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C’est à Dunkerque, du mercredi 3 juin au samedi 6 juin 2015, que nous
ferons le 21ème Congrès National des Aphasiques, organisé avec la
Fédération Nationale des Aphasiques de France.
FEDERATION NATIONALE DES APHASIQUES DE FRANCE
Le Curtillard – 38580 – LA FERRIERE
04 76 97 50 82
A tous les Présidents et Membres du CEF
St Etienne, le 10 janvier 2015
Chers Amis,

Jean-Dominique Journet, Président de
la Fédération Nationale des Aphasiques
de France.

Je vous présente mes meilleurs vœux, à vous tous, à vos proches, à vos adhérents en vous souhaitant une bonne et
heureuse année, qui vous apportera la Paix, le Bonheur, la Joie, surtout la Santé, et plein de projets à votre association !
Pour cette année, trois évènements :

Le plan Formation des Aidants familiaux, qui a donc commencé en décembre dernier car il y a eu deux sessions
de sensibilisation : le 17 décembre à Marseille et le 18 décembre à Bordeaux. Après les fêtes, nous allons nous mettre
en lien avec le syndicat départemental des orthophonistes.

L’expérimentation du Centre Relais Téléphonique, qui a commencé et continue jusqu’au 31 mai 2015.

Le Congrès de la FNAF, qui va se passer à Dunkerque du 3 au 6 juin 2015.
Avec toutes mes amitiés et sûrement à bientôt,
Le Président,
Jean Dominique JOURNET.

Vous trouverez ici :
- Groupe de parole de Douai, de Lille et de Bailleul.
- Bulletin d’inscription par personne au Congrès National des Aphasiques
- Le bulletin d’adhésion 2015 à l’Association des Aphasiques du Nord. C’est
toujours le même tarif qu’en 2014, tant que l’assemblée générale n’a pas encore
statué une éventuelle augmentation.
Le congrès de la FNAF se précise !
Voilà une photo qui le prouve !

Les rendez-vous:
- Lundi 2 février, de 14h à 16h, l’antenne de Douai, au centre Hélène Borel, Avenue du Château du Liez à
Raimbeaucourt, avec Mr Davigny.
- Mercredi 11 février, 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.
- Mercredi 11 février, de 14h30 à 16h, l’antenne du Quesnoy, à la bibliothèque du Centre Hospitalier, rue du 8 mai, avec
Mme Lecolier.
- Samedi 14 février, de 10h à 15h30, l’antenne de Lille, 72 74 rue Royale, et la sophrologie avec Mr Verhaeghe.
- Mercredi 18 février, de 17h à 18h30, l’antenne d’Hellemmes, Centre l’Espoir, 25 Pavé du Moulin, avec Mme Colin et
Mr Verhaeghe.
- Jeudi 19 février, de 14h à 15 h 30, l’antenne de Caudry, 3 rue Pierre CURIE, 59400 AWOINGT, avec Mme Courbet.
- samedi 21 février, de 9h45 à 12h30, l’antenne de Bailleul, Centre Clair Séjour, 65 rue Neuve Eglise, avec Mme
Wattenne.
- Lundi 23 février, de 14h à 16h, l’antenne de Cambrai, avec Mme D’Hollande.

Compte rendu de la réunion de DOUAI du 05.01.15.
Etaient présents: Mr et Mme DELBAERE Mr DAVIGNY
_ Tout d'abord nous avons fait un bilan sur l'après-midi festif du 13 décembre. Dans le même temps Rose Marie a
retenu une date pour la suite : le samedi 19 décembre 2015 : Fête de Noël des Aphasiques du Nord. (Contacter la
troupe de danseuses Leslankai pour animer cette après-midi).
_ Ensuite il faudrait prendre contact avec la personne qui s'occupe de la journée campagnarde qui se déroule au
château H.BOREL (à voir).
_ Se renseigner également sur la journée des associations prévue à Gayant expo. (Douai)
_ Nous avons aussi proposé d'utiliser la plaquette de BAILLEUL (avec quelques changements) pour fournir les autres
antennes. Ainsi nous pourrons les distribuer à certains services concernés (orthophonistes, médecins etc...).
_ Rose Marie ayant apportée des jeux, nous avons pu terminer cette réunion dans la bonne humeur.

Prochain rendez-vous le lundi 02.février 2015 de 14h à 16h.au centre H.BOREL de Raimbeaucourt.

