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Théâtre Aphasique de Montréal

Chers amis,
Le temps est de plus en plus froid, la soupe vient nous réchauffer à table,
et nous mettons des vêtements chauds : c’est l’automne.
Le journal des Aphasiques présente plusieurs animations toutes plus
intéressantes les unes que les autres. Regardez les rendez-vous suivants !
Vous y trouverez votre bonheur !
RM Delbaere.

Les rendez-vous :
- Lundi 2 novembre, l’antenne de Douai fait une sortie de 14h30 à 16h30, à la Photothèque Augustin Boutique-Grard,
191, rue Saint-Albin, 59500, Douai, avec Mr Davigny. Vous êtes tous invités. Rendez-vous à 14h au Centre Helene Borel.
Visite gratuite.

- Mercredi 11 novembre, « Restaurant Campanile Douai –Cuincy, Rue Maximilien Robespierre 59553 Cuincy, à
12h30, reprise de l’activité Théâtre. Vous êtes intéressé d’y aller ? Alors, remplissez vite votre coupon de
réservation.
- Samedi 14 novembre, à 14h30, Mr Martin vient au Clair-Séjour pour un exposé intitulé "La musique et
l'aphasie". Comme l'an dernier, nous vous proposons de se retrouver auparavant pour un repas.
11h30 : accueil au restaurant « Poivre Rouge », (à côté de l’autoroute) Drève du Clos Bailly, 59850 Nieppe,
Tél : 03 20 30 03 70, Fax : 03 20 48 97 40
11h45 : le repas à 22€
14h : accueil au Clair-Séjour, avec le café, 65 Rue Neuve Eglise, 59270 Bailleul
14h45: Conférence.
16h : spectacle musical
17h buffet.
Vous êtes intéressé d’y aller ? Alors, remplissez vite votre coupon de réservation.
- Lundi 16 novembre, de 14h30 à 16h, activité chant, l’antenne de Cambrai, au Centre Social, 55 rue St Roch
avec Mme D’Hollande.
- Jeudi 19 novembre, de 14h à 15 h 30, l’antenne de Caudry, 3 rue Pierre CURIE, 59400 AWOINGT, avec Mme
Courbet.
- Mardi 24 novembre, de 17h à 18h30, activité musique, l’antenne de Hellemmes - Lille, Centre l’Espoir, 25
Pavé du Moulin, 59260 Hellemmes, avec Mr Verhaeghe.
- Samedi 28 novembre, de 9h45 à 12h30, l’antenne de Bailleul, Centre Clair Séjour, 65 rue Neuve Eglise,
59270 BAILLEUL avec Mme Wattenne.
Bureau : RM Delbaere,
P Verhaeghe, C Deloux,
AM Colin, H.Delbaere.

Vous trouverez ici :
- Article Anniversaire de Gérard (antenne de Caudry)
- Conte populaire du Québec (Auteur: Cécile Gagnon, Références: Mille ans de contes, Canada). (fin)
- Compte rendu du CA (Conseil d’Administrateur).
- Bulletin d’inscription 2015 et demande de carte d’aphasique.

Coupon de réservation (avant le 1er Novembre):
1- Mercredi 11 novembre, « Restaurant Campanile Douai –Cuincy ». Indiquez à Mme Colin (Tel : 03 20 74 57
72, anne-marie.colin0425@orange.fr) le nombre de repas prévus _____________________
2- Samedi 14 novembre, Mr Martin vient au Clair-Séjour pour une conférence intitulée "La musique et
l'aphasie". Indiquez à Mme Wattenne (Tel : 03 28 41 06 83, paul-mariewattenne@wanadoo.fr) le nombre de
repas prévus : _____________________

L’antenne de CAUDRY souhaite une bonne rentrée à tous les aphasiques du NORD
En ce qui nous concerne, notre première rencontre de cette rentrée a été festive puisque Gérard HURIER fêtait ses 70
ans et nous invitait tous au restaurant.

