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Oh, bien sûr, on nous parlait de ce coronavirus qui se répandait 
en Chine, puis de nos voisins italiens et espagnols déjà confinés! 

Mais nous faisions semblant d’ espérer que cela ne serait pas pour 
nous. Lorsque nous nous rencontrions, nous disions en nous donnant 
un coup de coude  : « Ah, non  ! je ne t’ embrasse pas, on n’a plus le 
droit ! » et nous esquissions un nouveau pas de danse pour dire
«  Bonjour  ». Ainsi, l’annonce du confinement, la veille pour le len-
demain fut un choc, un tsunami pour tous. Nous allions vivre une 
période sans précédent. Quelque soit la durée de cet isolement, nous 
savions que nous n’en sortirions pas indemnes.

Notre propos n’est pas de revenir sur le principe même du confi-
nement, sur les modalités préconisées et sur ses conséquences. 

Les médias nous « régalent » et nous gavent d’approches diverses et 
variées, sanitaires, scientifiques, économiques, philosophiques… sur 
la crise que nous vivons et sur la résilience. Nous n’avons pas ces com-
pétences.

Notre bulletin restera centré sur le vécu de l’association et de ses 
adhérents pendant le confinement. Nous laisserons à Clothilde 

Le Manac'h, la psychologue de notre groupe de paroles, le soin de nous 
parler du confinement et de nous délivrer quelques conseils pour nous 
engager sur le chemin de la résilience individuelle ou collective. Nous 
partagerons les témoignages de quelques-uns d’entre nous. Nous nous 
projetterons un peu dans l’avenir et vous proposerons de nouveaux 
services et ateliers pour poursuivre notre objectif  : «  rompre l’iso-
lement, de développer l’amitié et la solidarité entre les personnes 
aphasiques, les familles et les amis. »

Denise CHERDEL, Secrétaire

Éditorial
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Définition de la résilience
 Qualité de la personne résiliente

◄

La résilience est un terme qui vient de la physique. Il s’agit de la capacité d’un matériau à revenir à sa forme initiale après 
un choc.

Le terme a été utilisé par la suite dans d’autres domaines, comme l’écologie, où il désigne l’aptitude d’un écosystème à se 
régénérer après un choc, par exemple une forêt naturelle après un incendie.

Employé aussi en psychologie, notamment grâce au travail de Boris Cyrulnik, la résilience correspond à la capacité
d’ un individu à continuer à vivre et à s’épanouir après un traumatisme.

La résilience, c’est utiliser le choc ou l’évènement traumatisant comme un tremplin pour se reconstruire. Et cela s’ap-
plique tant individuellement que collectivement.

Mais arrêtons-là ces généralités. Il est commun de définir la psychologie comme l’étude scientifique des comportements. 
La résilience en est donc un sujet. Mais, c’est un domaine trop vaste et trop complexe. Il ne nous appartient pas de 
l’évoquer. Nous avons cependant recueilli des témoignages qui nous permettent de déceler quelques-unes des clés de la 
résilience !

La révolte, le deuil, le contrôle de soi, l’adaptabilité et l’aptitude à l’innovation, l’optimisme, l’humour, 
la dérision, la créativité, la ténacité, la communication, le bénévolat.

“Si vous ne pouvez pas changer une situation qui vous fait du mal, vous pouvez toujours choisir l’attitude 
avec laquelle vous allez l’affronter.”Viktor Frankl

Denise C

- Alors votre fils est toujours dans la Marine ?

- Non, il a été obligé d'en partir.

- Ah bon ! Pourquoi ?
- Il était dans les sous-marins. Il ne pouvait pas 

s'empêcher de dormir avec la fenêtre ouverte.

- Garçon, deux biéres s'il vous plaît!

demande un client au barman,

j'attends une dame !
- Brune ou blonde ?- De quoi je me mêle !!

Bonnes blagues !