L’antenne de DOUAI, présente ses meilleurs vœux pour l'année nouvelle.
Michel DAVIGNY

GROUPE DE PAROLE DE LILLE
SAMEDI 10 janvier 2015
Se sont retrouvés à Lille : Rose-Marie et Hubert DELBAERE, Victor et AnneMarie COLIN , Cécile et Philippe VERHAEGHE, Florence LEVASSEUR
orthophoniste, Thani et Nacira CHARKI.
Bienvenue aux nouveaux venus :
Madame Charki nous retrace le parcours de son mari, ingénieur des mines au Maroc, qui a perdu son travail suite à
plusieurs gros problèmes de santé dont un AVC en 93. Depuis, il a récupéré de son hémiplégie mais pas de son aphasie à
laquelle sont venus s’ajouter des difficultés d’audition. Il apprend la lecture labiale et espère un implant cochléaire.
Monsieur et madame Charki ont un fils qui a fait des études de médecine.
Florence, orthophoniste depuis 2 ans, a des patients adultes à Elan, centre de rééducation fonctionnelle du Centre
hospitalier de Wattrelos et des enfants autistes à Lille.
A Wattrelos, elle s’occupe d’un patient aphasique et hémiplégique depuis 4 mois, dont la récupération spontanée est
importante, mais qui doit très prochainement sortir de l’hôpital et cela l’angoisse. Florence, n’ayant pas trouvé sur notre
site internet les précisions sur nos activités qu’elle recherchait, est venue nous rejoindre ce matin pour compléter son
information. Elle les communiquera ensuite à son patient aphasique.
Rose-Marie nous fait la lecture de la lettre de remerciement d’Océane qui a été sensible à nos gestes de soutien lors du
décès de son père. Nous pensons que c’est un peu trop tôt de jouer la pièce de théâtre sans Océane, et nous préférons
remettre le théâtre au mois de juin lors du congrès. Nous avons pris rendez-vous avec le centre l’Espoir le mercredi 21
janvier à 17 h, Anne-Marie et Philippe seront présents. C’est une première prise de contact avec les patients du centre
et la demande d’information sur notre association est importante.
L’antenne de Douai propose d’éditer un triptyque pour faire connaitre leurs activités, celui fait à Bailleul servant de
référence. Nous pensons que ce document est très utile et qu’il devrait être édité pour chaque antenne ; la page de
garde serait identique pour toutes les antennes afin de mieux identifier notre association.
Philippe Verhaeghe

