Germe de Parole n°28
Mars 2012
Chers amis,
L’Institut Pasteur de Lille et l’Inserm s’associent en partenariat avec le
Centre Hospitalier Régional de Lille et France AVC 59/62 Louis Hardy pour la
« Semaine du Cerveau ». Le lundi 12 mars 2012 à 18 h au Cinéma Majestic - 54 rue
de Béthune à Lille : Projection du film « Je suis » réalisé par Emmanuel Finkiel en
avant-première, suivie d’un débat sur les AVC « Accidents Vasculaires Cérébraux :
Comment vivre après ? Peut-on les prévenir ? »
Comme l’an dernier, les établissements Boehringer Ingelheim renouvellent
les journées de prévention et d’information sur les AVC dus à l’arythmie
cardiaque. Elles ont été réalisées en étroite collaboration avec France AVC, la
FNAF et Alliance du cœur. Ce sera le mercredi 28 mars, au Gymnase, Place
Sébastopol à Lille, de 11h à 17h, avec deux conférences à 15h par un cardiologue
et un neurologue. Je vous encourage très vivement à venir.
Ensuite le samedi 31 mars, tous les adhérents de
l’Association des Aphasiques du Nord se réuniront pour leur
Assemblée Générale qui aura lieu aux Restaurant les 4 Canaux à
Courchelette, près de Douai. Tous les adhérents sont invités.

La fête, avec Claude et son
compagnon, l’année dernière !

Bulletin réponse pour le samedi
24 mars du restaurant « Les 4
Canaux » (près de Douai) :
Mr et Mme Delbaere -25 résidence
Lemaître- 62217 Beaurains
Tél. : 06 30 08 41 47
Email : delbaere.rm@orange.fr
Nom :………………………………………
Adresse :……………………………………
……………………………………………..
Nombre de repas à
retenir :……………………………

A 10h, ordre du jour :
- Rapport d’activité et rapport financier
- Fixation des taux de cotisations
- Election du conseil d’administration et élection des
membres du bureau
- Informations diverses.
A 12h, nous prendrons un repas moyennant la somme de
25 € par adhérent (somme à régler sur place) et l’après-midi, nous
faisons la fête, avec Claude et son compagnon.
A bientôt, le plaisir de passer une très bonne journée,
Votre présidente,
Mme Delbaere

Les rendez-vous :
Le mardi 6 mars, l’antenne de Douai, de 14h30 à 16h30, avec Mr Daquigny.
Le mercredi 14 mars, l'antenne de Valenciennes, de 14h 30 à 16h, avec Mme
Drag.
Le samedi 10 mars, l’antenne de Lille de 10h à 12h, avec Mr Verhaeghe.
Le lundi 12 mars, l’antenne de Cambrai de 14h à 15h30, avec Mme
D’Hollande,

Le lundi 12 mars, à 18 h au Cinéma Majestic - 54 rue de Béthune à
Lille : Projection du film « Je suis », suivie d’un débat sur les AVC
Le samedi 24 mars, l’antenne de Bailleul, de 10h à 12h, avec Mme Wattenne
Le mercredi 28 mars, au Gymnase à Lille, de 11h à 17h, avec deux
conférences à 15h par un cardiologue et un neurologue.

Le samedi 31 mars, Assemblée Générale de l’AAN,
Association des Aphasiques du Nord,
où vous êtes toutes et tous conviés !

COMPTE RENDU DU GROUPE DE PAROLE DE LILLE
DU SAMEDI 14 JANVIER 2012
PRESENTS : Rose-Marie et Hubert DELBAERE, Anne-Marie et Victor COLIN, Colette et Serge
BARBIER, Anne et Roger GUERMONPREZ, Cécile et Philippe VERHAEGHE.
VŒUX 2012
Présentation par Rose-Marie des cartes de vœux et de la lettre d’accompagnement destinées aux
décideurs locaux, en particulier les mairies. Philippe se charge de les envoyer aux mairies de la
métropole lilloise.
REPIT
Communication du document d’information sur le centre Hélène Borel à Raimbeaucourt qui propose
des moments de convivialité pour les aidants, site internet : www.centre-helene-borel.com
PLAN APHASIE
Le plan aphasie est terminé depuis le 31-12-2011 et ne sera pas reconduit en 2012.
LES CENTRES RELAIS TELEPHONIQUES
Projet destiné initialement aux personnes ayant des difficultés d’audition, mais étendu aux
aphasiques. Le bureau national attend des suggestions et idées pour faciliter la prise de
communication téléphonique et cherche des volontaires aphasiques pour ce projet.
TABLETTE D’ECRITURE
Anne est venue avec une petite tablette numérique d’écriture qui fait l’admiration de tous. Elle vient
des Etats-Unis mais Roger nous informe qu’on peut la trouver dans le magasin nature et découvertes
à Lille.
PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Du 15 au 19 octobre, semaine nationale de l’aphasie. Le 29 octobre, journée mondiale de l’AVC.

