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Chers amis,

Le Conseil d’Administration est
reconduit :
Bailleul : Mr et Mme Wattenne,
Cambrai : Mme D’Hollande
Caudry : Mme Deloux
Douai : Mr et Mme Davigny
Lille : Mr Verhaeghe, Mr Colin.
Valenciennes : Mr et Mme Drag
+ le bureau.

La journée du samedi 6 avril avec l’Assemblée Générale, la pièce de théâtre et la
chorale s’est bien passée. Vous trouverez l’AG dans les pages suivantes du journal.
Il y a maintenant le Conseil d’Administration le samedi 14 septembre 2013, au
restaurant Campanile à Douai. Si vous avez une question ou une proposition qui
touche l’AAN, vous n’avez qu’à la donnez à l’un des participants, ou venir vousmême la proposer.
La sortie suivante, nous emmènerait en
Bureau à l’Assemblée Générale :
Belgique.
Hélas,
les
aphasiques
La présidente est Mme Delbaere
francophones Belges sont tout aussi
La vice-présidente est Mme nombreux que les aphasiques français…
Verhaeghe
La date est encore incertaine, mais c’est toujours intéressant de savoir comment
La secrétaire est Mme Colin
sont vus les aphasiques de l’autre côté de la frontière. Alors, à bientôt !
Le trésorier est Mr Delbaere.
Avec toutes mes amitiés, Mme Delbaere.

Vous trouverez ici :
- Le Rotary Club de Bailleul Yser Lys nous a donné un chèque à
l’Association des Aphasiques du Nord.
- Assemblée Générale de l’Association des Aphasiques du Nord.
- Bulletin d’inscription et demande de carte d’aphasique.

Mr Internet: JOYEUX 1ER MAI !
Avec sa jolie collerette blanche, son
parfum subtil et son pouvoir portebonheur, le muguet est la fleur star
du 1er mai. Ses petites clochettes
sonnent l’arrivée des beaux jours et
viennent, chaque année, décorer et
Les rendez-vous :
parfumer nos maisons !
Mais d’où vient cette sympathique tradition, qui perdure depuis plus Le mardi 7 mai, l’antenne de Douai, de 14h30
à 16h30, avec Mr Davigny.
d’un siècle ?
Alors que le muguet a été importé du Japon sur les terres européennes Le samedi 11 mai, l’antenne de Lille, de 10h à
au Moyen Âge, il a depuis toujours symbolisé le printemps, cette douce 12h, avec Mr Verhaeghe
période durant laquelle on peut observer le renouveau de la nature et la Le lundi 13 mai, l’antenne de Cambrai de 14h
naissance des premières fleurs. Mais la coutume d’offrir un brin de à 15h30, avec Mme Holland
muguet le 1er Mai remonte à la Renaissance. A cette époque, on Le samedi 25 mai, l’antenne de Bailleul, de
raconte que le roi Charles IX avait reçu un petit bouquet de ces petites 10h à 12h, avec Mme Wattenne.
clochettes blanches en guise de porte bonheur. Adorant cette fleur, il A Caudry et Valenciennes, vous trouverez les
décida d’en distribuer, chaque année, à toutes les dames de sa cour. numéros de téléphone en consultant le
Une tradition qui s’est perpétuée et qui s’est, petit à petit, ancrée dans site :www. aphasie-du-nord.fr
les coutumes françaises.
Aujourd’hui, on associe également le brin de muguet à la fête du Travail, célébrée chaque année le 1er mai. Ses clochettes
sont devenues de véritables mascottes, symboles de la liberté. Mais pour retrouver les origines de cette association, il faut
se pencher sur l’histoire américaine. C’est en 1886 que tout commence, avec l’organisation d’une grande manifestation
réunissant plus de 400 000 travailleurs.
A Chicago, une horde d’ouvriers en colère réclame une nouvelle considération et un réajustement de leur temps de travail
à 8 heures par jour. Des émeutes éclatent et les affrontements avec les forces de police s’enchainent. Le 3 mai, une
manifestation fait 7 morts, touchant les grévistes et les policiers…
A l’époque, les manifestants arboraient un triangle rouge, qui rappelait leurs triples revendications : 8 heures de travail, 8
heures de sommeil, 8 heures de loisir.
Au fur et à mesure, ce blason accroché à toutes les boutonnières fut remplacé par une fleur d’églantine, puis, par un brin
de muguet. En 1941, sous l’occupation allemande, le 1er fut officiellement considéré comme le jour de la fête du Travail. Il
devint donc chômé, puis payé en 1947.

