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Le journal des aphasiques du Nord
Site internet : www.aphasie-du-nord.fr
Mes amis,
Voici le numéro 100, et le voyage en Belgique vient clôturer en beauté ce milieu d’année.
Nous allons à Bruxelles – Louvain-la-Neuve le mercredi 27 et le jeudi 28 juin.
Le lundi 11 juin, n’oubliez pas le « concert gourmant », à Beaurains.
Amitiés, en attendant de se revoir,
RM.Delbaere.
Les rendez-vous :
- Lundi 11 juin :

Cet atelier regroupe depuis 10ans des aphasiques, leurs aidants et des
amoureux du chant de tous horizons.
Et, après avoir chanté, nous prendrons une petite pâtisserie offerte par les
chanteurs.

- Mercredi 13 juin, à 10h30, l’antenne de St Amand les Eaux, Résidence ESTREELLE, EHPAD, 43 place du 11
novembre à St Amand les Eaux, avec Mr Vandenelsken
- Mercredi 13 juin, à 14h30, l’antenne du Quesnoy, à la bibliothèque du Centre Hospitalier, rue du 8 mai, avec
Mme Lecolier
- Lundi 18 juin, à 14h30, activité Chant, l’antenne de Cambrai, au Centre Social, 55 rue St Roch avec Mme
D’Hollande.
- Jeudi 21 juin, à 14h, l’antenne de Caudry, 3 rue Pierre CURIE, 59400 AWOINGT, avec Mme Courbet.
- Samedi 23 juin, de 9h45, l’antenne de Bailleul, Centre Clair Séjour, 65 rue Neuve Eglise à Bailleul avec Mme
Wattenne.
- Mardi 26 juin, à 17h activité Musicothérapie, Centre l’Espoir, 25 Pavé du Moulin, à Hellemme, avec Mr
Verhaeghe.
- Mercredi 27 et jeudi 28 juin :

Voyage en Belgique
Le mercredi 27 juin
14h, nous irions au siège de " SE COMPRENDRE "à BRUXELLES : Centre des Pléiades, avenue
du Capricorne n°1a, à Woluwé St-Lambert 1200 Bruxelles. Des gâteaux sont aux
programmes !
Et ensuite, nous allons à Louvain la Neuve pour passer la nuit à
IBIS STYLES MEETING CENTER
Boulevard de Lauzelle 61 - 1348 - LOUVAIN LA NEUVE

Le jeudi 28 juin
Le 2ème jour se fera a la visite du Musée Hergé-TINTIN où tout est prévu pour les personnes à
mobilité réduite. Toutes les infrastructures du musée ont été aménagées de manière à ce que
le visiteur PMR puisse accéder à l’ensemble des salles permanentes, comme celle de
l’exposition temporaire (ascenseurs et passerelles, toilettes adaptées et aux normes,
restaurant et librairie de plain-pied à l’intérieur du musée). A votre disposition sur demande :
deux chaises roulantes.
11h - Musée
12h30 - Repas au musée.

Prix du voyage: 250€. Vous réglerez sur place.
Pour s’inscrire, faites le numéro de Philippe VERHAEGHE,
avant mercredi 6 juin :
Mr et/ou Mme _______________________________________
Nombre de personnes__________________________________
philverhaeghe@orange.fr
tel mobile : 06 31 93 35 78
tel fixe : 03 20 75 11 97.
Quizz pour les mamans
Qui chantait "Maman si tu voyais ma
vie, je pleure comme je ris, si Maman
si..."
Françoise Hardy
Sheila
France Gall
3
1
De qui sont les paroles "Ils sont venus,
ils sont tous là, elle va mourir, la
Mamma" ?

Qui interprétait "Allo, Maman Bobo" ?
Julien Clerc

Yves Montand
Alain Souchon
Charles Aznavour
Laurent Voulzy
5

Serge Reggiani
2

Qui a chanté et composé les paroles
"J'habite seul avec Maman dans un très
vieil appartement rue Sarasate" ?
Charles Aznavour
Serge Reggiani
Patrick Juvet
4
Qui s'adressait à sa mère en chantant
"J'ai jamais su dire je t'aime, oui mais
Maman je t'aimais quand même" ?

Qui était l'interprète de "Dis Papa, dis
Maman, fais pas ci, fais pas ça" ?

Alain Souchon
Michel Fugain

Jacques Dutronc
Julien Clerc
6

Renaud
Alain Souchon
13

"Ecoute, Maman est près de toi, il faut
lui dire : "Maman c'est quelqu'un pour
toi... dis écoute moi, le téléphone
pleure pour la denière fois..." sont des
paroles de :
De qui sont les paroles "Maman, jolie
Maman, tu es la plus belle du Monde" ?

Claude François

Luis Mariano

Franck Alamo

Tino Rossi

Jacques Dutronc
10

Bel hommage à sa mère : "Je
n'imaginais pas les cheveux de ma mère
autrement que gris-blanc" :

Yves Montand

Florent Pagny

7

Daniel Balavoine
Michel Sardou
14

Qui chantait "Maman aimait les hors-laloi, les insoumis et les parias" ?
Il lui répondait "Je lui ai dit ma Mère,
dans 20 ans si tu veux ! "

Graeme Allwright
Hugues Aufray

Antoine
Johnny Hallyday

Renaud
11

Franck Alamo
8
Qui chantait "Maman, Maman, je t'aime
simplement" ?
Yves Duteil
De qui sont les paroles "Quand ma
Maman reviendra, c'est mon papa qui
sera content, quand elle reviendra
Maman..." ?

Christophe Maé
Michel Sardou
15

Alain Souchon
Jacques Brel
Serge Reggiani
12
Qui interprétait "Pour moi ma mère a
donné sa robe de mariée, peux-tu
jamais me pardonner, je t'ai trop fait
pleurer" ?
Sacha Distel

Jolies paroles que celles-ci : Comme j'ai
dit à ta maman, tu lui diras en
l'embrassant, tu es belle, belle, belle,
comme le jour..." :
Franck Alamo

Richard Anthony

Johnny Hallyday

Johnny Hallyday
9

Claude François
16

Qui fut la première interprète des
paroles " C'est aujourd'hui dimanche,
tiens ma jolie maman, voici des roses
blanches, toi qui les aimais tant" ?

Emouvant hommage à une mère : " Je
ne reviendrai plus jamais dans ce
village que j'aimais où tu reposes à tout
jamais, Oh Mamy..."
Nicole Croisille

Berthe Sylva

Dalida

Line Renaud
Lucienne Boyer
17

Nicoletta
18

Réponse au Quizz :
1 Charles Aznavour 2 France Gall
3 Charles Aznavour
4 Alain Souchon
5 Julien Clerc
6 Luis Mariano
7 Antoine
8 Johnny Hallyday
9 Claude François
10 Hugues Aufray
11 Jacques Brel
12 Jacques Dutronc
13 Michel Sardou
14 Christophe Maé
15 Claude François
16 Berthe Sylva
17 Nicoletta
18 Michel Sardou

Qui chantait "N'écoute pas ta mère
pleurer, tant pis si elle a du chagrin, vat-en courir dans le jardin..."
Serge Reggiani
Michel Sardou
Serge Lama

Bulletin d’inscription 2018
Je désire adhérer en 2018 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.

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 : …………………………………

