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Chers amis,
L’assemblée Générale a eu lieu : il y a le compte-rendu de cette réunion dans les pages suivantes. Voici les personnes
que vous avez élues :

ELECTION DU BUREAU ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Bureau
Président :
Vice-Président :
Secrétaire :
Secrétaire-adjoint :
Trésorier :
Trésorier-adjoint :

Rose-Marie DELBAERE
Cécile VERHAEGHE
Anne-Marie COLIN
Philippe VERHAEGHE
Christine DELOUX
Hubert DELBAERE

Les responsables d’antennes
Responsable de l’antenne de Cambrai :
Responsable de l’antenne de Douai :
Responsable de l’antenne de Lille :
Responsable de l’antenne de Bailleul :
Responsable de l’antenne de Valenciennes :
Responsable de l’antenne de Caudry :
Responsable de l’antenne de St Amand :
Responsable de l’antenne du Quesnoy :

Patricia D’HOLLANDE
Michel DAVIGNY
Philippe VERHAEGHE
Jocelyne WATTENNE
en attente
Jane Lyse COURBET
Contact actuel : Evelyne DEMAEGHT
Contact actuel : Sophie LECOLIER

Le conseil d’admiration est constitué :
Du bureau,
Des responsables d’antenne,
Et de Albert COURBET ; Sophie LECOLIER ; Lydie ROSENDO.
Le nombre maximum de participants au conseil d’administration est de 15 personnes.
On sera vos interlocuteurs au Conseil d’Administration, le samedi 4 octobre.
Bien à vous tous, Rose-Marie Delbaere.

Les rendez-vous :
- Mardi 6 mai, l’antenne de Douai, de 14h30 à 16h30, au Centre Hélène Borel, avec Mr Davigny.
- Samedi 10 mai, l’antenne de Lille, de 10h à 12h, à la MDA avec Mr Verhaeghe. Et l’après-midi, de 14h30 à 15h30, la
sophrologue Mme Sendzinska.
- Mercredi 14 mai, de 10h30 à 12h, l’antenne de St Amand les Eaux, au Centre Hospitalier, 19 rue des anciens
d’Afrique du Nord, avec Mme Demaeght
- Lundi 19 mai, l’antenne de Cambrai, de 14h30 à 16h, au Centre St ROCH, avec Mme D’Hollande.
- Jeudi 22 mai, de 14h à 15 h 30, l’antenne de Caudry, à L’ESPACE SANTE, 46 BIS rue CURIE, avec Mme Courbet
- Samedi 24 mai, de 9h45 à 12h30, l’antenne de Bailleul, à Clair-Séjour, avec Mme Wattenne

Du jeudi 22 mai au samedi 24 mai, la secrétaire de la FNAF et son mari, Josye et François
Moulin, seront avec nous. Tous les adhérents de l’AAN sont invités au repas du samedi midi
à la La Ferme d'Averdoingt, 199 bis, rue Omer Ollivier - 59930 La Chapelle d'Armentières.
Vous saurez ainsi si la candidature de l’AAN à une chance de l’emporter !

(Prix pour une personne : 25€ à payer à « La Ferme d'Averdoingt »)
BULLETIN REPONSE
A retourner à la secrétaire, Mme Colin, avant le 18 mai, 195 rue du Gal de Gaulle – 59110
– La MADELEINE, anne-marie.colin0425@orange.fr ou tel : 03 20 74 57 72.
Nom et adresse………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sans oublier le nombre de repas à retenir……………………………………

La ferme d’Averdoingt

ASSEMBLEE GENERALE de l’ASSOCIATION DES APHASIQUES du NORD
Le samedi 5 avril 2014
Elle a eu lieu au restaurant l’Aquarelle à Fontaine-Notre-Dame.
Les personnes ayant participé à cette assemblée sont :
Famille CHEVALIER, Mr et Mme DELBAERE, Mr et Mme DAVIGNY, Mr et Mme Courbet , Gérard HURIER, Lydie
ROSENDO-LEFEBVRE, Christine DELOUX et sa maman, Mr et Mme WATTENNE, Mr et Mme HENOT, Georges RAKOTO,
Mr et Mme COLIN, Patricia D’HOLLANDE, Fabienne FOULON, Arnaud LEDUC, Cédric COLLERY, José RIBEIRO, Christelle
BRIQUET, Sophie LECOLIER, Philippe et Cécile VERHAEGHE.
Joseph et Marie Eliane BARDALINSKI nous ont rejoints au moment du repas.
L’association des aphasiques du Nord compte au 31 décembre 2013 : 27 aphasiques et 28 membres bienfaiteurs.