Le club de Bailleul Yser-Lys a été fondé en 1983. Il rassemble des membres œuvrant plus
spécialement dans la Flandre. Son caractère frontalier, voir flamand, lui confère une ambiance
de convivialité assez particulière.
Ses membres s’y sentent bien, y sont fidèles et sont particulièrement chaleureux pour accueillir
les nouveaux et les convives lors de soirées amicales. C’était le président Dominique Degroote,
ami de Paul-Marie Wattenne qui nous avait reçu l’an dernier.
Initiateur de Rétro Belle's pour financer
un chien guide d'aveugle, Dominique
Degroote est connu pour son caractère
hyperactif. Sa devise est dans une
continuité dynamique : « Prendre plaisir
à servir ! »
Joël Woots assure le relais de la
présidence du Rotary Club de Bailleul
après le départ volontaire de notre ami
Dominique Degroote.

Joël Woots, Dominique Degroote, Mme et Mr Delbaere.

Comme chaque année, le club de Bailleul invite les associations choisies pour leurs projets afin
de leur remettre des chèques de soutien. Cette année, le club a choisi, pour un chèque de 1000€,
les compagnons scouts et guides de France en partance pour le Cambodge pour un projet
d'alphabétisation chez les Khmers, Le train rose pour l’accompagnement d’un malade à Lourdes
lors du pèlerinage, Cazola (Caroline, Zoé et les autres) association d’aide aux familles ayant des
enfants atteints de mucoviscidose ainsi que l’association des aphasiques du Nord pour l'aide
aux familles et personnes ayant subies un AVC.

Balade de voitures anciennes organisée par le Rotary Club de Bailleul (59270) : Bénéfices destinés à
l'aide aux personnes handicapées.

ASSEMBLEE GENERALE de l’Association des Aphasiques du Nord
Samedi 6 avril 2013, au « Hameau de la Becque », 14 Rue de la Becque 59710 Avelin
Le Président de la Fédération Nationale des Aphasiques de France, Jean-Dominique Journet, nous fait l’honneur et la joie
d’assister à cette assemblée générale.
33 personnes (en comptant ceux qui arrivent en cours de réunion) ont participé à cette assemblée dont les membres du
bureau d’administration :
Mr et Mme Hubert et Rose-Marie Delbaere
Mr et Mme Philippe et Cécile Verhaeghe
Mme Véronique Potier, secrétaire démissionnaire
Mme Anne-Marie Colin, nouvelle secrétaire
Morgane, élève infirmière qui réalise son mémoire sur la
communication avec une personne aphasique, assiste
également à cette AG.
Les aphasiques présents ce jour-là.
Mot d’accueil de la présidente :
- remerciement au Dr Jean Dominique Journet, président de la FNAF pour sa présence.
- décompte des membres : l’Association des Aphasiques du Nord compte au 31 décembre 2012 : 35 personnes aphasiques
et 42 membres bienfaiteurs.
1 - Rapport d’activités (lu par Mr Philippe Verhaeghe)
a - Réunion des personnes aphasiques
Douai : Le mardi 3 janvier 2012, l’antenne de Douai, avec Mr Daquigny de 14h30 à 16h au Centre Hélène Borel à
Raimbeaucourt.
C’est pareil pour le mardi 7 février, le mardi 6 mars, le mardi 3 avril, le mardi 5 juin, le mardi 4 septembre, le mardi 2
octobre, le mardi 6 novembre, le mardi 4 décembre.
Valenciennes : Le mercredi 11 janvier, l'antenne de Valenciennes, avec Mme Drag de 14h 30 à 16h, au centre Lucien Jonas
à Valenciennes.
C’est pareil pour le mercredi 8 février, le mercredi 14 mars, le mercredi 11 avril, le mercredi 16 mai. L’antenne de
Valenciennes se déplace chez Mme Fatima CARNIAUX, professeur de chant, 4 place Roger Salengro 59410 Anzin, le
mercredi 13 juin, le mercredi 12 septembre, le mercredi 10 octobre, le mercredi 14 novembre, le mercredi 12 décembre.
Lille : Le samedi 14 janvier, l’antenne de Lille de 10h à 12h, avec Mr Verhaeghe à la Maison des Associations, 72/74 rue
Royale à Lille.
C’est pareil le samedi 11 février, le samedi 10 mars, le samedi 14 avril, le samedi 9 juin, le samedi 13 octobre, le samedi 8
décembre.
Le samedi 22 septembre, notre association était présente à la manifestation « Boulevard des Associations » qui s’est
déroulée en mairie de Lille. Nous avons été reçus par Martine Aubry, maire de Lille.
Cambrai : Le lundi 16 janvier, l’antenne de Cambrai, de 14h à 15h30, avec Mme D’HOLLANDE au Centre St Roch, 55 rue St
Roch à Cambrai
C’est pareil le lundi 13 février, le lundi 12 mars, le mardi 10 avril, le lundi 14 mai, le lundi 25 juin, avec un délicieux goûter,
le lundi 17 septembre, le lundi 15 octobre, le lundi 19 novembre, le lundi 10 décembre.
Bailleul : Le samedi 28 janvier, l’antenne de Bailleul, de 10h à 12h, avec Mme Wattenne à Clair Séjour, 65 Rue de Neuve
Eglise à Bailleul.
C’est pareil le samedi 25 février, le samedi 24 mars, le samedi 28 avril, le samedi 26 mai, le samedi 22 septembre, le jeudi
18 et le vendredi 19 octobre, grâce à la semaine de l’aphasie, le samedi 24 novembre.
Caudry : Le jeudi 2 février, l'antenne de Caudry, de 15h à 17h, avec Mr Hurier, 86 rue Charles Gide à CAUDRY.
C’est pareil le jeudi 10 mai, le jeudi 7 juin, chez Joseph Bardalinsky, 27 rue V.Hugo à Villers-Outreaux, le jeudi 28 juin, chez
René Limoges, 13 rue Eugène Lecocq à Clary, le jeudi 29 novembre, chez Mr Hurier, le jeudi 13 décembre.