O O)
PH
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Le confinement : entre traumas et résilience◄

Depuis plusieurs semaines et avec une rapidité fulgurante, 
nos modes de vie tant individuellement que mondiale-
ment ont basculé avec l’apparition du Covid-19 : avec plus 
de la moitié de l’humanité en situation de confinement et 
une grande partie de l’activité économique à l’arrêt. Depuis 
la grippe espagnole, cette crise sanitaire mondiale, sans 
précédent, nous a brutalement révélé notre profonde vul-
nérabilité comme un destin commun qui met à mal notre 
désir de contrôle. Elle a réveillé des peurs archaïques que 
l’on pensait d’un autre temps. Nous mesurons davantage 
l’interdépendance dans nos sociétés : pour le pire, à travers 
la transmission de nouveaux virus ; pour le meilleur, avec 
l’émergence d’une solidarité parfois inattendue.

L’incertitude, le doute reviennent à la surface parfois sous 
forme de mal-être ou bien de traumas. Tout au cours de 
notre vie nous aurons à affronter différentes situations de 
crise ou de transitions plus ou moins traumatisantes (sépa-
ration, deuil, agressions etc.). La situation sanitaire liée à la 
pandémie actuelle en est une illustration fidèle. 

 Face à nos plus profondes appréhensions, la rési-
lience peut-elle nous aider à avoir un autre regard sur ce 
monde dangereux ? Mais qu’est-ce qu’un trauma ?
Comment définir le terme de résilience ? 

Le trauma fait référence à une charge émotionnelle non 
contrôlée, dépassant les ressources du sujet et à la diffi-
culté d’assimilation de ces ressentis. La résilience, quant 
à elle, est définie comme un processus dynamique dont la 
capacité pour la personne est de résister, de se relever face 
à des chocs vécus plus ou moins violemment. Si le travail 
de reconstruction après un trauma est certes essentielle-
ment individuel, il doit forcément passer par le relationnel 
comme repère stable au milieu du chaos et de la souf-
france. Nous sommes des êtres sociaux et interdépendants 
: nous avons besoin de nous entraider selon les difficultés, 
l’humain est fait pour échanger et ce de manière constante. 

Toutefois, la résilience n’est pas à idéaliser. de nom-
breuses personnes vont pouvoir évoluer favorablement 
suite à un trauma sans en être pour autant guéries totale-
ment ; alors que d’autres auront déployé suffisamment de 
ressources en elles. Comment arriver à distinguer ce qu’il 
en est de véritables traumatismes par rapport aux expé-
riences de vie certes négatives, mais moins pathogènes et 
exceptionnelles ? Peut-être est-ce à chacun de trouver ses 
propres réponses…

En ces temps difficiles nous tentons par tous les 
moyens de trouver des solutions afin de gagner en sécurité, 
en confort de vie et surtout en réassurance pour l’avenir. 
La science et la technique nous encouragent fortement 
dans cette voie, mais elles ne peuvent pas tout. « Face à des 
situations de grande vulnérabilité, vivre dans un réseau 
de relations plus attentionnées devient une ressource 
inestimable du soin. Nous l’éprouvons dans la contrainte 
de nos confinements : combien de réconfort puisons-nous 
dans ces conversations téléphoniques, ces messages où 
s’échangent informations et réflexions, signes de vie et de 
tendresse ! Qu’il est bon de pouvoir s’avouer mutuellement 
nos inquiétudes et nos tristesses !
L’heureuse leçon de cette pandémie est de nous ren-
voyer à nos capacités relationnelles, comme notre prin-
cipal instrument de résistance. Mais cette force n’est pas 
qu’individuelle, choisie et consciente, elle est dans le 
lien social ». 
Ayons foi en ce gage de possibilités et de résilience.

Clothilde Le Manac'h
Psychologue
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D’une vallée à l’autre
J’ai vécu le confinement comme la traversée d’un tunnel. Un raccourci, un passage obligé pour aller 
d’une vallée à l’autre !

 Oh, ce n’était pas le tunnel d’Avrillé (1700 m) mais plutôt celui du 
Mont Blanc (11,6 kms allant du Massif du Mont Blanc-Chamonix au 
Val d’Aoste-Courmayeur).

