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ÉDITORIAL

EN AVANT ! Cette expression caractérise le dynamisme et 
l’optimisme, nécessaires aux personnes aphasiques et 

leurs familles pour avancer dans la vie malgré le handicap. ”EN 
AVANT” vaut aussi pour notre association qui connaît quelques 
turbulences et quelques changements. Aphasie 49 reste très 
motivée pour poursuivre ses objectifs!
Turbulences: Nos amis choletais ont créé leur propre 
association: Association Aphasiques Choletaise. Leur départ a 
été vécu douloureusement et avec regrets. Néanmoins, nous 
leur souhaitons “ Bon Vent!”
Des changements: un nouveau président et un conseil 
d’administration renouvelé.
Tout d’abord, un grand merci à Marie-Claude Guéret, présidente 
depuis 2011, avec le soutien sans faille de Dominique, son mari. 
Tous les deux n’ont pas ménagé leur peine: Communication 
(Tracts, site internet), visites à domicile, interventions au cours 
de conférences organisées par les Clic, animation du CA et des 
activités du jeudi... etc. Certainement, nous ferons encore appel 
à leur expérience et à leurs compétences.
Gérard accepte de prendre le relais et de poursuivre cette belle 
aventure humaine, ayant à coeur quelques projets:
 - Multiplier et approfondir les relations avec les orthophonistes. 
Ils sont les meilleurs ambassadeurs de l’association auprès de 
leurs patients.
 - Continuer à être attentif aux besoins, aux demandes 
des personnes aphasiques et leur famille, avec une attention 
particulière au Saumurois. C’est pourquoi nous nous y rendrons 
pour le pique-nique de juin.
	 -	 Diversifier	 les	 activités	 exceptionnelles	 en	 fonction	 des	
souhaits.
Gérard sait qu’il peut s’appuyer sur beaucoup de personnes 
au sein de l’association et en particulier sur le conseil 
d’administration.
Bonne lecture de ce 5ème numéro de notre bulletin “En Avant!”.
Vous y découvrirez des témoignages d’aidants familiaux: un 
couple de parents, les enfants d’une même fratrie, un conjoint. 
Vous y lirez aussi l’apport d’un orthophoniste au CHU d’Angers.

Brigitte et Gérard Froger
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APHASIE 49

Remise officielle du chèque 
de 500 euros du Crédit 
Mutuel à Marie-Claude Guéret, 
encore présidente d’Aphasie49, 
lors de l’AG de la caisse de Longué-
Allonnes à Neuillé le 31 mars 
dernier.

Grand  MERCI.

rencontre très importante, 
avec la M.d.A., 24 nov

(Maison Départementale de l’Autonomie)
Thème : les aides et les droits des personnes 

handicapées

La MDA vous rencontre pour répondre à 
vos questions. :
 - Quelles indemnisations ou allocations ?
- Aide au retour à l‘emploi ? 
- Aide à l‘aménagement de l‘habitat, de 
la voiture ?
- Aide au transport ?
- Carte de stationnement ?
-Tierce personne, pour Qui ? Comment ?
-	Aides	spécifiques	ou	de	compensation	?
Et toutes autres questions de votre 
quotidien .... 
Parlez-en autour de vous ....

Pages 7 à 10
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Thème :

les Aidants

Président
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 Compte-rendu du conseil d’administration
     APHASIE 49, le 16 avril à Avrillé.

de gauche à droite :

Gérard et Annie Roucairol (trésoriers) - 
Michaël Greslard (membre) - Dominique 
Guéret (secrétaire- adjoint) - Marie-Claude 
Guéret (vice-présidente) - Gérard Froger 
(président) - Brigitte Froger (membre) - 
Cécile Bougreau (secrétaire) - Chantal 
Hardouin (membre) - Daniel Fuchs 
(membre).
Absent Jean Baumard