Nous avons retrouvé avec plaisir la table de «LA BUISSONNIERE » à Beauvois en Cambrésis et nous nous sommes
régalés comme toujours dans ce restaurant, réunis autour de Gérard.
Nous nous sommes ensuite réunis chez lui pour le café et nous avons papoté : nous nous sommes raconté nos
histoires de vacances…

Conte populaire du Québec
Introduction : Dans les contes populaires du Québec, les « fantômes » sont très présents ; ils sont ces êtres
mystérieux condamnés à revenir sur la Terre pour racheter une faute commise avant leur mort. Ici, dans cette
histoire transmise par Honoré Beaugrand en 1875, on rencontre Jean-Pierre Beaudry qui, ayant refusé
l'hospitalité à un voyageur en détresse qui mourut gelé, doit accomplir sa pénitence en accueillant un autre
voyageur s'il veut avoir droit à la vie éternelle.
Après avoir fait chanter un service solennel pour le repos de l'âme du malheureux, je divisai ma fortune entre
les pauvres des environs, en priant Dieu d'accepter ce sacrifice en expiation du crime que j'avais commis. Deux
ans plus tard, je fus brûlé vif dans ma demeure et je dus aller rendre compte à mon créateur de ma conduite sur
cette terre que j'avais quittée d'une manière si tragique.
Je ne fus pas trouvé digne du bonheur des élus et je fus condamné à revenir, à la veille de chaque nouveau jour
de l'an, attendre ici qu'un voyageur vînt frapper à ma porte afin que je puisse lui donner cette hospitalité que
j'avais refusée de mon vivant à l'un de mes semblables.
Pendant cinquante hivers, je suis venu, sur l'ordre de Dieu, passer ici la nuit du dernier jour de l'année sans que
jamais un voyageur de détresse ne vînt frapper à ma porte. Vous êtes enfin venu ce soir et Dieu m'a pardonné.
Soyez à jamais béni d'avoir été la cause de ma délivrance des flammes du purgatoire. Sachez que, quoi qu'il
vous arrive ici-bas, je prierai pour vous là-haut.
Le revenant – car c'en était un – parlait encore quand, succombant aux émotions terribles de frayeur et d
‘étonnement qui m'agitaient, je perdis connaissance. Je me réveillai dans mon berlot*, sur le chemin du roi, visà-vis de l'église de Lavaltrie. La tempête s'était apaisée et j'avais sans doute, sous la direction de mon hôte de
l'autre monde, repris la route de Lanoraie.
Je tremblais encore de frayeur quand j'arrivai ici à une heure du matin et je racontai aux convives assemblés ma
terrible aventure. Quelques jours plus tard, j'eus l'occasion de raconter mon histoire au curé de la paroisse.
J'appris que les registres de son église faisaient en effet mention de la mort tragique d'un nommé Jean-Pierre
Beaudry, dans sa maison incendiée, survenue il y a cinquante ans.
En parcourant, en hiver, la grande route qui longe la rive du fleuve, je frissonne encore à la pensée de ce voyage
que je fis la veille du nouvel an, même si certains de mes amis prétendent que j'avais rêvé en chemin. Jamais je
n'oublierai le regard de feu du fantôme de l'avare. (Fin)
Auteur: Cécile Gagnon - Références: Mille ans de contes

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SAMEDI 26-09-2015
Présents : Rose-Marie et Hubert DELBAERE, Anne-Marie COLIN, Michel DAVIGNY, Christine LEFEBVRE- DELOUX,
Christian VANDENELSKEN et Philippe VERHAEGHE.

