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Un mot de la Présidente : Rose-Marie Delbaere.
Mes Amis,
Après les grandes vacances, nous sommes repartis avec le Conseil d’Administration de l’Association
des Aphasiques du Nord, et le lundi 20 septembre, nous allions voir, à Lille, Jean-Luc CHAGNON, Viceprésident du Conseil Général du Nord, Délégué aux personnes en situation de handicap. L’entretien s’est
bien passé, et on aura prochainement le sigle du Nord, et puis un peu de sous…pour des activités !
Chez nos voisins, à l’antenne d’Arras, c’est la rentrée aussi avec l’informatique, les chants, et un
repas où vous êtes tous invités, moyennant 30€ par personne " Aux Jardins de Saint Laurent ", prés
d'Arras, 1 Rue Laurent Gers, 62223 Saint Laurent Blangy (En face de la mairie), à 12h30.. Ce sera le
Samedi 2 Octobre. .Mais il faut réserver avant le mercredi 29 septembre 2010. Vous trouverez des
indications dans le site www.aphasie-du-nord.fr , page « Antenne d’Arras ».
Ce n’est pas tout, Le Congrès aphasiques 2011, du jeudi 12 mai au dimanche 15 Mai, « Mieux vivre
l’Aphasie au Quotidien », à Lorient, est lancé pour les réservations jusqu’au 31 Octobre 2010, moyennant
un chéque d’accompte de 100€. C’est cher, mais ça vaut le coup. Vous avez une de ces pages à renvoyer
Bonne lecture,
Rose-Marie Delbaere

Vous trouverez ici :
- Compte-rendu de Douai, et de Lille.
- Le scrapbooking, c'est super !
- Le Congrès 2011 « Mieux vivre l’Aphasie au Quotidien », à
Lorient, détail de l’emploi du temps, et fiche à renvoyer.
- Pour les futurs adhérents, Bulletin d’inscription.

Le scrapbooking
Les rendez-vous :
- l'atelier de Scrapbooking ou le groupe de parole, tous les lundi
du mois de 14h00 à 15h30 au 27 rue de Solesmes à Cambrai.
- La réunion à Lille, le SAMEDI 9 octobre, de 10h à 12h, 72/74
rue Royale à Lille.
- La réunion de Douai, le JEUDI 7 octobre de 14h30 à 16h30, au
Centre Hélène Borel, à Raimbeaucourt.

Le site internet : www.aphasie-dunord.fr
Le Bureau :
- Madame Delbaere, présidente
- Madame Cécile Verhaeghe, viceprésidente
- Madame Potier orthophoniste,
secrétaire-Madame Patricia d’Hollande,
secrétaire adjointe
-Monsieur Hubert Delbaere trésorier
-Madame Valérie Limoges,
trésorière adjointe
Responsables d’Antennes :
Patricia d’Hollande est la
responsable de l’antenne de Cambrai.
Tel : 03 27 73 92 97
briquet.christelle059@orange.fr
Michel Davigny est le responsable
de l’antenne de Douai. Tel : 03 27 97
70 60
davigny.michel@sfr.fr.
Philippe Verhaeghe est le
responsable de l’antenne de Lille.
Tel : 03 20 75 11 97
verhaegheph@wanadoo.fr

Groupe de parole, Lille le 11 septembre 2010
Présents : Etienne AGUEMINYA, Serge et Colette BARBIER, Hubert et Rose-Marie DELBAERE, Julie
DEVULDER, orthophoniste, Jean Marie et Laurence DRAG, Roger et Anne GUERMONPREZ, Claudine,
orthophoniste, Christine LEFEBVRE DELOUX, orthophoniste, Nathalie SEGARD, Lucile THUET ,
orthophoniste, Philippe VERHAEGHE
La réunion a eu lieu à l’endroit habituel, la Maison de Association 72/74 rue Royale à Lille. La salle est
mise gracieusement à notre disposition par la ville de Lille.