Quelques points importants :
1.Bilan de l’assemblée générale du 27 fév.
  Diaporama : très positif. Expression libre des participants très intéressante.
  Le départ de l’antenne de Cholet.
	 •	Beaucoup	de	regrets	.	Des	blessures	ont	besoin	de	cicatriser	:	Nécessité	de	laisser	passer	du	temps.
	 •	Si	des	demandes	de	Cholet,	ne	pas	fermer	la	porte.
	 •	Éventuellement,	faire	des	propositions	plus	tard
2.Élection	du	bureau
Marie-Claude fait part de son désir d’abandonner sa fonction de présidente qu’elle assume depuis 2011. 
Un grand merci à elle 
Sont	élus	à	mains	levées	:	
	 •	Président	:		 Gérard	Froger
	 •	Vice-présidente	:		 Marie-Claude	Guéret
	 •	Trésoriers	:		 Annie	et	Gérard	Roucairol
	 •	Secrétaire	:		 Cécile	Bougreau	
	 •	Secrétaire-adjoint	:		 Dominique	Guéret
Répartition	des	responsabilités	et	des	tâches	:
	 •	Responsable	du	site	internet	:	Marie-Claude	Guéret	et	Michaël	Greslard
	 •	Responsable	du	Chant	:	Daniel	Fuchs	Faire	les	liens,	veiller	au	renouvellement	des	livrets	de		
 chants…
	 •	Responsables	des	salles	et	de	l’accueil	:	Chantal	Hardouin.
	 •	Chargés	des	réponses	aux	mails	:	Président	et	la	vice-présidente.	
	 •	Bulletin	:	Gérard	Froger,	Michaël	Greslard,	Cécile	Bougreau	et	Brigitte	Froger.
	 •	Responsable	des	permanences	au	CHU	:	Brigitte	Froger.
	 •	Démarches	administratives	(droit,	législation)	:	Dominique Guéret.
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 Atelier-BRACELETS,  salle Victor Hugo, 11 février

Marie Jo VIAU et sa sœur Marie Claude ont animé un atelier-bracelets. Très intéressant. 
Beaucoup	de	finesse	!	Les	hommes	n’ont	pas	essayé	!	Ils	ont	préféré	le	tarot,	la	belote	et	
autres jeux.

Avec de la récup’ et un peu de créativité, voici ce que nous pouvons nous offrir : un 
bracelet en capsules de canette. A nous de choisir le nombre de capsules : peu ou sur 
toute la longueur, selon la récolte, notre patience et nos goûts.

Fournitures: 15 à 20 de capsules de canette
	 90	cm	de	ruban	assez	fin	(8	mm	de	largeur)
Comment faire?
 1Plions	le	ruban	en	deux	parties	égales	et		 	
 passons chaque brin dans un trou de la capsule.

 2Plaçons	les	brins	vers	la	droite	afin	de	dégager		
 la partie gauche de la capsule.

 3Positionnons	une	deuxième	capsule	sur	la		 	
 première.
 4Passons	les	deux	brins	dans	les	trous	créés	en			
 passant par dessus.

 5Passons	dans	les	deux	trous	restants,	par-	 	
 dessous

 6Répétons	l’opération:
 Décalons les brins vers la droite.
	 Plaçons	une	nouvelle	capsule.
	 Passons	les	rubans	par	dessus	dans	les	trous	de		 	
 droite.
	 Passons	les	rubans	par	dessous	dans	les	trous	de		 	
 gauche.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marie-Jo, très pédagogue

Beau résultat !
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Chaque année, le collège invite 
APHASIE 49 et d’autres associations, 
autour du thème : « La différence  et 
le handicap ». 
Jean Claude Robin, Mickaël Bernier 
et Gérard Froger ont témoigné 
devant les élèves de sixième.
Cet après-midi a été très fort. 

Donnons la parole aux élèves et leurs professeurs
« Des étoiles plein la tête! Toute l’équipe du Collège Saint Vincent (élèves et encadrants) 
a vécu une fois de plus un après-midi de découvertes, de rires, d’émotions...BONHEUR et 
PARTAGE!. Et tout ceci grâce à vous tous qui, par vos mots et votre présence, transmettez 
un message d’espoir au sujet des vraies valeurs de la vie ». Un professeur

Témoignages des jeunes sixièmes

« J’ai bien aimé le moment où il parlait des A.V.C. car j’ai appris qu’il faut toujours avoir le 
moral ».
« Je trouve que les handicapés ont un moral énorme. Après cette journée, je me suis dit 
que	leur	vie	est	bien	plus	difficile	que	la	nôtre	et	que	eux	ils	ne	baissent	jamais	les	bras	!	»
« Je ne pouvais pas comprendre comment Jean-Claude pouvait être aussi joyeux ! Paralysé, 
moi je ne sais pas si j’aurai eu le courage de réapprendre tout ce que j’avais appris ? Il était 
toujours en train de répéter « le MORAL » comme si il ne connaissait que ce mot ! En 1998, 
il ne pouvait pas parler ! Ni marcher ! Aujourd’hui, il bloque sur  quelques mots : «c’est 
admirable ! Moi, j’étais ému…. ».
« Avec leur handicap, je les ai 
trouvés très joyeux et dégageant 
la joie de vivre ! Ils se battent pour 
redevenir comme avant ».

