Germe de Parole n°32
Juillet 2012


Mes Amis,
Il ne fait pas chaud, ces jours-ci, et pourtant nous sommes au mois de juillet! Le mois des
vacances ! Eh bien, puisqu’il fait froid, nous allons faire un jeu ! Oui, un jeu ! Cela
s’appelle « Un texte à trou».
mots à utiliser : cette, amis, maison, ce, poissons, se, rivière, car, pont.
Lucas vit dans une….. en bois au bord de la……. . Il va souvent….. baigner dans …..cours d'eau. Il pêche
aussi des …. . Lucas doit passer sur le petit …..pour aller à l'école …..elle est de l'autre côté de la rivière.
Tous les ….. de Lucas vont dans ……école.
Vous avez trouvé ? La réponse est dans le journal, dans la dernière page.
Votre présidente, Mme Delbaere.

Vous trouverez ici :
-

Le compte rendu de la réunion de Caudry, de Douai et de
Valenciennes,
La fin de l’Assemblée Générale, du samedi 31 mars,
Bulletin pour 2012, et la demande de carte d’aphasique en dernière
page.

…DE TOSTES À ST
MARTIN DE BELLEVILLE...
Sylvie Picard et Eddy Lhuiller

780 Km à vélo en 5 jours et 5 villes-étapes
L’association SYL’VIE pour la Vie a été fondée en 2009 suite à l’A.V.C de Sylvie Picard, habitante du
département de l ’Eure .L’association mène diverses actions afin de sensibiliser le grand public sur
l’aphasie, handicap touchant 300 000 personnes en France.
Du 30 juillet au 03 août prochain, elle organise un projet cyclotourisme dont l’objectif est de rallier à vélo
Saint Martin de Belleville en Savoie en partant du village de Tostes en Haute Normandie, en faisant mieux
connaître ce handicap.
Au cours de ce parcours long de 780 km réalisé entièrement à vélo par Eddy L’Huiller, elle prévoit de faire
cinq étapes et d’aller, à l’aide du triporteur conçu par l’association SYL’VIE pour la Vie, à la rencontre du
public pour témoigner du quotidien d’un aphasique. Elle présentera l’aphasie, les difficultés induites par
ce handicap ainsi que l’intérêt pour les aphasiques et leurs aidants de se regrouper au sein d’association
affiliée à la Fédération Nationale des Aphasiques de France. Les villes-étape sont : Tostes (27), Fleury

les Aubrais (45),Nevers (58), Macon (71),Chambéry (73), St Martin de Belleville (73)
Pour cela, elle vous propose devenir à sa rencontre. Espérant vous croiser tout au long de ces 780 km,
Cordialement,
Sylvie et Hervé sans oublier Eddy et nos deux suiveurs…

REUNION DE L’ANTENNE DE CAUDRY LE JEUDI 7 JUIN 2012
Nous nous sommes retrouvés, comme prévu, le
jeudi 7 juin, pour une réunion de travail, chez
Joseph BARDALINSKI. En effet, nous avons
concrétisé notre projet, présenté lors de
l’assemblée générale.
Nous avons préparé des dossiers d’information
sur l’association qui se composent d’un
exemplaire du journal GERME DE PAROLE, une
lettre, une affiche et une fiche de contact.
Nous avons envoyé ces dossiers aux médecins généralistes, spécialistes, kinés et infirmières des environs,
en commençant par ceux des villages que nous habitons. Cela fait, pour le moment, une centaine de
dossiers mais il y a encore beaucoup de professionnels de santé et autres à contacter. C’est un bon début
et nous sommes contents de notre travail. Nous sommes prêts à continuer mais cela coûte cher et la
poursuite de notre action dépendra du budget…
La période se termine et notre dernière réunion avant les vacances d’été aura lieu commeprévu, le jeudi
28 juin, chez René LIMOGES, 13 rue Eugène Lecocq, à CLARY. L’horaire a été modifié : ce sera à midi et ce
sera un barbecue !
ATTENTION, en cas de mauvais temps, ce sera annulé.
Pour la rentrée, en septembre, nous proposons un repas de retrouvailles au restaurant LA BUISSONNIERE,
à BEAUVOIS en CAMBRESIS (c’est le même restaurant que lors de la visite du musée de la dentelle). Nous
invitons tous les membres de l’association à se joindre à nous : on y mange très bien pour environ 25 €…
Plus de détails et inscriptions prochainement.
Bonnes vacances à tous !
L’antenne de CAUDRY

