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Mes Amis, nous aurons la sortie de l’antenne de Bailleul : le samedi 23 juin au Musée de Cassel : Musée
Départemental de Flandre, 26 Grand’Place, 59670 CASSEL. Tel : 03 59 73 45 60
Visite du musée prévue de 10 à 11 heures, ce sera une visite avec un guide-comédien, pour
une découverte INSOLITE du musée. Le but est de donner l'envie de flâner dans le musée,
dans son jardin ou de revenir pour y approfondir ses connaissances.
Après 12h30, départ pour le restaurant : l'Auberge du Noord
meulen. Anne et Jean-François DESREUX SCHEPENS, Route de
Wormhout 59114 STEENVOORDE Tél. 03 28 48 11 18 (site internet
: www.aubergedunoordmeulen.fr), vous invite dans une vieille
bâtisse flamande. Et, pour agrémenter votre repas, une vingtaine
de JEUX FLAMANDS sont à votre disposition !
Le prix de la sortie est de 27€ par personne que vous paierez la-bas, mais il faut vous inscrire auprès de : Mme
Jocelyne Wattenne, Tel : 03 28 41 06 83 ou 06 09 98 41 62, ou bien le mail : paul-mariewattenne@wanadoo.fr,
avant le samedi 16 juin. Alors, au Musée Départemental de Flandre, votre présidente,
Mme Delbaere

Ce dimanche 15 avril, on avait été au restaurant à ARRAS, et on avait chanté :
Le groupe de Bailleul-Hazebrouck: Armstrong et Donna Donna,
Le groupe de Cambrai: Mon Amant de Saint Jean, Salade de fruit, Le lion est
mort ce soir, Oui j’l’adore,
Le groupe d’Arras: Syracuse, Branle de Quercy, Nous avions 10 ans à peine, Le
tournesol, L’Aventura, Et pour finir, toutes les chorales ensemble ont chanté :
La Ballade Nord Irlandaise.

Les rendez-vous :
Le mardi 5 juin, l’antenne de Douai, de 14h30 à 16h30, au Centre Hélène Borel à Raimbeaucourt.
Le jeudi 7 juin, l’antenne de Caudry, à 14h30, chez Joseph Bardalinsky, 27 rue V.Hugo à Villers-Outreaux.
Le samedi 9 juin, l’antenne de Lille, de 10h à 12h, a la Maison des Associations, 72/74 rue Royale à Lille.
Le mercredi 13 juin, l'antenne de Valenciennes se déplacera de 10h à 12h avec Mme Drag chez Mme Fatima
CARNIAUX, professeur de chant, 4 place Roger Salengro 59410 Anzin.
Le samedi 23 juin, sortie de l’antenne de Bailleul au Musée de Cassel à 10h et puis on se restaure à l'Auberge

du Noord meulen vers 13h.
Le lundi 25 juin, l’antenne de Cambrai, de 14h a 16h, avec un délicieux gouter.
Le jeudi 28 juin, l’antenne de Caudry à 18h chez René Limoges, 13 rue Eugène Lecocq à Clary.
Le samedi 30 juin, conseil d’administration.

Vous trouverez ici :
Le compte rendu de la réunion de Lille le samedi 14 avril, de Valenciennes le mercredi 16 mai.
L’Assemblée Générale, du samedi 31 mars,
Bulletin pour 2012, demande de carte d’aphasique en dernière page.

Le bureau :
Présidente : Mme Delbaere, Vice-Présidente : Mme Verhaeghe, Secretaire : Mme Potier, Secretaire Adjointe : Mme
Colin, Trésorier : Mr Delbaere.
Le site internet : www.aphasie du nord.fr.