« Toujours le « MORAL » et 
surtout « EN AVANT ! »

 Intervention au collège privé St Vincent de Brissac
Lundi 29 février 
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Une première! 20 jeunes ou moins jeunes ont 
beaucoup aimé le bowling. Activité adaptée pour tous.

Il est possible de pratiquer le bowling grâce à une 
rampe de lancement! Un sport convivial. Une activité 
de solidarité.

 BOWLING à Beaucouzé 14 avril
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Un après-midi très agréable 
et très enrichissant.

Un  « fendeur » de l’association 
du musée, nous fait revivre 
une partie du travail de 
l’ardoise. Nous assistons à une 
démonstration des différentes 
étapes du travail d’un bloc, 
jusqu’à l’ardoise de 2,7 à 3 
mm que nous retrouvons sur 
nos toits. Les blocs d’ardoise 
pesaient environ 100 tonnes 
pour ne fournir plus que 5 
tonnes d’ardoises utilisables.

Depuis 1406 l’ardoise a été 
extraite du sous-sol de la 
région de Trélazé en particulier, 
jusqu’à 550 m de profondeur 
et sur 350 Kms de galeries. 
Le dernier puits a été fermé en 
2013.
Jusqu’en 1950, à l’atelier du 
quartier St Léonard ,à Angers 

les ardoises étaient utilisées 
pour: dallage, ardoises et 
crayons d’écoliers, plaques de 
rue, plaques de billard, urinoirs, 
surtout pour les toitures.
Merci à Alain Drouet (nouvel 
adhérent avec Irène) d’avoir 
repris les outils de couvreur 
et de nous avoir montré son 
talent pour la démonstration de 
la coupe de l’ardoise. 
Notre visite se poursuit par la 
projection	d’un	petit	film,	sur	la	
géologie, et sur la découverte 
des salles d’expositions.

 

Gégé, ancien ouvrier charpentier, 
est très heureux et admiratif des 
toitures.

APHASIE 49
va essayer d’organiser une activité 
« exceptionnelle » chaque mois.

Avril : bowling Beaucouzé

Mai : musée de l’ardoise Trélazé

Juin : Pique nique à Saumur

Vacances : juillet et août

Sept. Sortie à la mer

Oct. Rencontre régionale

Nov. Rencontre M.D.A.

Décembre : Repas de Noël

 Musée de l’ardoise , jeudi 12 mai
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 LES AIdANTS
 les enfants d‘ André et Geneviève Chaudet

Aphasie, mot mystérieux et inconnu 
de notre famille avant que papa ne 
fasse son AVC, mystérieux encore 
aujourd’hui, plus d’un an après son 
décès.

Nous gardons toujours l’image de 
papa enfermé dans une  bulle d’où 
ne	 filtraient	 que	 des	 suites	 de	mots,	
des phrases que l’on devait déchiffrer 
avec des interprétations hasardeuses, 
nous laissant chaque fois dans le 
doute d’avoir bien compris, d’avoir été 
compris. Ces dialogues compliqués 
nous laissaient dans un état de rage, 
de frustration et, dans les yeux de 
papa, nous percevions en plus de ces 
mêmes sentiments, de la tristesse. 
Nous étions impuissants devant lui, 
incapables de trouver une faille pour 
rétablir une communication normale. 
En revanche, un échange existait 
lors de travaux de bricolage avec de 
franches rigolades.   
Nous attendions tous un déclic, un 
reset….un miracle pour briser cette 
satanée bulle, mais voilà,  papa est 
parti avec….

Pour toutes les personnes touchées 
par ce handicap, la guérison complète 
n’existe pas mais il ne faut jamais 
rompre le « dialogue », toujours 
entretenir les échanges même s’ils 
sont compliqués, ne jamais laisser 
dans un isolement ces hommes ,ces 
femmes qui ont survécu à une urgence 
médicale vitale. L’association Aphasie 
49 permet d’établir ces indispensables 
liens entre malades, entre aidants, 
entre malades et aidants par ces 
ateliers et ces sorties. 