Compte rendu de la réunion de DOUAI du 05.06.12
Etaient Présents : Mr Mme DELBAERE, Mr Mme DAVIGNY, Mme BOUVIER Pascale et ses parents, Mme
PETIT, Mme BERNONVILLE, Mme BOUCHADANE, Mme POTIER Véronique - Orthophoniste
- Avant de débuter la réunion , pour les nouveaux arrivants , Hubert nous rappelle ce qu'est la vie de
l'association Ensuite Hubert est revenu sur les journées de prévention des AVC dus à la fibrillation
auriculaire. Un problème de coeur peut conduire à un AVC . Pause Café
- Puis nous avons discuté de la conférence du Dr CORDONNIER se déroulant à LILLE sur le traitement à
froid contre l'AVC ischémique.
- Nous avons reparlé de la chorale des " Amis des enfants du monde " Celle-ci pourrait se produire le 20
octobre 2012 à l’occasion de la semaine de l’aphasie.
-Pour terminer la réunion Véronique nous a proposé un Quizz sur la féte des mères. Très bon moment de
détente.
Bonne Vacances à Toutes et à Tous et à Bientôt .
Michel Davigny

Compte-rendu du 13 juin 2012 - Antenne de Valenciennes
Etaient présents : Hubert et Rosemarie, Paulette, Annie, Maryse, Jean-Marie et Laurence,
Stéphanie, Serge et Myriam avec leur fille Gaëlle, et Théonie leur petite-fille.
Nous accueillons aujourd'hui Serge, sa femme, sa fille et petite fille. Un tour de table est
fait pour se présenter, et échanger sur les activités du groupe. La question se pose de
l'organisation de l'activité chant, tout en maintenant les échanges au sein du groupe (car
l'activité chant se déroule à l'école de musique, et non pas dans le local habituel). Fatima,
la prof de chant ne peut se déplacer au local, elle nous a proposé de se réunir dans sa salle
de cours, en attendant son arrivée vers 11h.
Il est donc convenu de maintenir cette activité le matin, et pourquoi pas de continuer à se
réunir à la maison du citoyen, l'après-midi comme d'habitude. Cela aura aussi l'avantage de
pouvoir accueillir plus facilement d'éventuels nouveaux arrivants.
L'activité chant vient de démarrer, c'est la deuxième séance ce jour. Fatima nous lance
directement sur « la javanaise » et « padam ». L'heure passe très vite...chacun fait ce qu'il
peut, à son rythme.

Nous nous retrouverons le mercredi 12 septembre à 10h à la salle de chant de
l'école de musique d'Anzin. Puis l'après-midi à la maison du citoyen, quartier
Chasse royale de Valenciennes.
Laurence Drag

