Germe de Parole n°39
Février 2013
Chers amis,
Nous avons reçu la lettre de Mr Jean-Dominique Journet, Président de la FNAF,
Fédération Nationale des Aphasiques de la France. Il nous présente ses meilleurs
vœux et il annonce deux « belles surprises ». Vous les trouverez ci-dessous.
Il neige sur le nord, mais il fera beau le samedi 16 février ! Nous avons une sortie
prévue à 12h au Campanile de Cuincy pour nous restaurer et visiter ensuite le
Chartreuse de Douai
musée de la Chartreuse de Douai, qui est juste à côté.
Alors, vous pouvez donner votre nom à la secrétaire de l’Association, Mme Potier,
veronique.potier@centreheleneborel.com , tel : 06 81 55 31 35 avant jeudi 14 février, pour dire que vous
êtes partant. Le prix est de 20€.
Amitiés, et à bientôt à Douai,
Mme Delbaere.
Lettre de Jean-Dominique Journet :
Nous venons d’apprendre
Chers Amis,
le décès de Corneille
Je vous présente mes meilleurs vœux, à vous tous, à Lenoir, qui était membre
vos proches, à vos adhérents, en vous souhaitant une de notre Association. Il
bonne et heureuse année, qui vous apportera la Paix, le avait 62 ans. Ses funérailles
Bonheur, la Joie, surtout la Santé, et plein de projets à ont eu lieu en l’église
votre association ! Pour cette nouvelle année, je voulais Notre-Dame d’Hazebrouck,
samedi 26 janvier à 10 h 30
vous annoncer deux belles surprises :
- Un Congrès de la FNAF va se passer cette année, du mercredi 5 juin le soir jusqu’au samedi 8
juin le matin, à Méjannes le Clap dans le Gard : nous allons nous retrouver tous ensemble ! Quelle joie,
quelle chaleur au moment de ce rendez-vous !
- La Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA), le Collège Français d’Orthophonie, la
Société Française de Psychologie et la FNAF se sont retrouvé à la dernière réunion du « Plan Aphasie 20102011 », le jeudi 20 décembre. Il a été noté que les Aidant familiaux ont apprécié les sessions de
Sensibilisation et d’Apprentissage c’est-à-dire « Formation des Aidants », et ont demandé de reprogrammer
ces Formations. La CNSA nous a proposé de refaire une année supplémentaire 2013, proposition approuvée
à l’unanimité. Préparez-vous à en parler autour de vous ! Avec toutes mes amitiés et sûrement à bientôt,
JD.Journet
Vous trouverez ici : - le conte des mille et une nuit
(suite)
- Compte-rendu de la réunion de Lille
- Le XXe Congrès 2013 de la FNAF.
- Bulletin pour 2013, et la demande de carte
d’aphasique.
Le Bureau :
La présidente : Mme Delbaere, La vice-présidente :
Mme Verhaeghe, La secrétaire : Mme Potier, La
secrétaire adjointe : Mme Colin, Le trésorier : Mr
Delbaere, La communication : Mme Drag.
L’assemblée générale des Aphasiques du Nord
aura lieu à Avelin (c’est sur l’A1, à 10km de Lille)
au « Hameau de la Becques » le samedi 6 avril, de
9h30 à 16h30 avec les chorales d’aphasiques.
Notez-le bien sur vos tablettes! On aura JeanDominique Journet pour cette journée.

Les rendez-vous :
Le mardi 5 février, l’antenne de Douai, de 14h30 à
16h30, avec Mr Davigny.
Le samedi 9 février, l’antenne de Lille, 72/74 rue
Royale a Lille : de 10h à 12h, avec Mr Verhaeghe et à
14h30 activité chant.

Le samedi 16 février, de 12h à 16h30, sortie des
aphasiques au restaurant Campanile de Cuincy puis
le musée de la Chartreuse de Douai
Le samedi 23 février, l’antenne de Bailleul, de 10h à
12h, avec Mme Wattenne.
Les dates ne sont pas encore précisées à Cambrai,
Caudry et Valenciennes, mais vous pouvez appeler
pour avoir des renseignements.
Vous trouverez ces numéros de téléphone ou ces
mails en consultant le site : www.aphasie-du-nord.fr

