Germe de Parole
novembre2012
Chers amis,
Le mois d’octobre était une période faste. Jugez-en plutôt : il y a eu la
sortie des retrouvailles à Caudry, le Boulevard des Associations de Lille, et
puis l’on a fait une présentation aux étudiants de l’INSTITUT
D’ORTHOPHONIE de LILLE de l’aphasie. Le 11 octobre, c’était la remise à
l’Association des Aphasiques du Nord d’un chèque (voir ci-dessous) et à
Bailleul le 18 et 19 octobre, c’était la semaine nationale de l’aphasie qui
s’est traduites par un cours de cuisine et par la chanson.
N’oublions pas le 29 octobre, la journée mondiale AVC.
Et pour le mois de novembre ?
Le samedi 10 novembre à 12h, au musée « La Piscine », 23 rue de l’Espérance à Roubaix, accès par l’avenue JeanBaptiste Lebas, avenue qui se situe entre la Mairie (Grand-Place) et la gare de Roubaix. Des panneaux indicateurs « La
Piscine » indiquent la direction à prendre. Nous prendrons le repas au restaurant sur place et visiterons ensuite
l’exposition Chagall avec un guide et la collection permanente librement. L’accès pour les fauteuils roulants est facile, le
parking gratuit le samedi et 5 places sont réservés aux handicapés à proximité. Nous espérons nous y retrouver
nombreux ! (prix : 25€)
Et pour le samedi 15 décembre, ce sera une invitation des chorales de l’Antenne des Aphasiques d’Arras et "Les amis de
Tous les Enfants du Monde", et peut-être d’autres chorales. L’ensemble vocal vous convie à l’après-midi festive du
Samedi 15 décembre 2012 à 14H30 au Centre Hélène Borel – Avenue de Château du Liez, 59500 RAIMBEAUCOURT,
près de Douai. En plus, vous pouvez entendre la responsable du Centre Hélène Borel qui dirige « Répit ». N’oubliez pas
de gagner des lots à la Tombola ! (Entrée gratuite l’après-midi).
Alors, on se dit « A très bientôt » !
Mme Delbaere.

DON DU ROTARY de BAILLEUL YSER-LYS
Paul-Marie et Jocelyne WATTENNE, Rose-Marie et Hubert
DELBAERE, Philippe VERHAEGHE ont eu l’honneur et la joie d’être les
invités du Rotary club de Bailleul Yser-Lys.
Le rendez-vous était fixé le jeudi 11 octobre au restaurant Molenhof, Mont
Rouge en Belgique. Durant cette soirée nous avons reçu du Président
Dominique Degroote un chèque de 2000 € au profit de notre association.
Jocelyne et Rose-Marie ont retracé dans leurs discours de remerciement,
les difficultés rencontrées par les aphasiques et le rôle de l’association des
aphasiques du Nord. Ce don sera fort utile pour le développement des
activités de notre association : actuellement musique et chants, cuisine et
en projet, grâce à votre aide : exercices de mémoire avec une
orthophoniste, sophrologie, présentation de l’AVC par des neurologues,
faire connaitre l’aphasie…

Les rotariens Bailleul Lys-Yser font un
don de 2000 € aux aphasiques du Nord
Philippe Verhaeghe

Les rendez-vous :
Le mardi 6 novembre, l’antenne de Douai, de 14h30 à 16h30, avec Mr Davigny, au Centre Hélène Borel à
Raimbeaucourt.
Le samedi10 novembre, l’antenne de Lille vous emmène à Roubaix, voir « la Piscine ». Contacter Philippe
Verhaeghe, verhaegheph@wanadoo.fr, tel : 03 20 75 11 97
Le mercredi 14 novembre, l'antenne de Valenciennes se déplacera de 10h à 11h chez un professeur de chant, 4 place
Roger Salengro 59410 Anzin, et de 14h30 à 16h, la réunion avec Mme Drag.
Le lundi 19 novembre, l’antenne de Cambrai, de 14h a 16h, avec Mme D’Hollande,
Le samedi 24 novembre, l’antenne de Bailleul, de 10h a 12h, avec Mme Wattenne, à Clair-Séjour à Bailleul.
Le jeudi 29 novembre, l’antenne de Caudry de 14h à 16h, avec Mr Hurier, 86 rue Charles Gide, 59540 CAUDRY