Prochaine réunion le samedi 11 février 2012 de 10 h à 12 h, 72/74 rue Royale,
Maison des Associations à Lille.

COMPTE RENDU DU GROUPE DE PAROLE DE LILLE
DU SAMEDI 11 FEVRIER 2012
PRESENTS : Rose-Marie et Hubert DELBAERE, Anne-Marie
GUERMONPREZ, Geneviève BAUCHE, Philippe VERHAEGHE.

COLIN,

Anne

et

Roger

TOUR DE TABLE
Nous avons le plaisir d’accueillir Geneviève, préparatrice en pharmacie, dont le mari souffre d’une
aphasie primaire progressive depuis 4 ans, maladie orpheline. Il est suivi par une orthophoniste.
Geneviève, qui a connu notre association par l’intermédiaire de son fils lillois, nous fait part des
changements induits dans sa vie quotidienne et de la difficulté d’acceptation de la maladie pour elle
et son mari.
L’association des aphasiques soutient également les aidants familiaux très désemparés et en grande
souffrance devant les changements de leur proche victime de l’aphasie.
Philippe explique que son épouse, hémiplégique et aphasique, a été victime d’un AVC il y a huit ans.
Anne-Marie indique que c’est son mari qui est devenu aphasique suite à un AVC et nous fait part des
changements douloureux survenus dans les rapports familiaux.
La femme de Roger souffre d’une dysphasie et se fait comprendre par l’écriture.
Rose-Marie, notre présidente, souffre d’aphasie depuis son AVC survenu en 2001. Elle a retrouvé
l’usage de la parole en réapprenant à lire avec des livres d’apprentissage de la lecture destinés aux
enfants.
Hubert explique les débuts de la création d’un groupe d’aphasique dans le Nord, suite à la demande
du président de la FNAF, Jean Dominique Journet et après une première expérience à Arras.
LES CENTRES RELAIS TELEPHONIQUES
Un projet sera mené concernant l’utilisation du téléphone par les aphasiques. Pour cela, il nous faut
des volontaires aphasiques : Anne, Cécile et Victor sont d’accord pour mener la phase test qui
prendra 1 heure par mois pendant 12 mois.
JOURNEE DU 28 MARS A LILLE: FIBRILATION AURICULAIRE
Le laboratoire Boehringer organise des journées de prévention sur la fibrillation auriculaire dans
plusieurs villes de France, du 27 au 31 mars. L’arythmie cardiaque est une cause importante d’AVC.
La FNAF est partenaire de ces journées de prévention. Le 28 mars sera la journée de prévention à
Lille, de 11h à 17h « le Gymnase » 7 place Sébastopol.
Hubert nous propose de faire un calicot indiquant le nom de notre association pour que les visiteurs
des différentes manifestations que nous pourrions organiser puissent nous repérer. L’année dernière
nous avions effectivement souffert du manque de signalétique. Nous sommes d’accord pour faire ce
calicot.
COMMUNICATION
Rose-Marie nous propose d’écrire un article destiné à être publié dans les journaux édités par la
région et les conseils généraux du nord et du Pas de Calais.
INFORMATIONS
Les adresses suivantes près de lille peuvent être utiles pour les aidants qui désirent un séjour de
répit par le placement provisoire de leur proche aphasique :

Résidence des Weppes
Centre d’hébergement temporaire
700 rue Faidherbe
59134 Fournes-en-Weppes
Tel. : 03 20 44 08 50
Internet : 59.croix-rouge.fr/residweppes.php

Maison Médicale Jean XXIII
3 rue Erasme de Rotterdam
59465 Lomme cedex
Tel. : 03 20 88 81 55
Internet : www.maisonjean23.fr/srf.php
PROCHAIN RENDEZ-VOUS : le samedi 10 mars 2012 de 10 h à 12 h, 72/74 rue Royale,
Maison des Associations à Lille.
Philippe Verhaeghe

Compte-rendu du 8 février 2012 - groupe de Valenciennes
Etaient présents : Stéphanie Bottin, Hubert et Rosemarie Delbaere, Jean-Marie et Laurence Drag.