C’est au Campanile de Cuincy que nous nous retrouvons pour le conseil d’administration de notre association,
suivant l’ordre du jour préparé par notre présidente, Rose-Marie.
ACTIVITES DES ANTENNES
Nous n’avons pas eu de réunion d’antenne depuis le congrès de la FNAF, sauf de la musicothérapie au centre
l’Espoir à Hellemmes.
Bailleul : Jocelyne
Le groupe se retrouve dans une salle de réunion de Clair Séjour ou de nombreuses activités sont
proposées le 4ième samedi du mois, ce qui explique son absence de ce matin.
Nous soulignons l’aide importante apportée par l’antenne de Bailleul en particulier lors du congrès de la
FNAF de juin à Dunkerque par la présence gracieuse des 50 choristes emmenés par Jean-Paul Licour et
par la rédaction du livret « Je découvre le nord en jouant. »
Douai : Michel
Les réunions ont lieu au centre Hélène Borel, le 1 er lundi du mois, de 14 h à 16 h, avec les résidents mais
nous avons un problème d’effectif. Christian se propose de venir aux réunions de Douai dans la mesure
de ses possibilités.
Rose-Marie suggère de changer le lieu de réunion qui pourrait être un obstacle à la venue des aphasiques.
Nous pensons qu’il est préférable, pour le moment, de conserver le centre Hélène Borel où se
dérouleront également les séances de l’atelier théâtre.
Lille : Philippe
Les aphasiques de Lille se retrouvent à la maison des associations le 2ième samedi du mois de 10h à 12h.
Un repas bien sympathique est partagé avant de rejoindre notre sophrologue, madame Sendsinka pour
un moment zen.
Difficulté de contacter de nouveaux participants, bien que deux aphasiques, par l’intermédiaire de leurs
orthophonistes, nous aient contactés pour s’informer sur les activités de notre association.
Caudry : Christine
Christine demande que ses activités soient mentionnées dans le journal Germe de parole. Il semblerait
que l’article envoyé par Christine ne soit pas parvenu à Rose-Marie. Christine se chargera de le renvoyer.
Les réunions de l’antenne s’organise autour d’une sortie restaurant dont celle offerte à la Buissonnière
par Gérard Hurier pour fêter ses 70 ans.
Cambrai : Patricia
L’antenne se réunit le 3ième lundi du mois
et une activité chant orchestrée par Claude Chevalier
Quesnoy : Sophie
L’antenne du Quesnoy est animée par l’orthophoniste Sophie Lecolier et madame Roger le 2 ième mercredi
du mois.
St Amand : Christian
L’antenne se réunit autour de madame Demaeght et Christian le 2ième mercredi du mois.
THEATRE
De mars à juin 2015, les amateurs de théâtre se sont retrouvés au centre Hélène Borel de Raimbeaucourt.
L’atelier théâtre est animé par notre professeur Philippe Gonzalvez, aidé par les jeunes orthophonistes, Julie
et Angie.
La réunion de reprise est prévue autour d’un repas pris au Campanile de Cuincy le mercredi 11 novembre à
12h 30 en présence de Philippe Gonzalvez et peut-être de Julie et Angie.
MUSICOTHERAPIE

A Hellemmes, au centre l’Espoir, les amateurs de mélodie rythmique se sont retrouvés une fois par mois pour
une séance de musicothérapie dirigée par le musicologue Bastien Gournay.
CONGRES FNAF
Le congrès National des Aphasique de France qui s’est déroulé à Dunkerque du 3 au 6 juin 2015 a réuni 140
personnes, aphasiques et aidants.
Les comptes du congrès sont clôturés : les prestataires ont été payés et les personnes inscrites et n’ayant pas
pu se rendre au congrès ont été remboursées. Le solde est légèrement positif au profit de notre association.
AG 2015
L’assemblée générale 2015 s’est déroulée à Cambrai le samedi 14 mars.
BILAN FINANCIER
Le bilan financier est présenté par notre trésorière Christine.
Elle fait remarquer qu’elle n’a pas été tenue au courant de la trésorerie du congrès. Celle-ci a été tenue en
dehors de l’activité habituelle de l’association, par Hubert, trésorier adjoint, sur le compte du Crédit Agricole
pour faciliter les règlements sur place lors de nos différents déplacements à Dunkerque.
RECETTES
Adhésions
Ventes
Apport livret CA
Apport espèces pour DK

DEPENSES
1 282,00 €
398,00 €
1 000,00 €
200,00 €
Impressions
La poste
Assurance
Fournitures atelier
Frais AG
Frais banque CM
CotisationFNAF
Sophrologie
Sur mesure et musique
Musicothérapie
Web services/2ans
Dépenses congrès DK
Papeterie et tampon encreur
Remboursement DK

Solde au 1-01-2015
Solde au 31-08-2015

2 880,00 €
295,66 €
3 175,66 €

343,20 €
225,20 €
104,97 €
19,20 €
113,30 €
29,28 €
403,50 €
530,00 €
290,00 €
126,00 €
31,18 €
526,72 €
123,43 €
200,00 €

3 065,98 €
109,68 €

Hubert nous informe que sur le compte courant du Crédit Agricole nous avons un solde positif de 3134,86€ et
près de 4500 € sur le livret A. Un virement de 3000,00 € sera fait sur le livret du Crédit Agricole et virement de
500,00 € sur le compte du Crédit Mutuel géré par notre trésorière Christine qui signalera à Hubert dès qu’il
sera nécessaire d’alimenter ce compte. Christine nous informe qu’elle a reçu des lots envoyés par le CG 59
après le congrès et qu’ils pourront servir pour la fête de fin d’année.