Enfants de gauche à droite:

Ludovic, Patrick, Jean Christophe,

Delphine et Thierry.



88 Dossier: Les Aidants

La vie, les soucis après le cancer puis l’AVC de ma femme
Pendant	 environ	 4	mois,	 j’allais	 tous	 les	 jours	 à	 l’hôpital	 et	 pendant	 cette	 période,	 pas	
un son, pas une parole. Je lui parlais. Elle clignait des yeux ou elle bougeait sa main 
pour me répondre, mais le plus souvent, elle sommeillait. Le soir, après les tâches de la 
maison (la cuisine, les course, le ménage, la lessive, le jardin, les papiers administratifs..), 
j’espérais toujours qu’elle retrouverait l’usage de la parole. Le reste n’était pas la priorité. 
Pendant	ce	stage	à	l’hôpital,	 j’avais	mis	un	poste	de	radio	qui	diffusait	de	la	musique	en	
permanence. J’avais joint un carnet de chansons, posé sur un petit chevalet, pour qu’elle 
puisse le regarder.
Puis petit à petit son regard changeait. Elle commençait à bouger les lèvres sur le son 
et les paroles de la musique. Et les premiers sons sont arrivés! Mais j’avais toujours 
beaucoup de choses à faire. De plus, il fallait s’occuper de son transfert vers une maison de 
convalescence, qui pourrait également la suivre pour son traitement et la prendre en charge 
pour	un	début	de	rééducation.	Ce	fut	très	difficile	et	angoissant car aucune structure ne 
voulait	 la	 prendre:	 cas	 trop	 difficile	 et	 risqué.	Voilà	 encore	 des	 soucis	 supplémentaires!	
Enfin,	il	faut	toujours	se	battre.
Mais	 le	plus	difficile	arrive:	Le	retour	à	 la	maison,	 les	 travaux	pour	équiper	 le	 logement,	
les demandes d’aides (aide soignante, femme de ménage), encore des papiers à faire 
.À la maison, il faut toujours être là, présent jours et nuits. Je dors très mal, j’ai toujours 
peur.	Au	moindre	mouvement,	je	me	réveille.	Les	nuits	sont	très	difficiles,	la	fatigue	se	fait	
ressentir. Il faut toujours courir, faire les courses 
rapidement pendant que l’aide soignante est 
là.
Avec le retour à la chimio pour son cancer, 
encore des tracas et des complications. Une 
crise d’épilesie vient compliquer la maladie. 
Retour	à		hôpital.	Des	soucis	supplémentaires.	
Je suis submergé par tout cela et trop seul. 
Je prends la décision de tout vendre (maison, 
camping-car, vélos, etc...) pour se rapprocher 
de la famille.
Je veux témoigner qu’il faut croire à la guérison. 
Il faut toujours se battre et surtout veiller sur 
sa santé car je n’ai pas le droit d’être malade.
Mais ce qui est très important pour ma femme 
et pour moi, c’est de ne pas se débattre seuls, 
de garder les contacts, de se retrouver avec 
d’autres personnes valides ou handicapées.

Alain Drouet, conjoint d’Irène

 Le mari d‘Iréne

Alain, lui-même de santé fragile, raconte son expérience de soutien, de combat permanent, 
aux	côtés	d’Irène,	sa	femme.	Pour	tous	les	deux,	rien	n’est	jamais	perdu	même	s’il	faut	tout	
laisser et  réorganiser sa vie ailleurs. Une grande leçon de courage et d’espoir.
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Comment réagir lorsque l’on vous annonce 
le pire diagnostic ?
Notre	fils,	Mickaël,	a	fait	un	AVC	en	2012	à	
34 ans, après s’être déjà battu depuis 2005, 
contre une maladie de sang . Un véritable 
parcours du combattant. On dit que l’on est 
parents jusqu’au bout ; et bien en plus, nous 
sommes devenus AIdANTS .
Comment réagir lorsque l’on vous annonce 
le pire diagnostic ? Nous n’avons pas mis 
longtemps à réagir en refusant la mort de 
notre enfant. L’en tête de tous nos mails et 
courriers fut : C’EST LA VIE QUI GAGNE.
 Il n’y a pas de solutions toutes faites dans 
ce	genre	d’accompagnement.	Les	difficultés	
multiples, qui se présentent chaque jour 
à la personne aphasique, ne trouvent 
malheureusement pas toujours une réponse 
adaptée auprès des aidants.
La solidité de notre couple , notre foi ,nos 
amis , notre famille, les copains de Mickaël 
et le monde médical , tout ceci a contribué à 
ce que nous tenions le coup.
Nous, AIDANTS nous ne sommes que des 
humains. Il ne faut pas culpabiliser. Il est 
nécessaire de prendre du recul, quand la 
tâche devient trop lourde.
Se faire aider , parler et prendre un peu 