Jean Marie et Laurence DRAG, Nathalie SEGARD, Hubert DELBAERE, Philippe VERHAEGHE, Serge BARBIER, Etienne
AGUEMINYA, Anne GUERMONPREZ, Colette BARBIER, Lucile THUET, Rose-Marie DELBAERE, Roger
GUERMONPREZ

LES NOUVELLES
1. Lecture par Rose-Marie d’une lettre reçue du président des aphasiques rive sud du Québec qui a trouvé
notre association par l’intermédiaire d’Internet.
2. Réponse de la mairie de Lille, signée par Martine Aubry, indiquant que son adjointe en charge des
personnes handicapées, Sylviane Delacroix, se tient à notre disposition.
3. Distribution du bulletin de liaison et d’information numéro 20 de la FNAF (Fédération Nationale des
Aphasiques de France). L’association des Aphasiques du Nord fait partie de la FNAF. Les différentes
antennes de Lille, Douai, Cambrai, font partie de l’association des Aphasiques du Nord.
4. Distribution du programme et de la fiche d’inscription au 19 ème congrès de la FNAF « mieux vivre
l’aphasie au quotidien » qui aura lieu du 12 au 15 mai 2011 à Guidel-plage, près de Lorient. La fiche
d’inscription doit être retournée impérativement avant le 31 octobre.
5. Noter bien le site de notre association des aphasiques du Nord : www.aphasie-du-nord.fr
LES RENDEZ-VOUS
1. Préparation de la réunion du conseil d’administration le samedi 18 septembre à Courchelettes.

Les administrateurs y sont conviés: Patricia d’Hollande, René et Michelle Limoges et leur fille Valérie,
Serge et Colette Barbier, Michel et Marie-Claire Davigny, Hubert et Rose-Marie Delbaere, Christine
Lefebvre-Deloux, Véronique Potier, Christian Hammiche, Cécile et Philippe Verhaeghe.
Le conseil d’administration oriente et dirige l’association ; nos projets et actions seront présentés à
l’assemblée générale du samedi 15 janvier 2011.
• Lundi 20-09-10 rendez-vous avec Jean-Luc Chagnon, vice président du conseil général, délégué aux
personnes en situation de handicap. L’objet principal de cette rencontre est de demander une aide
financière pour permettre de développer nos activités qui sont actuellement réduites faute de moyens.
2. Du 12 au 18 mars 2011, « semaine du cerveau » organisée simultanément dans tous les pays d’Europe.
Précision à donner sur les villes où se dérouleront les rencontres.
3. Prochaine sortie prévue le dimanche 28 novembre à la Ferme des Hirondelles à Fretin : repas et pièce
de théâtre au programme.
ET EGALEMENT….
1. Communication par Claudine de la liste des Clubs services. Un courrier devra être rédigé par
département pour demander des subventions.
2. Vérifier la possibilité de récupérer les PC auprès des mairies lors du renouvellement de leurs
équipements informatiques.
3. Difficulté de contacter les aphasiques : établissement de fiche de contact
Pourquoi pas une publication dans le journal « l’orthophoniste »
4. Comment faire pour changer d’orthophoniste lorsque l’on sent une routine dans les exercices et ne plus
progresser ? Le groupe conseille de faire le point avec l’orthophoniste et, si possible, de travailler avec
deux orthophonistes du même cabinet.
5. Louis La Brocante (Victor Lanoux) sur FR3 a eu un AVC ; une piste à exploiter pour faire connaître
l’aphasie ou obtenir des fonds.
6. Afin de mieux se connaître, constitution d’un trombinoscope : chacun d’entre nous fait parvenir une
photo accompagné de quelques mots de présentation.

Notre prochaine réunion : le Samedi 9 octobre, de 10h à 12h, 72/74 rue Royale à Lille.
Compte rendu de la réunion du jeudi 02 septembre 2010 à Douai :
Etaient présents: Mr et Mme DELBAERE, Mr et Mme SCHUSTER, Mr et Mme GROHIN, Mr et Mme
DAVIGNY, Mr Denis HENART
Nous avons commencé la réunion par un tour de table chacun s'est exprimé sur ce qu'il a fait pendant la
période de vacances et sur l'évolution de sa maladie. Ensuite nous avons entendu le message de Mme
Nadine MORANO secrétaire d'état comme information principale nous avons retenu qu'il y aurait un
déblocage de fonds pour l'association.
Pause café.
Nous avons terminé sur un quizz proposé par Mme DELBAERE ce jeu a bien plu aux participants.
et c'est sur cette bonne note que nous nous sommes dit à bientôt.