Nous roulions à vive allure. Le pâle soleil de début de printemps avait 
teinté mes verres photochromiques et voici que nous empruntions 
ce long tunnel. Un bref arrêt au péage, nous a permis de prendre 
quelques instructions et nous repartions en tentant de les appliquer 
au mieux : Allumez vos lanternes ! (oh ça ! c’est un peu en trop ! 
elles s’allument toutes seules !) respectez la distance entre les 
véhicules (150 m dans le tunnel du Mont Blanc) respectez la limi-
tation de vitesse ( mini 50km/h – maxi 70 km/h) Ne pas dépasser. 
Ne pas klaxonner. Ecouter la radio ! (107.7 oui, oui, c’est recom-
mandé pour être informé en cas d’incident) Attention, vous êtes 
contrôlés ! 

Voilà, vous êtes bien installés dans votre « caisse », bien isolés. Vous avez votre vitesse de croisière 
et c’est parti pour 2 mois (11 kms). Pour peu que vous soyez un peu angoissés ou claustrophobes, 
vous repérez les aires d’arrêt d’urgence, les niches SOS avec bornes téléphoniques, les énormes 
ventilateurs !... et ces petites lumières bleues guident votre progression ! Vous vous adaptez, vous 
patientez, vous écoutez le silence et déjà, vous rêvez à votre arrivée au bout du tunnel et créez les 
étapes de la suite du voyage !

A la sortie du tunnel, attention les yeux, protégeons-nous. Ayons un autre regard sur ce paysage 
inconnu jusqu’alors. On a changé de vallée !

D.C. 

Boris Cyrulnik

"C'est l'art de naviguer 
dans les torrents"

LA RÉSILIENCE

La traversée d’un tunnel◄

Pense,crois, rêveet ose
Pour ce qui est de l'avenir

Il ne s'agit pas de le prevoir
Mais de le rendre

Possible
St Exupéry

La chute n'est pas un échec
L'échec

C'est de rester là où
on est tombé

Plus tard il
sera trop tard

ta vie, c'est maintenant
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Vivre seule le confinement◄
Seule... très seule...

Encore plus seule en ce moment.
L'impression d'un mauvais rêve,
Ou d'être prise dans un piège.
Mais voilà la porte est fermée
Pour pouvoir m'en échapper.
Si j'écoute  les médias!
Cette réalité est bien là.

Covid-19... covid-19...
Répété  toute la journée,
Même  le mot guerre est prononcé.
Cela ressemble à une grosse vague,
Il m'est difficile de garder mon calme.
Je sais déjà qu'avec les J T blablabla      
Le moral me lâchera.

Il faut que je réagisse... VITE,
Pour ne pas être... "engloutie"
D'abord, limiter les infos!
Juste un peu...pas plus qu'il ne faut.
Écouter: seulement  les gros titres,
Pour être informée ! cela doit suffire.

D'un côté, on me dit "c'est grave!"
Ensuite on me dit: "c'est moins grave"
J'ai l'impression de nager dans la 
vase.
Non protégé d'un masque à tuba.

Ne pas laisser monter l'angoisse,
Je crois ...que je n'ai plus le choix,                   
Il me faudra  trouver une solution,            
Dans ce monde ou je n'ai plus de son.
Peut-être réactiver des neurones
Qui se seraient endormis en automne?
Et bien voilà c'est décidé:...    
C'est la dérision qui va... "m'aider"                                                                                                                 
Vivre un jour de confinement...
Plus un autre jour de confinement...
Il va bien falloir passer le temps.
Et puis  cela,... jusqu'à quand?
On interdit tous les contacts,
Plus d'associations, plus de marches.
Me voilà  pour un temps inédit
Transformée en... n' Ermite.

Et Soudain je prends conscience...
Que pendant un certain temps,
La seule personne que je vais voir
C'est mon reflet dans le miroir.
Je me dis  dans un moment pareil,              

"Il vaut mieux être en bon terme avec elle"
Et si je lui posais  une question?
Évidemment ce sera sans réponse.

D'un seul coup je me rends compte,
Que dans ma tête, je tourne en rond,

J'imagine: Les tours pairs dans un sens
Et les tours impairs, dans l'autre sens,
Et surtout, ne pas se tromper!
Il peut y avoir le  risque de... se heurter.
Un accident en ce moment
Ce serait un peu agaçant.