de bon temps, car l’usure peut-être bien 
réelle pour les AIdANTS et cela serait 
dommageable pour tous

La patience, l’écoute et surtout s’adapter  
sont des priorités indispensables pour 
avancer tous ensemble.

 « DONNER DE SON TEMPS SANS 
RIEN ATTENDRE EN RETOUR »  

ce don de soi est la plus belle 
preuve d’amour, car de simples 
gestes  suffisent et non de grands 
discours, et certains regards 
contiennent tant de mots, que 
meme les plus belles phrases en 
nous sonnent faux. le don de soi 
est un present inestimable .
  Marie-Odile et Lionel Bernier

 Les parents de Mickaël

 LA PRISE EN CHARGE dE LA PERSONNE   
   APHASIQUE À L’HÔPITAL

Alice Mouranche, orthophoniste dans le service de 
neurovasculaire  du CHU d’Angers,  a réalisé récemment 
et fait éditer par le CHU 3 plaquettes  d’information pour 
les personnes post-AVC et leur entourage, sur l’Aphasie,la 
Dysphagie,l’ Héminégligence.

Vous pouvez consulter ci-dessous des extraits tirés de la 
plaquette sur l’Aphasie.
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L’orthophoniste est le spécialiste de la communication qui évalue l’aphasie et ses répercussions.

La prise en charge orthophonique
En unité neuro-vasculaire (UNV), l’orthophoniste est amené à voir le patient aphasique, dès que son état de 
santé et de vigilance le permettent. Alors, l’orthophoniste effectue à son chevet une évaluation du langage qui va lui 
permettre	de	déterminer	quelles	sont	ses	difficultés	mais	aussi	ses	capacités.	
À partir de cet examen :
 - l’orthophoniste démarre, si l’état de la personne le permet, une rééducation
 - fait des actions de prévention en informant et conseillant l’entourage (équipe soignante et famille)
	 -	participe	au	choix	d’orientation	pour	l’après-hôpital	(Centre	de	rééducation,	Soins	de	suite,	retour	à	domicile)	et		
 détermine la nécessité ou non de poursuivre les séances d’orthophonie. (L’orthophoniste pourra vous aider à  
 trouver un orthophoniste libéral).

La durée de la rééducation orthophonique est extrêmement variable selon le type d’aphasie, la sévérité des 
troubles, l’évolution des progrès et le degré de fatigue et la motivation de la personne aphasique. Elle s’échelonne sur 
une période allant de plusieurs mois à plusieurs années car le langage est une fonction très complexe.
La prise en charge doit continuer tant que la personne aphasique fait des progrès.
Il est important de prendre conscience que les moyens de communication ne sont pas seulement le langage parlé et 
écrit. La capacité à utiliser la gestuelle en est également un.

Le rôle de la famille et de l’entourage est essentiel pour l’aider, l’encourager et maintenir cette motivation car 
les progrès ne sont pas constants dans le temps.

 Ces conseils sont à nuancer en fonction de chacun. Demander l’avis de l’orthophoniste.

Objets à apporter :
 - Lunettes /Dentier / Appareils auditifs
 - Des photos de famille (type « arbre généalogique » avec vous/enfants/petits enfants ou à part si trop nombreux, 
avec inscrits en lettres majuscules :prénoms, âge, lieu de vie)
 - Des objets familiers (pour sa toilette, de la musique…)
 - Selon l’avis de l’orthophoniste, apportez des revues avec images ou le journal si très illustré.