Le 22 novembre 2014, l’antenne de Bailleul fête Sainte-Cécile
Le calendrier nous indique : 22 novembre, Sainte-Cécile. L’antenne de Bailleul ne
peut que fêter cette sainte : patronne des musiciens et des personnes portant
le doux prénom de Cécile. En effet, Jean-Pierre, Marie-Paule son épouse, RoseMarie, Paul-Marie sont musiciens et, ou, choristes. Et Cécile, notre sophrologue
nous accompagne depuis 20 mois durant toutes nos rencontres …Alors….
Notre groupe d’habitués, réuni autour de la table décoré d’éléments évoquant la musique (Michel et Ghislaine ; Patrice ;
Marie-Paule et Jean-Pierre ; Octave et Rolande ; Rose-Marie et Hubert ; Jean-Pierre et Pascale ; Paul-Marie et Jocelyne ;
Virginie, animatrice du Clair-Séjour ; Cécile, la sophrologue) est heureux de partager le café avec André et Pascale, et
Daniel et Jeannine. Avant de le tour de table, le groupe remercie de nouveau et très chaleureusement Jean-Pierre et
Marie-Paule pour la prestation de leur formation musicale, le25 octobre dernier. Le programme à beaucoup plu et les
échos que Virginie a reçus ont été fort élogieux. Merci donc aux musiciens de l’harmonie municipale d’Erquinghem-Lys
qui nous ont emmenés musicalement à travers le monde après la conférence de Monsieur Martin.
André et Pascale sont venus assister à la conférence de Monsieur Martin. Ils ont
répondu à l’invitation de l’antenne à »venir découvrir nos réunions mensuelles.
André a fait un A.V.C. en mai 2013.Il est toujours en traitement en hôpital de jour.
Pascale, sa compagne se félicite du grand chemin accompli depuis et pense
trouver dans l’association « une façon de sortir et de lutter contre l’isolement
dans lequel André semble se réfugier…tout en étant à fond dans la
rééducation ».
Daniel et Jeannine ont connu l’association par internet et auprès de Jocelyne. Daniel a fait un A.V.C. il y a quelques mois,
le laissant aphasique. Jeannine est consciente que Daniel doit rencontrer du monde vivant les mêmes difficultés pour
dialoguer ; pour partager vécu, expériences et informations ; pour avancer plus vite dans la rééducation et surtout sortir
de l’isolement.
Le tour de table permet aussi de mettre en évidence le mal-être de Rolande et de Octave, la « solitude de
Patrice »durant la réunion en l’absence de son épouse mais aussi les progrès qu’il a accomplis pour s’exprimer dans le
groupe ; la bonne convalescence de Jean-Pierre après une longue intervention neurologique le mois dernier ; et les
difficultés de toute personne aphasique « en décalage dans les réunions de famille » ce qui renforce ainsi leur
isolement. Hubert évoque, très discrètement, les difficultés des aidants ; ses propos sont renforcés par Rolande,
Pascale, Jean-Pierre L. et Jocelyne.
Après ce tour de table très riche en échanges, l’arrivée de Jean-Paul Licour chef de chœur et Cécile sa compagne, nous
commençons notre exercice de sophrologie. Notre sophrologue Cécile, de sa voix douce, nous invite à observer notre
respiration, ses temps d’inspiration, d’expiration et de pause….Puis nous échangeons nos ressentis : « bien-être » ; «
détente », « simple », « ralentissement », « panique », « pagaille », « bâillement ». Nous referons et compléterons cet
exercice en décembre.
Jean-Paul poursuit notre rencontre avec quelques exercices de respiration. Le temps des échanges a duré ; aussi, JeanPaul doit limiter son intervention…Il ne nous fera pas jouer mais chanter (sans nous prendre d’argent, affirme-t-il avec
son habituel humour) C’est ainsi que nous entonnons La Mer de Charles Trenet, Gentleman cambrioleur de Jacques
Dutronc et Non, rien de rien, non je ne regrette rien d’Edith Piaf. Pour faire plaisir à André qui adore Renaud, nous
ressortons la partition de La Ballade Irlandaise que nous avion appris lors des ateliers chants.
Le moment est venu de remettre à nos Cécile une petite plante fleurie en renouvelant nos souhaits de bonne fête ; de
partager le verre de l’amitié. Les « au-revoir s’éternisent jusqu’à 13 heures. Nous nous donnons rendez-vous le 20
décembre pour notre prochaine rencontre dont le thème est « Préparons des cartes de Noël ».
Jocelyne Wattenne

21ème Congrès National de la FNAF
Fédération Nationale des Aphasiques de France
Mercredi 3, jeudi 4 et vendredi 5 juin 2015 à Dunkerque
Lieu du déroulement du congrès : l’Escale
351 avenue des Bancs de Flandre – quartier du Grand Large – 59140 Dunkerque

Bulletin d’inscription
A retourner impérativement avant le 20 février 2015 à :
Office de Tourisme et des Congrès de Dunkerque – Dépt. Tourisme d’affaires
1 place du centenaire – 59240 Dunkerque
Nom de l’association :
Nom :
Adresse :
Code postal :
Téléphone principal :
Accompagné(e) de : M. – Mme. – Nom :

Prénom :
Ville :
Email :
Prénom :

Mercredi 3 juin 2015 :
Les organisateurs et l’Office de Tourisme et des Congrès de Dunkerque accueillent des participants entre 13h00 et 18h00 à la gare
SNCF de Dunkerque et sur le lieu du déroulement du congrès : l’Escale. Une navette PMR assurera le transport des arrivées en gare
SNCF de Dunkerque jusqu’à l’Escale.
18h00 : Accueil puis cocktail dînatoire l’Escale.

Afin d’organiser dans les meilleures conditions possible votre arrivée et votre séjour à Dunkerque, nous vous
remercions de bien vouloir renseigner la rubrique suivante :
Transport :
Arrivée par :  Voiture personnelle
 Train : Arrivée le ……/06/15 à ……h…… - départ le ……/06/15 à ……h……
Hébergement :

Nous avons pris le soin de mettre à votre disposition un établissement hôtelier entièrement équipé PMR situé à
5 minutes de la plage et de ses 17 km de sable fin. A votre arrivée, vous bénéficierez une literie préparée,
produits et linge de toilette fournis. (Le linge de toilette ne sera pas renouvelé). Chaque chambre est équipée de
toilettes et douche.
Avez-vous besoin obligatoirement d’une chambre adaptée PMR ?  oui  non
Suivez-vous un régime alimentaire impératif ?  oui  non
Si oui lequel ? :
Avez-vous besoin des services d’une auxiliaire de vie ?  oui  non
Avez-vous besoin de soins infirmiers sur place (piqûre, pansement, etc.) ?  oui  non
Etes-vous en fauteuil roulant ?  oui  non
Souhaitez-vous un fauteuil roulant pour vos déplacements ?  oui  non
Type de chambre :
 chambre individuelle (1 seul lit de 90cm)
 chambre twin (2 lits séparés de 90cm)
 chambre triple (3 lits séparés de 90 cm)
 chambre quadruple (4 lits séparés de 90 cm)
J’accepte de partager ma chambre avec :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Programme touristique :
*effectif limité et sous réserve d’annulation en cas d’un nombre de participant insuffisant.