Et voilà le temps des masques,
Ils ne sont pas de carnaval!
Trouver le tissu adéquat,
Dans la réserve du placard.
Et là, se  pose un grave dilemme,
Trouver enfin  dans  ce panel,
Celui qui s'adaptera à ma tête,

le bon modèle.

La morale de cette histoire,
C'est bien sûr d'essayer et d'y croire

Car même non préparé                        
On doit pouvoir s'adapter.
Après cette malheureuse  expérience,
Il faudra peut-être vivre autrement?
Et Surtout,...surtout savoir apprécier...

Notre  liberté retrouvée.
(Et si tout se passe bien : ajouter)       

Et notre santé conservée .
Pour toutes les équipes hospitalières
Du grand patron, à l'acrobate de la serpillière,
Vous pouvez marcher la tête haute, soyez fiers!
Car dans ce moment exceptionnel
Votre rôle a toujours été essentiel.
Ceux qui aujourd'hui... vous honorent!
Ce sont les mêmes qui hier et avant hier,
Avaient pris soin de débrancher leurs sonotones
Pour ne pas être assourdis par votre grooosse colère.

Genèviève Chaudet
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Fabrication de masques◄

Jeux

Reponse : 1-c, 2-g, 3-b, 4-a, 5-h,6-i, 7-e, 8-j, 9-f, 10-d

 1.  Rouge comme ... a. un four
 2.  Blanc comme ... b. les prés
 3.  Vert comme ... c. une tomate
 4.  Noir comme ... d. une brioche
 5.  Bleu comme ... e. les blés
 6.  Jaune comme ... f. de l'eau de roche
 7.  Blondcomme ... g. de la neige
 8.  Pâle comme ... h. le ciel
 9.  Clair comme ... i. un citron
10. Doré comme ... j. un linge

En français, on dit :
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" Le confinement m'a beaucoup embêté parce que je ne voyais plus les 
gens que j'avais l'habitude de rencontrer. J’ai eu peur de mourir d’un 
seul coup, parce que la maladie me rapprochait de la FIN, vraiment. 
J’ai été inquiet tout le temps ! Du coup, je ne suis pas sorti de chez 
nous, heureusement, il y avait le jardin où je pouvais m'asseoir.

Au déconfinement, je me suis senti soulagé, un peu, mais encore sou-
cieux de ne pas retrouver mon rythme de vie : aller me promener, boire 
un café à l'extérieur, aller chez l’orthophoniste, et contrarié de ne pas 
voir mes copains de Aphasie 49, manque de liberté."

Du haut de ses   86 ans, ◄

Jean Gérard Brethez, adhérent 
Aphasie 49 depuis 2019, vit à La 

Blottière à La Pommeraye. « La 
vie est belle sans alcool, plein 
de projets : peinture, chant, 
imitation de Bourvil...J'ai trou-
vé dans la peinture un exu-

toire, sans lequel je n'aurais 
jamais pu exprimer toutes les 

souffrances de mon ego. C'est un 
vrai cadeau de la vie »

«C'est un vrai cadeau de la vie »◄

CHARLY, dit : 

Sans perdre de vue notre objectif de rompre l’isolement, de développer l’amitié et la solidarité entre les 
personnes aphasiques, les familles et les amis, nous avons pris contact avec une grande partie de nos 
adhérents pendant le confinement.

Le début du confinement a été pour beaucoup une période de mise à jour !... et de réorganisation: bricolage, 
jardinage, tri, cuisine, marche… écouter le silence. Mais les personnes seules ont très vite souffert du 
manque de communication et de solitude., Les intermèdes que constituent les séances de kiné, et d’ortho-
phonistes et les rendez-vous du jeudi  ou du mardi ont beaucoup manqué.

Pour les personnes complètement aphasiques, ce fut très dur : pour les aidés comme pour les aidants. A 
défaut d’exprimer leur déception ou leur contrariété par des mots, d’aucuns l’expriment par la colère ou la 
violence.