COMPTE RENDU DU GROUPE DE PAROLE DE LILLE SAMEDI 14 AVRIL 2012
PRESENTS
Rose-Marie et Hubert DELBAERE, Anne et Roger GUERMONPREZ, Colette et Serge BARBIER, Cécile et
Philippe VERHAEGHE
APPEL A L’AIDE
Une aphasique d’Houplin-Ancoisne a envoyé un courriel à Rose-Marie pour lui demander de l’aide car elle se
sent victime de harcèlement sur son lieu de travail du fait de son handicap. Nous pensons qu’il est difficile de
prendre position dans la procédure engagée au prud’homme, mais nous pouvons agir en tant que conseil pour
expliquer les difficultés qu’engendre l’aphasie. C’est cette solution qui sera proposée et Philippe se chargera
de lui proposer.
MAIRIE DE LILLE
La mairie de Lille nous a envoyé un courrier pour participer aux élections ou poser notre candidature au
Conseil Communautaire de Concertation qui est composé de 176 associations et représente globalement la
société civile. Philippe regardera les possibilités d’inscription de notre association dont le siège est à Lille.
LES APHASIQUES CHANTENT
Le dimanche 15 avril, sortie des chorales des aphasiques d’Arras, Cambrai et Bailleul. Rose-Marie nous
distribue les textes des chansons qui seront interprétées. Claude Charpentier, animatrice à Cambrai fera un
enregistrement sur CD de la prestation. Après quelques discussions sur l’utilisation des sommes ainsi
récoltées, les ventes du CD se feront au profit de notre association.
Le 2 avril, Philippe a rencontré Bérangère Dupin, présidente de l’association « Musiques en Lille », ateliers
ouverts aux personnes en situation de handicap. Bon accueil et ouverte à nos problèmes, Bérangère Dupin
était en plein déménagement et nous recontactera dès que possible.
SUITE DE LA JOURNEE STOP AVC DU 28 MARS
Rose-Marie, qui ne perd jamais le Nord, a donné son livre « ils sont fous, ces aphasiques » au représentant
du laboratoire Boehringer, organisateur de cette journée. Elle les a ensuite relancés par courriel et a eu la
réponse suivante : les références du livre seront publiées sur le site Facebook du laboratoire.
ALVARUM : COURSES DE HEROS
Nous ne répondrons pas favorablement, dans l’immédiat, à la proposition de participation à la course des
« Héros » à Villeneuve d’Ascq. Nous devons préalablement faire le point sur l’autorisation d’émettre des
reçus fiscaux.

La prochaine réunion est fixée au samedi 9 juin 2012 de 10 h à 12 h, à la maison
des associations, 72/74 rue Royale à Lille.
Philippe Verhaeghe

Compte-rendu du 16 mai 2012 - groupe de Valenciennes
Etaient présents : Stéphanie Bottin, Hubert et Rosemarie Delbaere, Paulette Canonne et ses deux filles, JeanMarie et Laurence Drag.
Nous étions tous réunis ce mercredi 16 mai à Anzin pour s’essayer au chant !
Chacun a participé de bon cœur à cette première. Fatima, la prof de chant s’est mise à la portée des
aphasiques…et des autres Quelques photos de cet échange musical.

Nous nous retrouverons sur la place d’Anzin le mercredi 13 juin à 10h, au café « Le Parisien »
(en face de l’école de musique, « A tous chants », 4 place Roger Salengro 59410 Anzin.) afin de
faire le point, avant de rejoindre Fatima pour une nouvelle séance de chant. (N’hésitez pas à
téléphoner ou mailer à Laurence pour vous joindre aux aphasiques).

Laurence Drag

ASSEMBLEE GENERALE de l’Association des Aphasiques du Nord
Samedi 31 mars 2012, au restaurant « Les 4 canaux » à Courchellettes
Il y a eu, en 2011, 29 adhérents et 48 membres bienfaiteurs. Après les présentations du rapport moral et
financier, voici L’ASSOCIATION DES APHASIQUES DU NORD en 2011/2012 par Mr Verhaeghe
Mme Thuet, orthophoniste de Lille, vient d’avoir une petite fille : Alice.
Nous signons une carte pour la féliciter.
Outil facilitant la communication évoqué par Laurence Drag
Mme Drag nous cite « ELI », un dictionnaire illustré français (réalisation Joy Olivier) qui contient 35 planches couleur,
classées par thèmes qui peuvent faciliter la communication (plus de 1 000 mots. Noms, adjectifs, verbes, adverbes,
prépositions…). A la base ce support est destiné à l'apprentissage du vocabulaire de base du Français Langue Étrangère
mais peut également servir avec les personnes aphasiques.
Elle nous communique le code ISBN à savoir 88 8148090-5, on peut se le procurer notamment sur le site
http://www.decitre.fr/livres/ELI-dictionnaire-illustre-francais.aspx/9788881480906. Elle a également trouvé une
nouvelle
version,
avec
cédérom
disponible
sur
http://www.decitre.fr/livres/ELI-Dictionnaire-illustreFrancais.aspx/9788853611604.
Mme Drag a connu ce support par l’intermédiaire de l’association lilloise « LA CLÉ », qui propose des cours individuels et
gratuits, pour l’apprentissage du Français Langue Etrangère et pour l’accompagnement à la scolarité
(http://www.associationlacle.org/, 28/30 rue Ernest Deconynck - 59000 LILLE, 03.20.54.06.87).