b – Sorties et activités
Le dimanche 15 janvier à 16h, l’antenne de Lille organise une sortie au théâtre du Nord.
Le samedi 18 février, sortie à l'antenne de Caudry. Rendez-vous à 11h45, dans le parking du restaurant « LA
BUISSONNIERE », puis la visite du musée de la dentelle de Caudry dans l'après-midi.
Le samedi 31 mars, les adhérents de l’Association des Aphasiques du Nord se sont réunis pour leur Assemblée Générale au
Restaurant les 4 Canaux à Courchelette, près de Douai.
Le lundi 12 mars, à 18 h au Cinéma Majestic - 54 rue de Béthune à Lille : Projection du film « Je suis », suivie d’un débat sur
les AVC. Malheureusement, aucun membre de l’association n’y est allé.
Le mercredi 28 mars, journée sur l’arythmie cardiaque et l’AVC à la Halle au sucre à Lille, organisée par le laboratoire
Boehringer à la Halle aux Sucres à Lille, de 11h à 17h, avec deux conférences par un cardiologue et un neurologue.
Malheureusement, peu de participants.
Le dimanche 15 avril, toutes les antennes et les chorales des aphasiques se retrouvent à Arras au Restaurant.
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.
Le samedi 30 juin, conseil d’administration au restaurant Indian Trappeur à Dechy.
L’antenne de Caudry se charge d’organiser le repas de retrouvailles après les vacances où tout le monde est invité.
Le samedi 22 septembre, notre association était présente à la manifestation « Boulevard de Associations » qui s’est
déroulée en mairie de Lille.
Le vendredi 5 octobre, présentation de l’aphasie aux étudiants de 4° année à l’INSTITUT D’ORTHOPHONIE de Lille, pour
faire connaître l’Association des Aphasiques du Nord. L’auditoire s’est montré très intéressé et les étudiants ont posé des
questions pertinentes.
Le jeudi 11 octobre, invitation au repas et remise d’un chèque de 2 000 € par les Rotariens de Bailleul Lys-Yser. Une
nouvelle invitation est prévue en 2013 pour un nouveau don.
Le samedi 10 novembre, l’antenne de Lille nous a emmenés à Roubaix visiter le musée « la Piscine ».
Le samedi 15 décembre, toutes les antennes se retrouvent au Restaurant Indian Trappeur à Dechy puis au Centre Hélène
Borel à Raimbeaucourt pour écouter la chorale « Les Amis de Tous les Enfants du Monde » et les chorales des aphasiques.
Intervention de Jean Dominique Journet au sujet du film « JE SUIS » d’Emmanuel Finkiel:
Jean Dominique Journet nous invite à le visionner. Ce film met en scène 3 patients victimes d’un accident vasculaire
cérébral dont 2 personnes aphasiques. Il exprime ce que les patients vivent en centre de rééducation. Le DVD devrait être
mis en vente sur le site de la FNAF pour le congrès de la FNAF le 5 juin. Jean Dominique Journet nous suggère de le
visionner dans nos différentes antennes et de s’en servir comme support de discussion, d’organiser une soirée débat…. Ce
film montre l’intérêt de l’association des aphasiques dans les centres de rééducation.
Jean Dominique Journet insiste sur l’intérêt également du film « je reparlerai », support intéressant pour montrer ce qu’est
l’aphasie.
Vote du rapport d’activités : adopté à l’unanimité
2 - Rapport financier (présenté par Hubert Delbaere)
Présentation du budget 2012 et du budget 2013 (cf
documents joints). Pas de questions posées.
Espoir de recettes en 2013 : nouveau don attendu du
Rotary de Bailleul.
A noter : une érosion des dons des membres bienfaiteurs.
Idées de dépenses : ateliers (ex : sophrologie), formations
pour les aidants.
Vote du rapport financier : adopté à l’unanimité
3-Tarifs des cotisations
La troupe des aphasiques de Calais.
Maintien à l’identique des tarifs de cotisations pour que leurs montants ne constituent pas un frein :
- Aphasique seul : 10€
- Membres bienfaiteurs : 10 € et plus
.
4 – Election des membres du bureau