Prochaine réunion le jeudi 07 octobre 2010 à 14H30, à Douai.

Le scrapbooking, c'est super !
L'antenne de Cambrai a fait sa rentrée, ce lundi 6 septembre, en inaugurant
l'atelier de scrapbooking. Patricia, toujours aussi dynamique, nous a initié à cette technique.
Nous n'étions pas nombreux car malheureusement, nous avons eu de mauvaises nouvelles de
René qui a fait une chute, la semaine dernière et qui souffre beaucoup : le médecin a
diagnostiqué une polyarthrite. C'est très douloureux... et René n'a pas beaucoup le moral.
Espérons que le traitement va le soulager et qu'il pourra venir à l'atelier, lundi prochain avec
Michelle, son épouse qui a très envie de faire du scrapbooking, elle aussi.
Nous avons eu aussi de mauvaises nouvelles de Marie-Jeanne qui a fait un
malaise, en rentrant de la maison de la chicorée, en juin et a été hospitalisée tout l'été avec
divers problèmes. Mais elle vient de rentrer chez elle et nous ne désespérons pas de la voir
bientôt parmi nous. Joseph et son épouse Marie-Eliane ne peuvent pas se libérer, le lundi, à
cause des soins, notamment le kiné : c'est dommage. Et, enfin, Gérard n'est pas tenté du
tout par cette activité...
Nous avons passé
un bon moment ce lundi autour de
Patricia et de l'orthophoniste,
Christelle et nos réalisations nous
ont étonnés. Nous poursuivrons
notre travail lundi prochain car
l'atelier est reprogrammé. Le
lundi suivant, il n'aura pas lieu car
c'est le 20 septembre et c'est le
groupe de parole. Ensuite, il
faudra envisager d'autres dates.
Il y aura peut-être
du changement car Patricia et
Christelle rencontrent le maire de
Cambrai, cette semaine.

Patricia en train d’aider les nouvelles personnes au scrapbooking

Peut-être obtiendrons-nous de l'aide pour une salle et des transports...
En tout cas, le scrapbooking, c'est super et comme on le voit sur la photo,
Arnaud et Christiane ont beaucoup aimé et ils vont poursuivre cette activité. Si cela vous
tente, n'hésitez pas à vous joindre à nous, même si vous avez des difficultés à cause de votre
hémiplégie car il y a toujours moyen de se faire aider!
Mme Lefebvre-Deloux

C’est important - C’est important - C’est important –
Le Congrès 2011 « Mieux vivre l’Aphasie au Quotidien »
Jeudi 12 Mai
Dès 15h00 : Accueil et installation des congressistes.
18h00 : Apéritif.
20h00 : Dîner.
21h00 : Spectacle avec le groupe théâtrale AdAMeF -Quizz pour faire découvrir la Bretagne.
Vendredi 13 Mai
9h00 à 10h45 : Tables Rondes
• Salle des Orthophonistes : Mme Elise BOUCHER, et une Responsable de la FNO.
• Salle des Conjoints -aident aux aidants aides techniques.
• Salle plénière pour tous :-témoignages d’aphasiques sur leurs talents artistiques, sportifs, et leurs passions.
10h45 à 11h00 : • Pause-collation et visite des stands.
11h00 à 12h00 : Conférences
Conférence Plan Aphasie avec la participation du Pr. MAZEAUX (Bordeaux), du Dr LE GUIET
(Neurologue de Rééducation et de Réadaptation à Ker pape), du Dr SARTORI (Neurologue au CHBS), et
du Dr CHAUSSON (Neurologue au CHBA).
12h00 : Repas.
14h00 à 18h00 : Promenade à Pont-Aven puis à CONCARNEAU.
20H00 : Diner.
21h00 : Soirée Belambra.
Samedi 14 Mai
9h00 à 11h45 : Assemblée Générale de la Fédération des Aphasiques de France (FNAF).
12h00 : Repas.
14h00 à 18h00 : Promenade en bateau dans la rade de Lorient.
20h00 : Diner et Soirée de Gala à la Bretonne.
Dimanche 15 Mai
Avant 10h00 : Départ des congressistes
Les inscriptions se feront du 15 Septembre 2010 au 30 Octobre 2010.
Fiche d’inscription à retourner impérativement avant le 31 Octobre 2010 accompagnée du
Chèque d’acompte (100€) libellé au nom de leur association : « AdAMeF » ou « Association des
Aphasiques 56 et 29 » à l’adresse suivante :
Association des Aphasiques 56 et 29
72 rue Duguay Trouin
56100 LORIENT
Siège AdAMeF chez Mr Dominique NOBLET -72 rue Duguay Trouin -56100 Lorient
Courriel : aphasiques56et29@hotmail.fr
Site : http://aphasiques56et29.blog.fr/