Les cartes de vœux 2012 ont été distribuées, comme convenu, aux communes environnantes. Les villes
de Valenciennes et Marly sont prêtes à insérer une information au sujet de l’association sur leur site
internet.

L’idée est émise de participer au forum des associations.
Stéphanie demande si une affiche peut être réalisée, sur le modèle de l’encart de l’antenne de Valenciennes
qui avait été joint aux vœux. Ceci afin de le distribuer à ses collègues orthophonistes. L'affiche sera réalisée
par Laurence courant semaine prochaine.




Information de Hubert concernant les centres relais téléphoniques qui recherchent des volontaires pour
une expérimentation auprès du public aphasique. Les centres relais sont destinés à des personnes
présentant des difficultés de communication verbale pour téléphoner.
Echange autour de supports de communication. Jean-Marie a installé sur son ordinateur un logiciel,
gratuit, qui permet de faire lire des textes : « Orato », téléchargeable sur :
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34078190-orato

Il nous montre également un document reprenant des pictogrammes, mais trop complexe à utiliser. Par
contre un autre document reprend des planches de dessins sur les thèmes de la vie quotidienne, cela est un
bon support lorsque son interlocuteur ne comprend pas ce qu’il veut dire…




Rosemarie nous transmet une information au sujet d’une journée qui aura lieu à Lille en mars sur la
fibrillation auriculaire. Elle nous transmet également les coordonnées de cours particuliers de chant,
Laurence prendra contact avec la personne pour savoir comment elle peut éventuellement intervenir sur
une activité de l’association.
L’après-midi se termine par jeu concocté par Stéphanie, il s’agit de faire deviner des phrases par le
dessin, pas si facile !

Prochaine réunion : le mercredi 14 mars 2012 de 14h30 à 16h, Maison du citoyen, rue
Lucien Jonas à Valenciennes
Compte-rendu du 13 février 2012 - groupe de CAMBRAI
Etaient présents Mme Pluvinage, Cédric, Charline, Emmanuelle avec sa maman, Bernard Legrand, Patricia,
Fabienne, Claude, Christelle, Rose-Marie et Hubert
Ce Lundi 13 Février, nous nous sommes réunis en présence de Rose-Marie et d'Hubert Delbaere,
respectivement présidente et trésorier de l'association. Ils sont venus nous parler des centres relais
téléphoniques, qui visent à étudier les difficultés à téléphoner des personnes présentant des troubles de la
communication. Mme Pluvinage, Florence et Patricia acceptent de participer à cette étude! BRAVO!
Avec Claude, nous avons répété nos chants avec percussions et avons découvert un nouvel instrument: le
kazoo! On a beaucoup ri ....!!! Nous serons prêts pour la rencontre du mois d'avril à Arras...

Prochaine rencontre le 12/03/2012, à 14h, 55 rue St Roch, 59400 CAMBRAI.
Patricia D'hollande et Christelle Briquet

Bulletin d’adhésion 2012 à l’Association des Aphasiques du Nord
Je désire adhérer en 2012 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 nous.
*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
Hubert Delbaere, 25 Résidence Maurice Lemaître - Arras

Fédération Nationale des Aphasiques de France.
Tel : 05 55 67 17 22 Site Internet : http://www.aphasie.fr
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 transmettre sa demande
directement à la Fédération.
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 :
…………………………………………………

Association : Association des Aphasiques du Nord

Nom :………………………………………………
Prénom :……………………………………………
Né le : …………………………
Adresse :…………………………………….……
……………………………………………………
Tel : …………………………………………………
Joindre une photo d’identité.
Délivrée par la FNAF le :…………………………