Mot d’accueil de notre Présidente:
« Nous sommes réunis pour l’AG, le repas et la fête qui suit. Merci à toutes nos orthophonistes bénévoles pour les
aphasiques. A Cambrai, les chants sont animés par Madame Chevalier et à Caudry on chante aussi ! A Douai, la venue
de Mr Verdière en réunion nous a fait fredonner de belles chansons. La sophrologie fait son entrée à Bailleul et à Lille.
La culture d’herbes aromatiques à Douai, les bégonias à Bailleul nous ont permis de tâter les pots de terre ! Le
scrapbooking à Cambrai et Douai fait des heureux ! Pour le théâtre nous sommes tombés sur un trio qui nous fait
avancer ! La fête des aphasiques autour de la fin décembre est en progrès.
Mais il faut trouver des animations nouvelles : la relaxation, la gym douce, l’art-thérapie,….Vous avez toute liberté.
Rose-Marie Delbaere

RAPPORT D’ACTIVITE par Christine Ledoux


Des réunions une fois par mois, des rires, des auberges accueillantes: c’est à Douai, à Lille, à Cambrai, à
Caudry, à Bailleul et dans tout le département que les aphasiques se retrouvent!















Le samedi 16 février, sortie des aphasiques au restaurant Campanile de Cuincy puis visite du musée de la
Chartreuse à Douai.
Le samedi 16 mars, l’antenne de Lille s’est déplacée chez le kiné Gaëtan Bavière, à son cabinet de Lille, pour
nous expliquer comment relever un aphasique hémiplégique après une chute.
Le samedi 23 mars, réunion de l’antenne de Bailleul pour mettre en route la sophrologie, la musique et le
groupe de parole en compagnie de Cécile Dziamski et Jean-Paul Licour.
Le samedi 6 avril, assemblée générale 2013 de l’Association des Aphasiques du Nord qui s’est tenu au
restaurant « Hameau de la Becque » à Avelin, où nous avons reçu notre président Jean Dominique Journet.
Le 7 juin 2013, congrès national des Aphasiques de France à Méjannes le Clap.
Le dimanche 9 juin, balade de voitures anciennes organisée par le Rotary Club de Bailleul, en partie au profit
de l’Association des Aphasiques du Nord.
Le vendredi 28 juin, rendez-vous avec nos amis belges à la maison de la culture de Tournai où nous avons
passé une excellente journée.
Le samedi 7 septembre, l’antenne de Bailleul nous a invités à l’estaminet « Les mots à la Bouche » de St
Sylvestre dans les Flandres, lieu typique et original !
Le samedi 14 septembre, réunion du conseil d’administration au Campanile de Douai où ont été évoqués
entre autres, le développement de l’association à St Amand les Eaux et Le Quesnoy ainsi que l’organisation
du congrès national de 2015.
Le samedi 5 octobre, au centre Hélène Borel de Lomme St Philibert, conférence de l’orthophoniste Yves
Martin sur le thème « Vivre avec un vocabulaire déglingué », quand le mot juste manque, quand une pomme
devient poire, quand vaisselle devient valise…
Cette conférence s’est poursuivi par un sympathique repas pris au restaurant « La Mère Simone » à
Capinghem.
Le samedi 14 décembre, fête de fin d’année de l’association des Aphasiques du Nord avec le chanteur
aphasique Patrick Da Cunha, la Chorale « Ecoute et Chante » entrainée par Mme Chouanière et l’harmonie
de Moncheaux-Thumeries emmenée par Mr Verdière.
Deux étudiantes en orthophonie, passionnées de théâtre, nous ont présenté leur projet de mémoire de fin
d’étude : monter une pièce de théâtre avec les aphasiques.