Pour aider sa compréhension
 - Utiliser des phrases courtes et simples
 - Ralentir le débit (mais sans exagérer) et se placer bien en face de la personne aphasique pour qu’elle puisse  
 s’aider des mouvements de vos lèvres ;
 - À moins qu’elle n’ait une baisse d’audition, il n’est pas nécessaire de parler plus fort.
 - Être assez expressif au niveau des mimiques, des gestes, de l’intonation (sans exagérer)
 - Ne pas hésiter à reformuler sa phrase.
 - Pensez à utiliser des photos comme support de la conversation.
 - Éviter d’être trop nombreux dans la chambre et éviter de parler en même temps. La personne ne peut   
 souvent traiter qu’une information à la fois.
 - Préférez le calme pour qu’elle soit plus attentive. Éteindre la télévision lors des visites.

Pour améliorer sa communication
 - L’encourager dans ses tentatives de communication orale ou écrite, mais seulement si l’orthophoniste le   
 recommande (car parfois déconseillé, en cas de jargon à l’oral ou à l’écrit, par exemple)
 - L’encourager à utiliser des gestes pour se faire comprendre, pour compléter ses tentatives d’expression.
 - Éviter de poser seulement des questions attendant la même réponse (ex : pas toujours « oui »)
 - Si la personne aphasique produit spontanément un mot adapté, lui en faire prendre conscience en la félicitant
	 -	Si	stéréotypie	ou	jargon,	ne	pas	faire	semblant	de	comprendre.	Lui	dire	que	c’est	difficile.	Lui	proposer	de			
 revenir plus tard sur ce sujet de conversation si vous ne comprenez pas et ne pouvez reformuler.

Soyez juste là et encouragez votre proche aphasique, c’est déjà beaucoup !
Ménagez-vous également des temps de repos, pensez aussi à vous.

Service de neurovasculaire – Département de neurologie – CHU d’Angers

La prise en charge orthophonique

Quelques conseils pour adapter votre communication avec la personne 
aphasique.
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Quand le corps humain fut créé, toutes 
les parties voulaient être le CHEF.
 Le cerveau disait :
« puisque je commande tout et pense pour 
tout le monde, je devrais être le chef ».
 Les pieds disaient :
« puisque nous transportons le corps là où 
il le désire et lui permettons de faire ce que 
veut le cerveau , nous devrions être le chef 
».
 Les mains disaient : 
« puisque nous faisons tout le travail et 
gagnons de l’argent pour entretenir tout le 
corps , nous devrions être le chef ».
 Le coeur disait : 
« puisque  c’est moi  qui fais vivre le 
cerveau . D’ailleurs si mon coeur s’arrète, 
aussitôt	le	cerveau	meurt,	je	devrais	être	le	
chef ». 
 Les yeux disaient : 
« puisque dans le dictionnaire nous 
sommes partout. Aux yeux de tous…un 
œil critique.. je t’ai à l’oeil  ,  j’ai l’œil à 
tous, je devrais être le chef »

Et ainsi de suite, beaucoup d’autres  
voulaient être le chef.
Enfin	le trou du cul	se	fit	entendre	et	
demanda à être élu chef. 
Les autres parties du corps éclatèrent de 
rire à l’idée qu’un trou du cul puisse être 

chef. 
Le trou du cul se 
mit en colère , se 
referma sur lui-
même et refusa de 
fonctionner. 
Bientôt	le	cerveau	
devint	fiévreux	,	les	
yeux se croisèrent 
et devinrent vitreux ,les 
pieds trop faibles pour marcher , les mains 
pendaient sans force , le coeur et les 
poumons luttaient pour survivre.
Alors tous supplièrent le cerveau de se 
laisser	fléchir	et	de	permettre	au	trou	de	
cul d’être chef.
Ainsi fut fait !
Toutes les autres parties du corps faisaient 
le travail tandis que le trou du cul dirigeait 
tout le monde et s’occupait principalement 
de la merde comme tout chef digne de ce 
titre.

MORALITÉ
Il n’est nullement nécessaire d’être un 
cerveau pour devenir chef , un trou du 
cul a nettement plus de chance.
d’ailleurs , regardez autour de vous 
pour en être convaincu.

 QUI DOIT ÊTRE CHEF ?