29 SEPTEMBRE 2012 : SORTIE ORGANISEE PAR L’ANTENNE DE CAUDRY
******************************************

Nous nous sommes retrouvés à midi au restaurant « LA BUISSONNIERE ». Les
aphasiques de Caudry avaient invité leurs familles et amis. Grace à cela, nous étions une
bonne vingtaine !
Le menu était alléchant et ne nous a pas déçus. Nous nous sommes régalés du début à la
fin. L’ambiance était très agréable en raison de la bonne humeur de tous et du soleil qui
inondait la salle de restaurant.
Après un bon café, nous sommes partis pour LE TRONQUOY. C’est un immense potager
où l’on peut cueillir ses fruits et légumes soi-même. On prend une brouette et c’est parti
pour une récolte de courges, potirons, tomates, poivrons, aubergines, carottes, poireaux,
framboises et autres…
A l’issue de cette balade-cueillette, nous avons eu droit à un goûter-pique-nique au soleil.
Les orthophonistes de Caudry nous avaient préparé une dégustation autour de la pomme :
jus de fruit, tarte, gâteau, compote, pâtes et gelée de pomme.
L’après-midi touchait à sa fin lorsque nous nous sommes séparés et nous sommes repartis
en admirant le paysage de cet endroit très joli qu’est LE TRONQUOY, près de CAUDRY.
A découvrir, CUEILLETTE DU TRONQUOY :www.cueillettedutronquoy.fr

Prochaine rencontre : le JEUDI 29 NOVEMBRE DE 14h à 16h

CHEZ GERARD HURIER 86 RUE CHARLES GIDE à CAUDRY
Téléphone pour tout renseignement : 03 27 70 35 58

Antenne de Caudry

PRESENTATION DE L’APHASIE A L’INSTITUT D’ORTHOPHONIE DE LILLE
VENDREDI 5 OCTOBRE 2012
Jean Marie et Laurence DRAG, Rose-Marie et Hubert DELBAERE, Philippe VERHAEGHE, représentent
l’Association des Aphasiques du Nord.
L’auditoire était une cinquantaine d’étudiants en 4° année d’orthophonie. L’objet de la présentation est
de sensibiliser les étudiants en dernière année d’étude d’orthophonie au problème de l’aphasie. RoseMarie fait une présentation succincte de notre association : la composition du bureau, ses objectifs :
groupe de parole, sortir l’aphasique de son isolement par des activités et des sorties. Laurence présente
un Powerpoint sur l’AVC avec ses conséquences, dont l’aphasie.
Jean-Marie et Rose-Marie ont fait part de leur vécu de l’AVC et des séquelles qu’ils ont surmontées :
abandon de la vie professionnelle et réapprentissage de la lecture et de la marche pour Rose-Marie.
Reprise de l’activité en reprographie à la catho, en poste adapté, pour Jean-Marie avec un temps de
transport en commun de 1 heure, effectué seul, pour se rendre de Ruesnes, au sud de Valenciennes, à
Lille.
Rose-Marie présente le groupe des Aphasiques du Nord avec ses différentes antennes. Elle demande aux
futures orthophonistes de servir de relais pour informer les aphasiques de l’existence de notre
association. Afin de compléter l’information, des documents ont été mis à disposition des étudiants sur
l’aphasie et notre association.
A la fin de la réunion, un temps a été réservé pour les questions des étudiants, dont les trois suivantes qui
nous ont plus particulièrement marqués:
Comment faites-vous pour communiquer avec un aphasique ?
Utilisez-vous les cahiers de communication ?
Que se passe-t-il dans la tête d’un aphasique ?
Les applaudissements nourris des étudiants ont monté que ce temps d’échange a été très apprécié.
Philippe Verhaeghe

Rose-Marie, Laurence et Jean-Marie lors de la présentation à l’institut d’orthophonie de Lille

