
- Lundi 15 janvier, de 14h30 à 16h, activité Chant, l’antenne de Cambrai, au Centre Social, 55 rue St Roch
avec Mme D’Hollande.
- Jeudi 18 janvier, de 14h à 15 h 30, l’antenne de Caudry, 3 rue Pierre CURIE, 59400 AWOINGT, avec Mme
Courbet.
- Samedi 27 janvier, de 9h45 à 12h30, l’antenne de Bailleul, Centre Clair Séjour, 65 rue Neuve Eglise à
Bailleull avec Mme Wattenne.
- Mardi 30 janvier, de 17h à 18h30, activité Musicothérapie, l’antenne de Hellemme, Centre l’Espoir, 25
Pavé du Moulin, à Hellemme, avec Mr Verhaeghe.
Vous trouverez ici :
- Compte-rendu de la journée de l'aphasie, le samedi 18 novembre 2017 à Bailleul.
- En raison des conditions atmosphériques du dimanche 10 décembre, la conférence et la pièce de théâtre
« Le retour » sont remises à plus tard.
- Demande de carte d’aphasique

Bureau : RM Delbaere, P Verhaeghe, C Deloux, AM Colin, H.Delbaere.

JOURNEE DE L’APHASIE, le samedi 18 novembre 2017 à
BAILLEUL
La très dynamique antenne de Bailleul a organisé, une fois de plus la journée de
l’APHASIE. Jocelyne et Paul-Marie WATTENNE ont orchestré cette journée de main de
chef…

Nos plus fidèles aphasiques et sympathisants se sont retrouvés au restaurant à Bailleul
autour d’un apéritif suivi d’un bon repas, dans la joie, la bonne humeur et le plaisir de se
voir et d’échanger. Nous étions, ensuite, attendus au centre Clair Séjour pour le café dans
le cadre d’un très joli « marché de Noël ».

A 14h30, nous avons assisté à la conférence d’Yves Martin qui était entouré de six de ses
étudiants. Le thème en était « la conversation » : un sujet intéressant pour les aphasiques
et les aidants. Chacun sait que la conversation peut devenir une épreuve difficile quand

on a des difficultés de compréhension et d’expression et une source de frustration… A
l’aide de petits films réalisés par les étudiants, il nous a montré les raisons de ces
difficultés et donné des conseils et astuces pour permettre à tous de participer dans de
meilleures conditions aux conversations.Le public s’est montré très intéressé et des
questions ont été posées à l’issue de la conférence. Les intervenants ont animé un
échange et chacun a pu s’informer et témoigner.

Nous avons eu, ensuite, le plaisir d’assister à la prestation de la chorale CANTABILE qui
nous a régalé les oreilles de belles chansons. Rares sont ceux qui ont pu résister à l’envie
de chanter et il s’est dégagé de ce concert une grande émotion. Un merveilleux moment
et beaucoup de plaisir…

La journée s’est clôturée par une collation dans le hall du centre. Chacun a pu se
désaltérer et déguster de délicieux petits choux à la crème, avant de reprendre le chemin
de la maison… Merci au centre Clair Séjour pour l’accueil : le personnel s’est montré aux
petits soins et très attentionné. Merci aux conférenciers. Merci à la chorale CANTABILE de
s’être déplacée depuis Dunkerque. Merci à tous ceux qui sont venus et à tous ceux qui
n’ont pas pu mais qui ont pensé à nous.
Et un grand merci à Jocelyne WATTENNE sans qui cette journée n’aurait pas pu avoir lieu.
Christine

Bulletin d’inscription 2017
Je désire adhérer en 2017 à l’Association des Aphasiques du Nord en versant ma cotisation annuelle :
*Je suis aphasique, et j’adhère seul…..……….• 15 €…..• 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 ………………….. • 15 € • 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.
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 : …………………………………