Le Prince Charmant (suite)
JEANNE-MARIE LEPRINCE DE BEAUMONT
– Je vais vous montrer, leur dit-elle, les portraits de plusieurs princes qui ont été mes favoris. En voilà un qu'on nommait
Alexandre, que j'aurais épousé, mais il est mort trop jeune. Ce prince, avec un fort petit nombre de soldats, ravagea
toute l'Asie, et s'en rendit maître. Il m'aimait à la folie, et risqua plusieurs fois sa vie pour me plaire. Voyez cet autre ; on
le nommait Pyrrhus. Le désir de devenir mon époux l'a engagé à quitter son royaume pour en acquérir d'autres ; il
courut toute sa vie, et fut tué malheureusement d'une tuile, qu'une femme lui jeta sur la tête. Cet autre se nommait Jules
César : pour mériter mon coeur, il a fait pendant dix ans la guerre dans les Gaules ; il a vaincu Pompée, et soumis les
Romains. Il eût été mon époux ; mais, ayant contre mon conseil pardonné à ses ennemis, ils lui donnèrent vingt-deux
coups de poignard.
La princesse leur montra encore un grand nombre de portraits, et, leur ayant donné un superbe déjeuner, qui fut servi
dans des plats d'or, elle leur dit de continuer leur voyage. Quand ils furent sortis du palais, Absolu dit à Charmant :
– Avouez que la princesse était mille fois plus aimable aujourd'hui, avec ses beaux habits, qu'elle n'était hier, et qu'elle
avait aussi beaucoup plus d'esprit.
– Je ne sais, répondit Charmant. Elle avait du fard aujourd'hui, elle
m'a paru changée, à cause de ses beaux habits ; mais assurément
elle me plaisait davantage sous son habit de bergère.
Les deux princes se séparèrent, et s'en retournèrent dans leurs
royaumes, bien résolus de faire tout ce qu'ils pourraient, pour plaire à
leur maîtresse. Quand Charmant fut dans son palais, il se ressouvint
qu'étant petit, son gouverneur lui avait souvent parlé de Vraie-gloire,
et il dit en lui-même, puisqu'il connaît ma princesse, je veux le faire
revenir à ma cour ; il m'apprendra ce que je dois faire pour lui plaire. Il
envoya donc un courrier pour le chercher, et aussitôt que son
gouverneur, qu'on nommait Sincère, fut arrivé, il le fit venir dans son
cabinet, et lui raconta ce qui lui était arrivé. Le bon Sincère, pleurant
de joie, dit au roi :
– Ah ! mon prince, que je suis content d'être revenu ! Sans moi vous auriez perdu votre princesse. Il faut que je vous
apprenne qu'elle a une soeur, qu'on nomme Fausse-gloire ; cette méchante créature n'est pas si belle que Vraie-gloire,
mais elle se farde pour cacher ses défauts. Elle attend tous les princes qui sortent de chez Vraie-gloire ; et comme elle
ressemble à sa soeur, elle les trompe. Ils croient travailler pour Vraie-gloire, et ils la perdent en suivant les conseils de
sa soeur. Vous avez vu que tous les amants de Fausse-gloire périssent misérablement. Le prince Absolu, qui va suivre
leur exemple, ne vivra que jusqu'à trente ans ; mais si vous vous conduisez par mes conseils, je vous promets qu'à la
fin, vous serez l'époux de votre princesse. Elle doit être mariée au plus grand roi du monde : travaillez pour le devenir.
– Mon cher Sincère, répondit Charmant, tu sais que ce n'est pas possible. Quelque grand que soit mon royaume, mes
sujets sont si ignorants, si grossiers, que je ne pourrai jamais les engager à faire la guerre. Or, pour devenir le plus
grand roi du monde, ne faut-il pas gagner un grand nombre de batailles, et prendre beaucoup de villes ?
– Ah ! mon prince, répartit Sincère ; vous avez déjà oublié les leçons que je vous ai données. Quand vous n'auriez pour
tout bien qu'une seule ville, et deux ou trois cents sujets, et que vous ne feriez jamais la guerre, vous pourriez devenir le
plus grand roi du monde : il ne faut pour cela, qu'être le plus juste et le plus vertueux. C'est là le moyen d'acquérir la
princesse Vraie-gloire. Ceux qui prennent les royaumes de leurs voisins, qui, pour bâtir leurs beaux châteaux, acheter
de beaux habits et beaucoup de diamants, prennent l'argent de leurs peuples, sont trompés, et ne trouveront que la
princesse Fausse-gloire, qui alors n'aura plus son fard, et leur paraîtra aussi laide qu'elle l'est véritablement. Vous dites
que vos sujets sont grossiers et ignorants ; il faut les instruire. Faites la guerre à l'ignorance, au crime ; combattez vos
passions, et vous serez un grand roi, et un conquérant au-dessus de César, de Pyrrhus, d'Alexandre et de tous les
héros, dont Fausse-gloire vous a montré les portraits…