RAPPORT FINANCIER par Hubert Delbaere
Situation fin 2012 :

Recettes 2013 :

Compte courant
Livret A
Intérêts 2012
Total livret A
Adhésions
Vente de livres
Vente de chocolats
Don Rotary club de
Bailleul
Subvention ville de
Cambrai
Total

Remarques faites sur la vente des chocolats :

353,31 €
5 655,55 €
82,72 €
5 738,27 €
1 105,00 €
896,00 €
295,00 €

27 aphasiques

28 membres bienfaiteurs

1 000,00 €
200,00 €
3 496,00 €

reprise sur livret A :

500,00 €

Opération pas rentable.
Le stockage est difficile car les dates de conservation sont très
courtes.
La vente en décembre ne semble pas une période favorable.

Assurance MAIF
Cotisation internet
Affranchissement et papier
Cotisation FNAF

104,97 €
31,07 €
287,83 €
442,00 €

Dépenses 2013 :

Achats de chocolats
Assemblée Générale
Activités antennes Bailleul
Cambrai
Douai
Lille
Divers
Total

Solde fin 2013 :

Compte courant
Livret A

532,00 €
1 086,20 €
195,94 €
70,00 €
342,50 €
246,00 €
473,78 €
3 812,29 €

537,02 €
5238,27 €

Remarque d’Hubert : des dépenses légèrement supérieures aux recettes.

BUDGET PREVISIONNEL 2014 par Hubert Delbaere
Recettes

Adhésion
Vente de livres
Dons ou subventions
Divers
Total

1 200,00 €
600,00 €
1 000,00 €
400,00 €
3 200,00 €

Remarque : La vente des livres pourra se faire à l’AG de la FNAF à Marseille au mois de septembre.
Dépenses
Assurance et internet
140,00 €
Affranchissement
300,00 €
Cotisation FNAF
450,00 €
Assemblée Générale
310,00 €
Ateliers
Bailleul
380,00 €
Cambrai
380,00 €
Caudry
380,00 €
Douai
380,00 €
Lille
380,00 €
St Amand les Eaux
100,00 €
Total
3 200,00 €
Remarques : Chaque antenne a une dotation de 380,00 €, sauf St Amand qui démarre.

MONTANT DES COTISATIONS 2014 par Hubert Delbaere
Aphasique : 10 €
Membre bienfaiteur : 10 € ou plus
(L’accompagnant ou le conjoint est considéré comme membre bienfaiteur)
Remarque de Christine : si l’un des proches de chacun d’entre nous pouvait devenir membre bienfaiteur en donnant
10 €, cela doublerait la somme de nos cotisations.
Remarque de Marie-Claire : Elle fait déjà une information autour d’elle sur l’aphasie, les cotisations et propose de
participer aux réunions.
Remarque d’Hubert : Une attestation fiscale est délivrée pour tous les donateurs au-delà de la cotisation annuelle de
10 €.

INFORMATIONS SUR L’ASSOCIATION par Philippe Verhaeghe
Le prochain conseil d’administration est prévu le samedi 4 octobre 2014 au Campanile de Douai. Le conseil
d’administration est constitué par le bureau et les responsables d’antenne.