Par personne : Prix du séjour 300€
Acompte à verser à l’inscription : 100€
Le solde avant le 15 Mars 2011

19ème CONGRES 2011 DE LA FNAF
FEDERATION NATIONALE DES APHASIQUES DE FRANCE
Du 12 au 15 Mai 2011 -Guidel -CLUB « Les Portes de l’Océan »

Fiche d’Inscription - 1 fiche par participant
NOM Prénom
Adresse :
Téléphone :
E-mail :
Nom de l’association représentée :
J’accepte de partager mon logement avec une autre personne : OUI / NON
Nom de cette personne
Renseignements complémentaires
Le congrès se déroulera à Guidel-Plage sur tout le site Belambra Club, actuellement le VVF est équipé de 8
logements en PMR, il y a aussi une piscine équipée pour les handicapés. Le site en pleine modernisation, il
devrait y avoir 7 chambres supplémentaires pour les PMR (Personne à mobilité réduite).

Logement PMR aménagé pour handicapé OUI / NON
Impossibilité de monter dans un car OUI / NON
Avez-vous besoin d’un fauteuil roulant OUI / NON
Régime alimentaire impératif OUI / NON
Soins infirmiers (toilette, piqure…..) OUI / NON
*Cocher la case de votre choix

Voyage
Voiture : OUI / NON
Train : Gare de Lorient OUI / NON
Avion : Aéroport de LANN-BIHOUE OUI / NON
*Cocher la case de votre choix

Prix par participant
Prix du séjour 300€ Acompte à verser à l’inscription : 100€
Le solde avant le 15 Mars 2011
*Le prix comprend la pension complète, l’assurance, les boissons, les pauses-collations les conférences et
les excursions.
Fiche d’inscription à retourner impérativement avant le 31 Octobre 2010 accompagnée du chèque
d’acompte libellé au nom de notre association : « AdAMeF » ou « Association des Aphasiques 56 et 29 » à
l’adresse suivante :
Association des Aphasiques 56 et 29
72 rue Duguay Trouin
56100 LORIENT
Siège AdAMeF chez Mr Dominique NOBLET -72 rue Duguay Trouin -56100 Lorient
Courriel : aphasiques56et29@hotmail.fr -Site : http://aphasiques56et29.blog.fr/

Bulletin d’adhésion 2010 a l’Association des Aphasiques du Nord
Je désire adhérer en 2010 à l’Association des Aphasiques du Nord en versant ma cotisation
annuelle :
*Je suis aphasique, et j’adhère seul…..……….

10 €

*Je suis aphasique, j’adhère avec mon conjoint………….…

15 €

*Je règle ma participation de Membre Bienfaiteur :
10 €

20€

30€

Autre

Nom :

E-mail :

Adresse :

Date :

Téléphone :

Signature :

Règlement: Par chèque au nom de l’Association des Aphasiques du Nord, et l’adresser à
Hubert Delbaere, 25 Résidence Maurice Lemaître, 62217 - BEAURAINS

Fédération Nationale des Aphasiques de France
Le grand jardin « Les Cèdres » Bat 8
Avenue Grenadier Chabaud
83160 LA VALETTE DU VAR
Tel : 05 55 67 17 22 Site Internet : http://www.aphasie.fr

CARTE D’APHASIQUE.
J’ai des difficultés pour
- COMPRENDRE
- M’EXPRIMER
- LIRE
- ECRIRE
Soyez patients
Parlez moi lentement
Aidez-moi
Personne à contacter en
d’accident
……………………………..
Tel : ………………………..

cas

MERCI

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 au responsable de
votre antenne, votre date de naissance, ainsi qu’une photo
d’identité.
Il transmettra ensuite votre demande à la Présidente, qui
va l’envoyer 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.