(A suivre)

COMPTE RENDU DU GROUPE DE PAROLE DE LILLE
DU SAMEDI 8 DECEMBRE 2012
PRESENTS
Anne et Roger GUERMONPREZ, Rose-Marie et Hubert DELBAERE, Geneviève BAUCHE, Cécile et Philippe
VERHAEGHE

Regrettent de ne pouvoir être parmi nous :
 Jacqueline Duflot, qui habite Wavrin, trouve le cout du transport trop élevé pour assister à nos
réunions du samedi matin à Lille et ne s’y rend plus.
 Anne-Marie Colin est partie à Bordeaux pour fêter les 50 ans de son fils.
FORMATION
La formation pour les aidants, en particulier en cas de chute, de transfert ou de marche nous semble
particulièrement intéressante. Nous contacterons les professionnels en kinésithérapie qui seraient
volontaires pour nous apporter leur aide.
On peut également se poser la question concernant les ergothérapeutes qui peuvent nous conseiller sur
l’aménagement de la maison.
Nous pensons relancer les formations telles qu’elles avaient été faites lors du plan aphasie lancé en 20102011 ; la formation donnée par les orthophonistes peut être suivie par les aidants et les aphasiques, par
contre la formation sur les répercussions psychologiques devrait être suivie par les aidants seuls
COMPTE RENDU DU GROUPE DE PAROLE DE LILLE
DU SAMEDI 12 JANVIER 2013
PRESENTS
Anne et Roger GUERMONPREZ, Rose-Marie et Hubert DELBAERE, Geneviève et Antoine BAUCHE, AnneMarie et Victor COLIN, Cécile et Philippe VERHAEGHE.
NOUVELLES
Rose-Marie nous transmet les bons vœux de Jean-Dominique Journet.
Puis, nous informe des évènements suivants:
 Le congrès de la FNAF du mercredi 5 juin au samedi 8 juin
 La reprise en 2013 de la formation des aidants car le financement a été trouvé
 La communication du compte rendu du Conseil Exécutif des Aphasiques
 La présence de Jean-Dominique Journet à notre prochaine AG du 6 avril.
 Le chanteur baryton Bruno Schraen-Vanpeperstraete dont le père est aphasique et qui a déjà
participer au groupe de chant à Valenciennes sera contacté par l’antenne de Lille.
 L’équipe pédagogique de l’école d’art-thérapie de Tours travaille en collaboration avec Lille (UCL).
Monsieur Richard Forestier, direction de l’enseignement et de la recherche à Tours, pourrait être
contacté.
FORMATION
Roger nous propose d’organiser une séance de formation avec son kiné pour les aidants, en particulier en
cas de chute, de transfert ou de marche. Nous pensons qu’il serait préférable que cette formation soit faite
au cabinet du kiné situé place du Mal Leclerc à Lille, à un jour qu’il faudra définir.
Geneviève nous propose qu’une infirmière présente son métier lors d’une prochaine réunion.
ACTIVITES
Rose-Marie nous propose un déplacement de deux jours au cœur des châteaux de la Loire, au sud de Blois,
avec la visite du zoo de Beauval au prix estimé de 250€/personne pour un groupe de 10 personnes, sans le
transport qu’il faudra organiser. Le groupe préfère faire ce déplacement fin juin, avant les vacances scolaires
pour éviter la foule.

PROCHAINE REUNION : A Lille, la Maison des Associations, 72/74 rue Royale, à 10h, samedi
9 février.
Philippe Verhaeghe

20ème CONGRES 2013 DE LA FNAF
FÉDÉRATION NATIONALE DES APHASIQUES DE FRANCE
Du 5 au 8 Juin 2013 – Méjannes Le Clap
MERCREDI 5 JUIN
15h00 – 18h00
18h30
19h30
20h30

VENDREDI 7 JUIN

Accueil des Participants.
Pot de bienvenue offert par les «
Hauts de Cèze ».
Dîner.
Diaporama sur le Gard.