Deux nouvelles antennes ont été créées : l’une à St Amand les Eaux, l’autre au Quesnoy, représentée par Madame
Sophie Lécolier, orthophoniste, que nous félicitons pour son engagement. Madame Lécolier demande l’aide de
l’association pour démarrer son Antenne. Philippe se propose de venir assister aux premières réunions dès que les
premiers aphasiques seront contactés.
Le trésorier a prévu une dotation de 380 € par antenne et 10 € de cotisation. Les cotisations 2014 doivent être
versées au plus vite au trésorier par chacun d’entre nous.
Remarque de Jocelyne : L’antenne de Bailleul achète les fournitures puis chacun paie sa part. Cela a permis de
confectionner des chapeaux du carnaval de Dunkerque, des boules de Noel, du collage sur les œufs de Pâques,…. Le
partage favorise le lien et les aphasiques viennent par plaisir; les aidants ont également besoin d’échanger entre
eux.
L’association des aphasiques du Nord projette l’organisation du congrès national de 2015. Jocelyne Wattenne nous
présente en image le projet du congrès.
Madame Josye Moulin, responsable de l’organisation des congrès au bureau national, sera à Dunkerque du jeudi 22
au samedi 24 mai pour se rendre compte du travail déjà effectué.
Voici ce qu’elle nous a communiqué :
« Il faut rester sur un budget de 300 euros par personne pour 3 nuits (2 jours en pension complète et 1 jour en demipension), un effectif d'environ 150 participants. Sur 42 groupes ça représente la venue de 4 personnes par groupe!....
Le logement des participants est important, il faut au minimum 15 à 17 chambres accessibles au handicap.
Je peux vous aider, venir voir les installations et rencontrer avec vous, les personnes de l'office du tourisme.
Quelques précisions : pour son assemblée générale, la FNAF prend à sa charge la location de la salle.
A votre demande, la FNAF peut vous faire une avance, que vous devrez rembourser à la fin du congrès.
Pour information : Pour le congrès de Méjannes, nous avons contacté différentes instances : Mutuelle du trésor, Conseil
général, Mairie...pour leur demander des aides pour le déroulement du congrès (courrier avec le budget).On peut obtenir
environ 4000 euros. Il faudra voir cette partie avec Arlette, qui peut vous aider à rédiger un courrier pertinent pour obtenir
ces subventions.
Sincères amitiés » Josye Moulin

Le samedi 24 mai, jour de réunion à Bailleul ; ce sera l’occasion d’organiser une rencontre avec Josye Moulin en
fonction de son emploi du temps.
Nous avons répondu favorablement à une demande de trois étudiantes en orthophonie, Angie, Julie et Océane, qui,
dans le cadre de leurs études, doivent rédiger un mémoire ; le sujet qu’elles ont choisi est : jouer une pièce de
théâtre avec des aphasiques. Elles ont demandé à Monsieur Gonzalvez de réfléchir à l’écriture de la pièce. Elle sera
jouée, en principe, au centre Hélène Borel de Raimbeaucourt le dimanche 29 juin. Les acteurs aphasiques se
rencontrent régulièrement à Raimbeaucourt pour les répétitions ; il n’est pas trop tard pour venir nous rejoindre !
Le samedi 25 octobre, l’antenne de Bailleul se propose d’organiser, pendant la semaine de l’aphasie, une rencontre à
Bailleul qui pourrait se dérouler ainsi:
11h 45
12h
14h
14h30
16h 30
17h30

accueil au Poivre Rouge
repas
accueil au Clair Séjour (10 mn de route)
conférence organisée par Rose-Marie
concert de l’harmonie Verlinghem-Lys
café, pâtisseries, crêpes, gâteaux préparés par les aidants.

Pendant la semaine de l’aphasie, Christine propose que chaque antenne organise à tour de rôle, une rencontre
amicale et festive de tous les membres de l’AAN.
Jocelyne nous présente la plaquette qu’elle a réalisée pour l’antenne de Bailleul. Cette plaquette contient un certain
nombre d’informations : le lieu de rencontre, les dates ainsi que les contacts. Elle est destinée à être distribuée à
tous les professionnels de santé : médecins, pharmaciens, orthophonistes, ….. Et pourrait servir de modèle pour les
autres antennes.
La séance s’est terminée à 12h30.
Anne-Marie Colin et Philippe Verhaeghe

Bulletin d’adhésion 2014 à l’Association des Aphasiques du Nord
Je désire adhérer en 2014 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.
℡ 04 76 97 50 82 ou 06 07 42 39 47 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.

Association : Association des Aphasiques du Nord
CARTE D’APHASIQUE.

Nom :…………………………………………………………………………………..
Prénom :……………………………………………………………………………..

J’ai

des

difficultés

pour :

comprendre,

Né le : …………………………………………………………………………………

m’exprimer, lire, écrire.

Adresse :…………………………………….……………………………………….

SOYEZ PATIENT, parlez-moi lentement, aidez-

…………………………………………………………………………………………….

moi.

Tel : ……………………………………………………………………………………..

Personne à contacter en cas d’accident :

Joindre une photo d’identité.

……………………………………………………………………

Délivrée par la FNAF le :…………………………

Téléphone : …………………………………………………