Suite de l’Assemblée Générale
Les sorties en 2012
A Arras, c’est la « fête des chants » le dimanche 15 avril, avec le restaurant.
L’Antenne de Bailleul propose une sortie le samedi 9 juin probablement au musée des Flandres à Cassel puis un
repas au restaurant.
Avant les vacances d'été : sortie à Gand, en Belgique. Départ d’ici (vers 8 h) mardi 3 juillet et arrivée au Boudewijn
Seapark : c’est le plus grand delphinarium couvert. Le restaurant est sur place. Tous les aphasiques et leurs familles
sont invités. Philippe Verhaeghe vérifie que c’est bien accessible aux fauteuils roulants.
Et les autres antennes :
Douai : normalement le musée de la Mine à Lewaerde en septembre (Mme Potier a vérifié que c’est bien accessible
aux fauteuils roulants cf http://www.chm-lewarde.com/).
Valenciennes : ils y réfléchissent.
Cambrai : peut-être le centre Pompidou Mobile mais ça paraît trop court au niveau des dates (l’exposition se
termine le 15 mai). Sinon concert du 15 avril.
Des aides pour les aidants : Philippe et Mme Colin mentionnent les adresses suivantes près de Lille qui peuvent
servir aux aidants qui désirent un séjour de répit par le placement provisoire de leur proche aphasique (cf Germe
de Parole n° 28) notamment lors d’une maladie de l’aidant ou pour lui permettre de « souffler ». Ces séjours
peuvent être pris en charge par la SS.
- Résidence des Weppes : Centre d’hébergement temporaire
700 rue Faidherbe
59134 Fournes-en-Weppes Tel. : 03 20 44 08 50
Internet : www.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
- Dans le Dousais nous pouvons faire appel à la plateforme Repit (http://www.centre-heleneborel.com/newsite/repit/presentation_repit.pdf).
Présentation du nouveau logo
Mr et Mme Delbaere nous présentent le nouveau logo de l’Association des Aphasiques du Nord ainsi que le calicot
(qui a déjà servi le mercredi 28 mars à l’occasion de la présentation sur la fibrillation auriculaire) et nous
demandent notre avis.
Nous suggérons de mieux faire ressortir le bonhomme en blanc (le colorier en gris ou lui mettre un contour
rouge…).
Faire apparaître ce logo sur tous les documents édités par l’association (lettres, articles de journaux…).
Une responsable de la communication
Mme Drag se propose comme responsable la communication ce qui est accepté avec enthousiasme et à
l’unanimité.
Elle se chargera notamment d’éditer une affiche unique pour l’association (en personnalisant les informations
propres à chaque antenne) concise et « tape à l’oeil » pour rendre le message plus cohérent, plus lisible et plus
percutant. Mr Colin suggère de faire figurer le logo de l’association sur cette affiche.
(Mme Potier se propose de lui emailer l’affiche qu’elle a créée pour l’antenne de Douai et qu’elle fait circuler le jour
de l’AG pour critique).
Constitution d’un pressbook
Mme Deloux suggère de constituer un pressbook rassemblant tous les articles qui évoquent de près ou de loin
l’association. Ce pressbook pourra être présenté lors des manifestations et sur le site Internet.
A chacun de nous d’envoyer à Laurence les articles dont il dispose.
Publier des articles sur l’association
Mme Delbaere et Mme Potier ont écrit un article destiné à être publié dans les journaux. Pour l’instant, elles l’ont
envoyé au magazine du Conseil régional Nord- Pas de Calais et au magazine « Le Nord ». Mme Potier l’a également
envoyé au petit-fils d’une de ses patients qui travaille à « La Voix du Nord » mais aucune réponse à ce jour.
Mme Potier signale que Mr et Mme Davigny ont publié un article sur l’association et sur l’antenne de Douai dans
leur journal local.