Point sur la création des Antennes de Bailleul, Valenciennes et Caudry
A l’Antenne de Bailleul, il y a de plus en plus de monde (15 personnes) et cette antenne a mis en place à
Hazebrouck un atelier « Chant » le 3eme vendredi du mois. Un article paru le 24 mars dans la Voix du Nord
sous le titre « le chant aide les aphasiques à retrouver l’usage de la parole » l’évoque (Mme Delbaere le fait
circuler). En outre, un atelier cuisine a eu lieu à Bailleul.
A l’Antenne de Valenciennes, le démarrage est plus laborieux (3 personnes participent aux rencontres pour
l’instant), mais c’est le début. Mme Drag rencontre un professeur de chant mardi 3 avril. Elle serait également
intéressée par des ateliers de peinture et de cuisine.
L’Antenne de Caudry a démarré en novembre. Mme Delbaere aurait souhaité qu’elle touche des personnes
de Maubeuge mais Maubeuge et Caudry semblent trop éloignées (71km). Par contre, cette antenne pourrait
toucher des personnes de Le Cateau (24 km).

A Caudry, les rencontres ont lieu chez l’un ou l’autre des participants (une fois chez Gérard, Joseph…). Ils se
réunissent à la date qui satisfaisait le plus les participants (date non fixe contrairement aux autres antennes).
En général ils se retrouvent autour d’une discussion sur une problématique puis prennent le goûter (au cours
des rencontres, ils ont préparé des crêpes, des gaufres….). Lors de la dernière rencontre, ils ont visionné un
épisode du film « les Mots perdus ».
Plusieurs suggestions émergent lors de cette AG :
-

faire les ateliers avec d’autres associations ce qui permettra de ne pas rester uniquement entre
personnes aphasiques et également ceci permettra de mieux faire connaître l’aphasie et l’association.
nous rapprocher des maisons de quartier (comme à Caudry) pour utiliser leur cuisine pour ces ateliers.
Mettre en place des ateliers relaxation (demande de Christine Deloux).

Le problème du transport des personnes en situation de handicap
Nous soulevons le problème du transport des personnes en situation de handicap en particulier pour se
rendre aux ateliers, aux réunions et aux différentes sorties proposées par l’association.
Des solutions pour la région lilloise :
Mr Verhaeghe signale l’existence de TLV "Transporter la Vie", société qui s'est vu confier le service Handipole,
service public de transport adapté aux personnes à mobilité réduite de Transpole. TLV assure des trajets dans
la Communauté Urbaine de Lille.
Cette prestation s'adresse à toute personne possédant une carte d'invalidité d'au moins 80% et qui se
trouverait dans l'incapacité d'utiliser les transports en commun. Il est alors possible d'effectuer des trajets à
l'intérieur de la Communauté Urbaine de Lille. Ce service est utilisable du lundi au samedi de 6h30 à minuit.
Le prix des tickets est de 2,30 € par trajet, les tickets sont en vente chez TLV, 11 rue du transit à Villeneuve
d'Ascq tel: 03 20 59 79 59 et auprès des conducteurs.
Des pistes pour le douaisis :
Pour le douaisis, Mme Potier fait savoir que le SIRA (Syndicat Intercommunal de la Région d’Arleux) met
parfois à la disposition de certaines associations telle l’association RECLAME (dont Mme Pertusa est la
présidente : ypertusa@wanadoo.fr) un véhicule. Cependant, cela nécessite énormément de démarches et de
persévérance pour l’obtenir. Peut-être pourrions-nous utiliser leur véhicule pour une sortie ponctuelle ? Par
ailleurs, Mme Potier signale l’existence de la Plateforme REPIT (http://www.centre-heleneborel.com/newsite/repit/repit.php). J’ai envoyé en interne un mail à la responsable mais je n’ai pas encore
obtenu de réponse.
D’autres pistes : les CLIC pour les personnes de plus de 60 ans
Pour le douaisis : http://www.clic-arrondissementdouai.fr/ (Mme Deloux signale qu’elle a déjà fait appel pour
un de ses patients).
Les financements possibles
Le Rotary
Julie Devulder a contacté le Rotary qui organise une exposition de voitures anciennes pour récolter des fonds
pour les associations qu’il a choisies. Une partie de la somme récoltée sera versée à l’AAN. A nous de faire
connaître cette manifestation autour de nous !
« La course des héros »
Mr Delbaere nous informe que lui et son épouse vont participer le 4 avril, à l’hôtel Mercure à Marcq en
Baroeul, accompagnés de Philippe Verhaeghe à la présentation de « la course des héros », manifestation
sportive ayant pour but de récolter des fonds pour des associations. Nous espérons bénéficier d’une partie de
ces fonds…
La suite de l’Assemblée Générale au prochain « Germe de parole n°32, qui paraitra en juillet.

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, aidezmoi.
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 :…………………………