 Jeux  QUIZ
Bowling

1-Combien de quilles dans chaque piste ?
a :6 ; b : 8 ; c : 10 ; d : 12
2-Quel poids des boules ?
a : 1kg à 4 kgs ; b- 2 kgs à 5 kgs ; c : 3 kgs à 7kgs ; d : 
4kgs à 9 kgs.
3-Le joueur fait tomber toutes les quilles avec la 
première boule. Cela s’appelle faire un… ?
a : carreau ; b : strike ; c : score ; d : spare
4-Le joueur fait tomber toutes les quilles avec 2 
boules. Cela s’appelle faire un… ?
a : carreau ; b : strike ; c : score ; d : spare

Ardoisière
5-Quand le dernier puits a été fermé?
a :1950 ; b :1972 ; c : 1994 ; d :2013
6-Quelle est l’épaisseur d’une ardoise pour la 
toiture ? 
a : 1.8mm ; b : 2.6 mm ; c : 2.9mm ; d : 3.4mm
7-Quelle est la longueur des galeries autour de 
Trélazé ?
a : 3.5km ; b : 35 km ; c : 350 km ; d : 3500km
8-Mettre dans l’ordre les étapes de la fabrication 
1- fente; 2 - rondissage; 3- débitage;4- quernage.
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 AGENDA

  reprise des activités: jeudi	8	sept.,	salle	V.	Hugo	à	Avrillé
  Sortie à la mer: dimanche 25 septembre à Brétignolles sur Mer
  rencontre MdA (Maison	Départementale	d’Autonomie:	jeudi	
24	novembre	salle	Victor	Hugo	à	Avrillé	(sous	l‘église	St	Gilles).	Ren-
contre très importante pour les familles, vivant des situations très diffé-
rentes,	face	aux	handicaps.	(Préparer	vos	questions)
  repas de Noël: jeudi	08	décembre,	Avrillé

 Adhésions et Dons 2016

 COMMUNICATION

  Cotisation normale : 26 euros avec les 2 bulletins « En avant !» 
  Cotisation des bienfaiteurs : 16 euros avec bulletins.
  Dons	(individuels,	entreprises…)	:	tout	montant	est	bienvenu.
	 Toute	cotisation	et	tout	don	peuvent	amener	à	une	déduction	fiscale	à	hauteur	de	66%	du	montant.
	 Remettre	votre	chèque	libellé	à	l’ordre	d’APHASIE	49	aux	trésoriers	:

 Annie et Gérard ROUCAIROL,	3	impasse	Saules,	49070	-	St	Lambert	la	Potherie

	 SITE : www.aphasie49.fr
 BULLETIN : EN AVANT !
	 •	Parution	:	2	fois	par	an	(15	janvier	et	15	juin).
Le prochain bulletin	«	En	avant	!	»	aura	pour	thème	:	«	Les	aidants	(suite)»
L’	objectif	est	de	mieux	faire	comprendre	l’aphasie	,	les	difficultés	de	communication	,	les	souffrances	qu’elle	
impose au patient et à son entourage, ainsi que les possibilités d’y pallier.
Chers	lecteurs,	vous	avez	la	parole	sur	tout	sujet	qui	vous	touche.	Aidants	(conjoints,	parents,	enfants,	amis),	
professionnels de la santé, envoyez-nous des témoignages , anecdotes, photos, poèmes… avant le 15 no-
vembre. Merci 
	 •	Contacts : 
	 Gérard	et	Brigitte	FROGER		 02 41 77 76 53  bgfroger@gmail.com
	 Marie	Claude	et	Dominique		GUERET	 02 41 52 66 49 dominique.gueret@wanadoo.fr
	 Cécile	BOUGREAU		 02 41 52 94 26  cecilegiradbougreau@orange.fr
	 •	Mise	en	page	:	Michaël	GRESLARD

  Rencontres	hebdomadaires	:	AVRILLE,	salle	Victor	Hugo
	 	 (sous	l’église	St	Gilles)	:
  jeudi	à	partir	de	13h45	jusqu’à	17h.	Chant	de	13h45	à	14h30
  Permanences	au	CHU	Angers,	4ème	jeudi	du	mois	de	14h30	à		 	
	 	 16h30,	à	Charcot	ou	Larrey
  Entretiens individuels aux Capucins, sur rendez-vous.Tél	:	02	41	52	66	49
 	 Visites	à	domicile.	Rencontre	sur	demande.	Voir	contacts

Réponses jeux Bowling et ardoisière : 1c ; 2c ; 3b ; 4d ; 5d ;6c ;7c ;8 :3-4-1-2

 Où nous rencontrer?