A chacun de nous de nous mobiliser pour faire paraître des articles dans nos journaux locaux (Mme Potier a essuyé
un refus de la mairie de Douai qui ne publie pas les annonces des associations dont le siège ne se situe pas à
Douai).
Projet de communication sur l'aphasie à l’antenne de Caudry :
Mme Deloux envisage de proposer un « atelier communication » (pliage, mise sous enveloppe, affranchissement…)
à l’antenne de Caudry. Il consistera à envoyer une affiche, un journal de l’association aux médecins locaux. Pour
cela elle demande une aide pécuniaire à l’association pour financer les frais d’envoi.
Cet atelier pourrait être dupliqué dans chaque antenne.
Philippe fait remarquer qu’en 2011, il a envoyé des cartes de voeux à 70 maires mais n’a obtenu aucune réponse.
De son côté, Christine a reçu un retour.
Philippe suggère d’intensifier notre communication auprès des centres de rééducation (se déplacer pour vérifier
qu’ils proposent bien les dépliants de l’AAN) et des paramédicaux ainsi que dans les pharmacies. V.Potier
mentionne qu’elle a reçu un bon accueil pour mettre l’affiche dans sa boulangerie. Peut-être aussi penser aux
laboratoires d’analyses médicales.
A chacun d’entre nous de diffuser l’affiche autour de lui.
Mails des orthophonistes du Nord
Mme Delbaere signale qu’elle a obtenu les mails des orthophonistes du Nord suite au mail envoyé par Mme Potier,
via le syndicat des orthophonistes. Il faut penser à leur envoyer l’affiche de l’association.
Suggestion de Christine : distribuer des petits dépliants dans les commerces.
Question de Christine : quels sont les retombées à notre niveau du plan aphasie ?
Nous avons reçu peu d’échos du plan aphasie. Quel en est son impact ? Où sont les brochures, documents publiés
dans ce cadre avec la FNO ? Combien de personnes ont bénéficié de ce plan ?
Mme Delbaere va interpeller Jean-Do Journet à ce sujet.
Philippe Verhaeghe précise qu’il a obtenu des livrets (livret des aidants) lors du congrès de Lorient.
Musiques en Lille : Rencontre de Philippe avec la présidente de l’association « Musique en Lille » le lundi 2 avril,
l’objectif étant de vérifier les possibilités d’intégrer un groupe de chant à Lille.
Semaine de l’aphasie du lundi 15 au samedi 20 octobre 2012
Mme Delbaere nous demande nos idées pour la semaine de l’Aphasie. Ce sujet figurera à l’ordre du jour du conseil
d’Administration qui se tiendra le samedi 30 juin 2012.
D’ores et déjà, quelques idées émergent :
- Laurence Drag suggère :
- de contacter France 3 régional
- de proposer un sujet sur l’aphasie sur le site de France 5 dans la rubrique « le magazine de la santé » : à
droite « vos témoignages », « vous souhaitez proposer un sujet » .
A noter qu’il existe sur le site AlloDocteur un dossier intitulé « AVC : quand le cerveau fait une attaque » :
http://www.allodocteurs.fr/actualite-sante-avc-quand-le-cerveau-fait-une-attaque-46.asp
- Hubert suggère de proposer une conférence.
- Intervenir au niveau de l’école d’orthophonie et de l’école d’infirmières
- Questions diverses :
Est-ce que l’association peut participer financièrement aux sorties ?
Réponse de Mr Delbaere et de P. Verhaeghe : une association ne peut pas financer les frais de bouche mais peut
prendre en charge en partie les billets d’entrée des musées, le transport pour se rendre aux sorties.
Pourquoi certaines personnes ne continuent pas à venir aux rencontres proposées par l’association ?
Certaines personnes ont clairement dit à Philippe Verhaeghe que ça ne les intéressait plus. Philippe a également
constaté que certaines viennent pour une question spécifique puis ne reviennent pas une fois la réponse obtenue.
Christelle Briquet précise que tout le monde n’adhère pas à l’esprit associatif et Mme Potier rappelle que sortir de
chez soi reste très coûteux pour certaines personnes aphasiques.
Mme Potier, secrétaire de l’AAN.

Réponse à la première page: Lucas vit dans une maison en bois au bord de la rivière. Il va souvent se
baigner dans ce cours d'eau. Il pêche aussi des poissons. Lucas doit passer sur le petit pont pour aller à
l'école car elle est de l'autre côté de la rivière. Tous les amis de Lucas vont dans cette école.
Le « Germe de parole n°33 paraitra en aout.

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.