7h30 – 8h30
8h45 – 10h30
10h30 – 11h30

JEUDI 6 JUIN
11h45
7h30 – 8h30
9h00

11h45
13h00
13h30 – 18h30
18h30
19h30
21h00

Petit déjeuner.
Tables rondes, rencontres et
informations :
 9h30-10h30 atelier expression
« collage ».
 10h30-11h30 atelier
expression « collage ».
 Démonstration pratique d’un
logiciel de communication : «
Papoo Touch».
 L’aide à la conduite par un
professionnel.
 Les différentes aides à la
personne handicapée.
 Exposition d’objets, livres,
pins.
Déjeuner (horaire impératif) pour les
personnes qui partent en *excursion.
transport :* 2 cars dont 1 avec
élévateur.
*Ateliers de peinture, poterie.
*Conteuse, expression aidants
écriture.
Apéritif en présence du Maire de
Méjannes.
Dîner.
Pièce de théâtre joué par ESAT
Montpellier 10 acteurs tous
handicaps confondus sur scène « la
ligne et le cercle ».

13h00

Petit déjeuner.
Assemblée Générale statutaire de la
Fédération.
Information sur l’éducation
thérapeutique des patients avec
l’intervention de Nathaly Joyeux
orthophoniste.
Déjeuner (horaire impératif) pour les
personnes qui partent
*en excursion.
* transport : 1 car.

13h30 – 18h30

*Ateliers de peinture, poterie,
musicothérapie par petits groupes.
*Expression aidants écriture ,
conteuse.

18h30
19h30

Apéritif.
Diner festif avec un chanteur qui
reprend le répertoire de « Jean
Ferrat ».

21h00

Soirée dansante organisée par les
Hauts de Cèze.

SAMEDI 8 JUIN
7h30 – 8h30
9h30
10h
12h00

Petit déjeuner.
Départ en car pour Nîmes rejoindre
la gare avec un repas.
Libérer les appartements.
Déjeuner.

*Chaque personne peut choisir :
L’excursion et ½ journée en ateliers ou
Deux ½ journées en ateliers.

Prix par participant
Prix total du séjour par personne TOUT COMPRIS
Supplément pour logement individuel est de

: 300€
: 45€

Acompte à verser à l’inscription :
100€
Le solde avant le 20 Avril 2013

Fiche d’inscription à retourner impérativement avant le 15 Février 2013, accompagnée du chèque
d’acompte libellé au nom de notre Fédération : « FNAF » à l’adresse suivante :
Mme Josye MOULIN – Le Curtillard - 38580 LA FERRIÈRE - Courriel : josye.moulin@aphasie.fr Site : http://aphasie.fr –  04 76 97 50 82 ou 06 07 42 39 47

BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM

Prénom

Adresse :

Téléphone

:

E-mail

:

Nom de votre association représentée :

J’accepte de partager mon logement avec une autre personne ?

Nom de cette personne :

HÉBERGEMENT
Chaque logement se compose d'une, deux ou trois chambres, avec une salle de bains et un wc indépendant par
appartement.
Avez-vous OBLIGATOIREMENT besoin d’une salle de bains et WC adapté: (entourer la
réponse)

OUI

NON

Régime alimentaire impératif

OUI

NON

Soins infirmiers (toilette, piqure…..)

OUI

NON

OUI

NON

Indiquez si vous êtes en FAUTEUIL

OUI

NON

Voulez-vous un FAUTEUIL pour vos déplacements (du logement à la réception) :

OUI

NON

*Entourer les cases de votre choix
TRANSPORT
Avez-vous besoin d’une navette gare de Nîmes- Méjannes le Clap
Départ Navette 15H45 de Nîmes gare
Indiquez l'horaire de l'arrivée de votre train le 05 juin 2013 :
Indiquez l'horaire de votre train de retour le 08 juin 2013 :

*Entourer les cases de votre choix
EXCURSIONS
Jeudi après-midi excursion
(possibilité avec fauteuil) et
vendredi après-midi Atelier
*Cocher la case de votre choix

Jeudi après-midi atelier et
vendredi après-midi excursion
(uniquement sans fauteuil)

Jeudi et vendredi après-midi
atelier

Bulletin d’adhésion 2013 à l’Association des Aphasiques du Nord
Je désire adhérer en 2013 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 :…………………………