Certains de nos adhérents et membres bienfaiteurs ne sont pas à jour de leur cotisation 2014. Christine se
propose de les relancer et de les informer des activités de notre association, en particulier sur le congrès par
l’envoi de photos, qu’elle réclame par ailleurs.
INFORMATIONS DIVERSES
Fête des Aphasiques le samedi 19-12-15 : 12h, repas à l’auberge du Bois Vert
14h30, fête des Aphasiques au centre Hélène Borel de
Raimbeaucourt et spectacle de danse avec Mélanie.
S’il est difficile de parler au téléphone pour les aphasiques, ne pas oublier que nous pouvons le faire avec
l’aide du « relais téléphonique. »
Vu nos difficultés pour toucher les aphasiques, les réunions de formation des aidants seraient une bonne
opportunité pour les informer sur notre association. Philippe contactera Jean-Do à ce sujet.
Pour se faire mieux comprendre, Christian utilise sur sa tablette le logiciel « Vocalix » présenté lors du congrès
de Dunkerque. La licence est facturée 180,00 € / an.
Nous donnons notre accord de passer de 30 à 40 € la prestation de Claude Chevalier au chant à Cambrai.
Claude habite Lambres lez Douai et les frais de route sont à sa charge.
Nous laisserons à Jocelyne l’organisation de la journée de l’aphasie au Clair Séjour sur le thème « la musique
pour les aphasiques. » un samedi de novembre. Nous avons l’accord d’Yves Martin qui doit nous
communiquer ses disponibilités.
L’activité de gym douce à Caudry est difficile, vu le handicap des adhérents. On pourrait essayer la sophrologie
ou la musicothérapie.
Le projet de constitution d’une antenne à Dunkerque avance ; une convention avec l’hôpital doit être signée.
Les orthophonistes de Dunkerque seront ensuite contactées par l’intermédiaire de Sylvie Mevel, présidente
du syndicat régional (SRONP) pour inviter les aphasiques. Une activité de gym douce, suivant la technique
Nadeau sera assurée par Sylvana.
L’AG 2016 se déroulera le 19 mars 2016 à Cuincy. Anne-Marie contactera différents fournisseurs pour les
gourmandises à mettre sur les tables. Le CISS sera peut-être représenté ; il s’agit d’un collectif d’associations
qui assure la représentation des usagers du système de santé et de faire entendre leurs besoins et leurs
attentes partout où les décisions se prennent dans le domaine de la santé publique, du recours et de
l’organisation des soins.
Le jeudi 9 juin 2016 est prévue une sortie à Liège où Rose-Marie et Hubert se sont rendus pour voir les
possibilités de logement pour une nuit ainsi que les visites accessibles en ville aux personnes en fauteuil. Le
restaurant Opéra-Bouche semble convenir. L’auberge de jeunesse visitée ne convient pas, une autre plus en
campagne, doit être contactée. Nous penserons à inviter Julie et Angie à cette sortie.
Christine regrette de n’avoir pas vu les photos du congrès. Anne-Marie, qui a les deux DVD, les remettra à
Philippe qui en fera une copie. Christine projette de les utiliser pour faire un calendrier.
Le 27-11-15 se déroulera à Lille le congrès de la FNEO (Fédération Nationale des Etudiants en Orthophonie) où
notre association sera représentée.
Le bulletin d’information et de liaison FNAF de juin 2015 a été distribué.
Le conseil d’administration a été suivi d’un sympathique repas pris sur place.
Philippe VERHAEGHE et Rose-Marie DELBAERE.

Bulletin d’inscription 2015
Je désire adhérer en 2015 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 l’un
des membres du bureau.

Nom :

E-mail où celui de mon orthophoniste:

Adresse :

Date :

Téléphone :

Signature :

*Je règle ma participation de Membre Bienfaiteur ………………….. • 10 € • 20€ • 30€ …….• Autre
Règlement: Par chèque au nom de l’Association des Aphasiques du Nord, et l’adresser à
Mme Lefebvre - Deloux, 3 rue Pierre CURIE, CIDEX 809, 59400 AWOINGT.
Fédération Nationale des Aphasiques de France.
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 doit transmettre sa demande directement à la Fédération.
Association des Aphasiques du Nord
Nom :…………………………………………………………………………………...
Prénom :…………………………………………………………………….…………
Né le : ………………………………………………………………………………….
Adresse :…………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Tel : …………………………………………………………………………………….
Email : …………………………………………………………………………………
Joindre une photo d’identité.

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 : …………………………………