Vote du bureau
 Présidente : Mme Delbaere - vice-présidente : Mme Verhaeghe
 Secrétaire : Mme Potier cède sa place à Mme Colin
 Trésorier : Mr Delbaere
Aucune autre personne ne manifeste son souhait d’intégrer le bureau.
Mr Delbaere exprime sa volonté de se faire remplacer l’année prochaine.
Vote du bureau : adopté à l’unanimité
5 – Informations diverses
a – Formations pour les aidants de personnes aphasiques.
La FNAF organise, en partenariat avec la Fédération Nationale des Orthophonistes, la Société Française de Psychologie et la
Société de Neuropsychologie de langue française, des formations destinées aux aidants de personnes aphasiques.
Ces formations comportent 2 volets. Un volet "Mieux Communiquer", animé par un orthophoniste et un volet "Mieux
vivre" animé par un psychologue.
Mme Delbaere suggère de proposer des activités destinées aux personnes aphasiques pendant que leurs aidants assistent
à la formation des aidants pour que la personne aphasique ne se retrouve pas seule et ainsi pour inciter l’aidant à assister à
cette formation. Ainsi, Mme Delbaere souhaiterait connaître à l’avance le programme de ces formations pour organiser les
activités (ex : cuisine, chant, art-thérapie, visionner le film « JE SUIS »…).
Jocelyne Wattenne signale qu’il faudra trouver des personnes pour accompagner et aider les personnes aphasiques ce jourlà puisque leurs aidants habituels assisteront à la formation : embaucher pour l’occasion, via une association, une auxiliaire
de vie ?
Christine Lefebvre-Deloux déplore que ces formations ne concernent que les grandes villes. Jean Dominique Journet est
d’accord d’étendre ces formations à d’autres villes à la condition qu’il y ait 20 aidants inscrits Pour cela, il suggère de
contacter les autres associations (ex : France AVC, les associations de traumatisés crâniens….)
 lui transmettre les noms des villes potentiellement intéressées.
Suggestion de Jocelyne Wattenne : organiser ces formations dans les centres de rééducation.
Jean Dominique Journet signale :
- qu’une réunion se tiendra la semaine prochaine au sujet
de la formation des aidants.
- qu’une session de sensibilisation à l’aphasie destinée au
grand public sera normalement organisée en 2014
(l’information sera relayée par la FNO).
Plusieurs remarques à ce sujet de Philippe Verhaeghe :
- peu de participants à la formation 2011 des aidants qui a
pourtant eu lieu dans une grande ville à savoir Lille
- comment toucher les personnes aphasiques et leurs
proches
- problème du transport
- que les locaux où se déroulent ces formations soient
Le président de la FNAF bien entouré !
adaptés pour accueillir des fauteuils roulants.
Véronique Potier suggère de faire un DVD pour les aidants qui ne peuvent se déplacer (filmer la formation ?).
b – Semaine de l’aphasie
L’année dernière nous avons participé à la semaine de l’aphasie à Lille, Arras, Hazebrouck, Bailleul, Douai, Caudry. Nous
avons proposé des chants, de la cuisine, un spectacle, une réunion avec les futurs orthophonistes et nous avons envoyé un
courrier aux mairies.
Jean Dominique Journet nous informe que la semaine de l’aphasie aura désormais lieu une année sur 2 (une année le
congrès et l’année suivante la semaine de l’aphasie).
Ainsi, en 2014 :
- assemblée générale de la FNAF à Marseille en septembre 2014
- semaine de l’aphasie en octobre
- plan aphasie 2014
(A suivre)
Mme Potier

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 – 62217 - Beaurains

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 :…………………………

