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Site internet : www.aphasie-du-nord.fr
Facebook : www.Aphasique du Nord de la France
Mes Amis,
Voilà l’automne : en octobre, la température perd quelques degrés et le paysage se
pare de belles couleurs chaudes. C’est à cette époque que la valse des feuilles
rouges, oranges et jaunes est inaugurée, les enfants se faisant un plaisir de les
éparpiller ou de les ramasser !
Le courrier ne manque pas et je vous mettrais une aide à la communication
VOCALYX pour les personnes aphasiques le mois prochain.
Vous trouverez les photos de l’assemblée générale de la Fédération Nationale des
Aphasiques de France, et le compte-rendu de l’antenne de Bailleul.
Bonne lecture, Rose-Marie Delbaere.

Rose-Marie Delbaere.

Les rendez-vous : Vous trouverez ici :
- Des affiches et des photos du 22 septembre à l’assemblée générale de la FNAF

- Le compte-rendu de l’antenne de Bailleul du 22 septembre
- Affiche de Bailleul.
Les rendez-vous :
- Mercredi 10 septembre, à 10h30, l’antenne de St Amand les Eaux, Résidence ESTREELLE, EHPAD, 43 place
du 11 novembre à St Amand les Eaux, avec Mr Vandenelsken
- Samedi 13 octobre: l’antenne de la région lilloise, avec Mr Verhaeghe par WhatsApp.
- Lundi 15 octobre, à 14h30, activité Chant, l’antenne de Cambrai, au Centre Social, 55 rue St Roch avec
Mme D’Hollande.
- Jeudi 18 octobre, à 14h, l’antenne de Caudry, 3 rue Pierre CURIE, 59400 AWOINGT, avec Mme Courbet.
- Samedi 20 octobre, de 9h45, l’antenne de Bailleul, Centre Clair Séjour, 65 rue Neuve Eglise à Bailleul avec
Mme Wattenne.
- Samedi 20 octobre, à 12h30, à l’Auberge du Bois Vert (Flines les Raches) repas pour l’antenne de Douai et
Conseil d’Administration ensuite.

Bureau :
RM Delbaere, Présidente,
P Verhaeghe, Vice-Président,
C Lefebvre - Deloux, Trésorière,
AM Colin, Secrétaire,
H.Delbaere, Vice-Trésorier.

L’assemblée générale de la Fédération Nationale de France.

La FNAF, fondée en 1985 est une association qui rassemble des groupes d’aphasiques et des aphasiques
isolés.
Elle est gérée par les aphasiques eux-mêmes.
SES BUTS :
- Faire mieux connaître au public les différentes formes d’aphasie.
- Soutenir les aphasiques dans leurs réadaptations familiales, sociales et professionnelles et dans leur
rééducation du langage.
- Informer les personnes intéressées sur les possibilités et les centres de traitement spécialisés.
Le Président était là, ainsi que le bureau et les présidents des différentes associations d’aphasiques en
France.

Le compte-rendu sera pour plus tard. RMD

Le 22 septembre 2018, l’antenne de Bailleul fait sa rentrée
Brigitte et Bernard, Jean-Pierre et Pascale, Stéphane et Josette, Marie-Paule et Jean-Pierre,
Jocelyne (Paul-Marie est absent faute de disponibilité de véhicule adapté aux fauteuils) sont
au rendez-vous avec Virginie l’animatrice du Clair-Séjour et Barbara la sophrologue du
groupe.
Autour du café de bienvenue chacun a pu s’exprimer sur les bons moments des vacances :
découvertes touristiques, culturelles, gastronomiques, (des adresses ont été relevées) mais
aussi les bienfaits de ce temps de pause….Plusieurs d’entre nous évoquent leur ressenti de
manque : pas de réunion, pas de sophrologie pendant presque trois mois… c’est long !!!
Aussi le temps des échanges dure un long moment mais chacun y prend bien du plaisir.
La journée de l’aphasie approche (c’est le 17 novembre). Virginie nous informe des actions
menées avant son départ en vacances auprès de Mr Martin, du laboratoire « sponsor de la
journée » qui ont permis la réalisation de l’affiche…..Et Pascale et Jean-Pierre (dont la bellefille est notre relais au sein du labo) nous amènent les affiches et les flyers que nous nous
partageons pour informer tout autour de nous. Jocelyne fait le point sur la réalisation du
marché de Noël
Au vu du nombre de personnes absentes le 4ème samedi d’octobre, le groupe se permet de
modifier la date de la réunion. Rendez-vous est pris pour le 20 octobre. Depuis plusieurs
années, le mois d’octobre fête le goût. Cette année, l’antenne de l’A.A.N. de Bailleul fête
l’odorat…En effet, nous allons mettre en pots les épices que Barbara nous a ramenées de
Turquie et il nous faudra du temps aussi les échanges se feront pendant ce travail
Le temps des infos terminé, c’est l’heure de l’exercice de sophrologie. Barbara nous emmène
de façon ludique dans un exercice de respiration. Puis celles et ceux qui le désirent partagent
leurs ressentis
Le temps passe très vite….C’est le moment du verre de l’amitié, puis de l’au-revoir. Il est
13h30
Jocelyne Wattenne

Bulletin d’ADHESION 2018
Je désire adhérer à l’Association des Aphasiques du Nord pour l’année 2018
Je suis aphasique et je verse 15€ 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.
Je suis Membre Bienfaiteur et
je verse

15€

20€

30€

Autre
=

Cochez cette case si vous souhaitez recevoir un
justificatif fiscal
NOM

E-mail

ADRESSE

ou E-mail de mon orthophoniste

TELEPHONE FIXE

TELEPHONE PORTABLE

En espèces
Par chèque
Par virement →IBAN → FR76 1562 9026 9700 0486 3670 106 – BIC → CMCIFR2A
Règlement au nom de l’Association des Aphasiques du Nord (AAN) à adresser à :
Mme Christine LEFEBVRE-DELOUX, trésorière de l’AAN,
3 rue Pierre CURIE 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 : …………………………………