COMPTE RENDU DU GROUPE DE PAROLE DE LILLE
DU SAMEDI 13 OCTOBRE 2012
PRESENTS
Anne et Roger GUERMONPREZ, Anne-Marie et Victor COLIN, Christine BAGUETTE, Jacqueline DUFLOT,
Geneviève et Antoine BAUCHE, Cécile et Philippe VERHAEGHE
TOUR DE TABLE
Présentation des nouveaux venus à notre réunion :
Jacqueline a eu un AVC le 21 aout dernier et garde des difficultés pour parler et entendre. Jacqueline est
veuve et a 4 petites filles dont deux de 16 et 12 ans qui habitent près de chez elle. Son chien, un golden
retriever, gentil et doux, l’aide à mieux vivre. Bien qu’elle ait conduit sa voiture trois fois depuis son AVC, elle
a préféré venir à Lille en taxi.
Pour Christine, c’est son frère, Bernard, qui a fait un AVC à 56 ans. Il ne parle plus et a des complications de
santé qui nécessitent des dialyses. Il a lâché les séances d’ortho et de Kiné qu’il fait lui-même et progresse
ainsi.
Antoine a une aphasie primaire progressive depuis deux ans ; il suit une rééducation orthophonique trois
fois par semaine. Antoine souffre de difficultés de langage, de compréhension et de lecture.
Dans sa vie professionnelle il était comptable dans une société de matériel et aliment pour animaux ; il était
également traducteur anglais et allemand lors de relations avec le Canada ou l’Allemagne. Pour ses loisirs, il
fait de la marche à pied avec son épouse et ses amis.
Geneviève nous fait part de son état de fatigue car son mari demande beaucoup d’attention. Au départ, elle
a préservé ses enfants, mais aujourd’hui elle partage avec eux ses difficultés.
Anne souffre d’une dysarthrie depuis 5 ans. Elle communique plus facilement par écrit sur son ardoise
digitale. Très adroite de ses mains, elle fait de la peinture sur porcelaine et communique avec ses 12 petitsenfants par internet.
Anne-Marie nous précise que le séjour de répit n’est que peu remboursé par la sécurité sociale. Par des
séjours réguliers, elle maintient cependant une place pour son mari au cas où un ennui de santé
l’empêcherait de s’occuper de lui, considérant qu’il ne doit pas être à la charge des enfants.
SECURITE
Roger nous indique qu’il a acheté chez Orange un dispositif avec pendentif qui permet à la personne en
situation de handicap d’appeler automatiquement 2 numéros préalablement enregistrés par simple
pression.
PROCHAINE REUNION :
Prochaine rencontre, le samedi 10 novembre à 12h, au musée « La Piscine », 23 rue de l’Espérance à
Roubaix, accès par l’avenue Jean-Baptiste Lebas, avenue qui se situe entre la Mairie (Grand-Place) et la
gare de Roubaix. Des panneaux indicateurs « La Piscine » indiquent la direction à prendre. Nous prendrons
le repas au restaurant sur place et visiterons ensuite l’exposition Chagall avec un guide et la collection
permanente librement. L’accès pour les fauteuils roulants est facile, le parking gratuit le samedi et 5
places sont réservés aux handicapés à proximité. Nous espérons nous y retrouver nombreux ! (prix : 25€)
Philippe Verhaeghe

BOULEVARD DES ASSOCIATIONS
MAIRIE DE LILLE
SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2012
Notre association était présente à la manifestation « Boulevard de Associations » qui s’est déroulée en
mairie de Lille, le samedi 22 septembre de 10h à 20h.
Notre objectif était de faire connaitre notre association au plus grand nombre, et, par chance, notre stand très
bien situé, se trouvait juste à l’entrée de l’exposition. Notre calicot était donc bien visible et à susciter la
question des visiteurs qui demandaient : « L’aphasie, qu’est-ce que c’est ? ».
Les différentes brochures et les explications
données ont permis d’informer utilement le grand
public et également quelques professionnels sur
l’existence de notre association.
Le Boulevard des Associations est une
manifestation qui se déroule tous les 18 mois à
Lille et notre présence est vraiment nécessaire.
La présence de Madame Aubry, maire de Lille,
confirme l’intérêt qu’elle porte aux associations,
indispensables au lien social, et nous a indiqué
que nous pouvions compter sur l’aide de la
Maison des Associations, au regard de nos
responsabilités.

La prochaine réunion est fixée au samedi 8 décembre, de 10h à 12h, à la Maison des
Associations, 72/74 rue Royale à Lille.
Phillippe Verhaeghe

Réunion des Aphasiques du 02/10/2012 a H BOREL
Véronique Potier a animé la séance où il y avait peu de monde ……
Véronique a commencé par nous donner un extrait de chansons : nous devions faire deviner le titre, on pouvait
mimer, on pouvait s’aider par exemple la mare aux canards, et conclusion ça se termine par une
…..chanson !!!
La première chanson était facile « la danse des canards », puis c’était « les amoureux des bancs publics » G
Brassens, enfin « les bonbons » de J Brel. C’était difficile pour la troisième chanson car personne ne la
connaissait !!!
Ensuite un quiz notamment quel animal dort plus longtemps ?on avait le choix entre 3 réponses.
Enfin, Véronique m’avait demandé de ramener du scrapooking : j’ai commencé grâce à l’ergo H Borel qui
m’a fait découvrir le scrap ! Je me suis renseignée sur internet, et je me suis lancée !!! J’ai acheté un peu de
matériel sur le web, ça me plait ! Des photos à coller sur un support que l’on a décoré, des cartes
d’anniversaire etc…on oublie tout en faisant du scrap !! Je fais les mêmes choses de la main gauche que la
main droite, c’est simplement plus long !!
Rendez-vous le 6 Novembre 2012, de 14h30 à 16h, centre Hélène Borel à Raimbeaucourt, près de Douai.
Antenne de Douai

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 :…………………………