Les organisateurs mettent à votre disposition un bus (y compris PMR) au départ de l’Escale vers le lieu de la visite
choisie (Musée Portuaire ou LAAC), aller et retour.
*Visite guidée du Musée Portuaire de Dunkerque  jeudi 4 juin de 15h00 à 17h00 et visite virtuelle de Trois Mâts
Duchesse Anne
OU :
 vendredi 5 juin de 15h00 à 17h00
*Visite guidée du LAAC (Lieu d’Art et Action Contemporaine)  jeudi 4 juin de 15h00 à 17h00
OU :
 vendredi 5 juin de 15h00 à 17h00
Désirez-vous présenter sur un stand vos œuvres ou le travail de votre association :  oui

Prix par participant :
Prix total du séjour par personne tout compris : 300€
Acompte à verser à l’inscription avant le 20/02/2015 : 100€
Solde à régler avant le 24/04/2015
Ce tarif ne comprend pas : les dépenses à caractère personnel ainsi les éventuels extras consommés à l’Escale
ou lors des diners prévus à l’extérieur de l’Escale. Le transport aller et retour pour vous rendre jusqu’à
Dunkerque. (sauf l'accueil à la gare SNCF de Dunkerque et retour et les déplacements dans le programme touristique) .
L’Office de Tourisme et des Congrès de Dunkerque est mandaté par la Fédération Nationale des Aphasiques de France
pour la gestion de l’inscription et des réservations hôtelières du congrès.

Conditions d’inscription et de réservation :
Votre bulletin d’inscription et de réservation hôtelière doit obligatoirement être accompagné du règlement de
l’acompte à verser soit 100€ avant le 20 février 2015. Le solde de votre inscription soit 200€ doit être réglé auprès du
département tourisme d’affaire de l’Office de Tourisme et des congrès de Dunkerque avant le 24 avril 2015.

Chèque à l’ordre de : Office de Tourisme et des Congrès de Dunkerque Dunes de Flandre.
Règlement par carte bancaire : nous contacter au 03.28.26.27.81/59
Les demandes de réservations hôtelières seront satisfaites dans l’ordre de leur réception selon les disponibilités de
réservations offertes. L’Office de Tourisme et des Congrès de Dunkerque accusera réception et enverra par mail à
chaque participant une confirmation d’inscription et de réservation hôtelière avec coordonnées de l’Escale ainsi qu’un
plan du centre-ville. Passé la date du 24 avril 2015, nous ne garantissons les demandes d’hébergement que dans la
mesure de nos disponibilités.

Contact logistique et touristique : Office de Tourisme et des Congrès de Dunkerque
Département Tourisme d’affaires
Madame Algoët Sandra ou Madame Karine Beddeleem
 : 03.28.26.27.81 ou 59 -  : 03.28.58.85.29
Mail : congres@ot-dunkerque.fr
Contact AAN (Association des Aphasiques du Nord) : Philippe Verhaeghe  : 03.20.75.11.97 - @ :
philverhaeghe@orange.fr (Pour toute demande particulière.)
Rose Marie Delbaere @ : delbaere.rm@orange.fr

Bulletin d’adhésion 2015 à l’Association des Aphasiques du Nord
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 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 à Mme Lefebvre Deloux, 3 rue Pierre CURIE, CIDEX 809, 59400 AWOINGT.

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.
Association : Association des Aphasiques du Nord
Nom :……………………………………………………………………………………….
Prénom :…………………………………………………………………………………..
Né le : ………………………………………………………………………………………
Adresse :…………………………………….…………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Tel : …………………………………………………………………………………………
Joindre une photo d’identité.
Délivrée par la FNAF le :……………………………………………………………

CARTE D’APHASIQUE.
J’ai des difficultés pour :
m’exprimer, lire, écrire.

comprendre,

SOYEZ PATIENT, parlez-moi lentement, aidezmoi.
Personne à contacter en cas d’accident :
……………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………