Nous avons géré le quotidien de l’association par visio-conférence. Nous avons réfléchi à la mise en place 
de nouveaux services (vous les découvrirez dans les pages qui suivent) et bien sûr, nous oeuvrons pour 
nous retrouver lors de rencontres locales à effectif réduit au cours de l’été et dans le total respect des règles 
sanitaires.

Vie de l'association pendant le confinement◄



8

DECEPTION : report du séjour-répit

Dans cet écrin de verdure, à 2 pas de la plage nous devions 
séjourner en ce printemps 2020 (du 27 avril au 4 mai)

62 personnes étaient inscrites pour une semaine de FOLIE !
Depuis un an, nous avions tout mis en œuvre avec énergie pour 
préparer ce séjour et nos valises étaient presque bouclées ! 
Pourtant, ce séjour n’a pas eu lieu !                                                                                                                                      

Atelier-théâtre, représentation d’une pièce, conférence avec des intervenants de santé 
devaient constituer l’agenda de ces 11 personnes du théâtre aphasique du Québec durant 
ces 4 jours de mai 2020 ( du 14 au 17).
COVID 19 oblige, la fermeture des frontières et l’interruption des transports aériens 
n’ont pas permis ce rendez-vous.
Nous espérons que ces Canadiens pourront nous rejoindre au printemps 2021. Nous les 
attendrons de pied ferme et poursuivrons notre entraînement dès la rentrée avec Marie 
Claire Fuseau. Elle a tout l’été pour se remettre de sa chute à bicyclette !...

THEATRE QUEBEC : des nouvelles

ARECA

Une assistance nombreuse faite d’une soixantaine de personnes Re-
traitées de l’Enseignement CAtholique était venue ce 8 mars 2020, 
suivre Olivier Despins, animateur de filière AVC, lors d’une confé-
rence sur l’AVC. Roger C a chanté sa chanson, Gérard F a témoigné 
de son AVC et Denise C a présenté l’association.
Merci à l’ARECA pour son don de 350€ à notre association.

En espérant que le

soleil soit avec nous

Modalités de REPORT : nouvelles dates : 
25 septembre 2021 au 02 octobre 2021

Le coût du séjour reste le même. Vos acomptes sont conservés. 

◄

◄

◄

Il a plu

D’autres interventions prévues ce printemps n’ont pas été honorées. 
Bien sûr elles seront reportées.
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- Es-tu coiffeur, papy, demande Victor ?
- Bah non.  Pourquoi ?
- Parce que maman a dit que tu frisais la cinquantaine 
et papa que tu allais nous raser encore tous les week-
ends !

Jeux◄

  
Supprimez une lettre de chaque colonne, sachant que les lettres restantes doivent former un mot, dans l'ordre. 
Reportez en-dessous les lettres supprimées et découvrez un nouveau mot.       

       C P R
O O E C E
S A L P N A M
M I I E T R O
I M S R A E T
Q A S I B N I
U N O M L C O
E T N E E E N

réponse: SILENCE

M C A R T R E S I L I E N C E
T E I N E R T N E M E L O S I
P N D E E A A R U E F F I O C
O E E I R S N U E D R A G E R
T O S M C E T I M U I R O V E
E P O S E A I H M A Q V N E C
L T I E I N M M E A T S O R U
E I G S D M I E R S T I A C P
P M N S R E I F M I I E S M E
H I A I C A M S N T F S U M R
O S N O P V I E M O P N T R E
N M T G C O L E R E C E I E R
E E E N S E J O U R R E P I T
E N I A T N A R A U Q D D U S
C O N F I N E M E N T I S S U

Raye dans la grille tous les mots la liste dans tous les sens.
Il restera les 11 lettres pour trouver le mot caché

Mot cache, confinement

 AIDESOIGNANTE  REANIMATEUR
 ANESTHESISTE  RECUPERE
 ANGOISSE  REGARD
 COIFFEUR  REMEDE
 COLERE  RESILIENCE
 CONFINEMENT  SEJOURREPIT
 COVID  TELEPHONE
 CREVE  TISSU
 DECONFINEMENT  TRAUMATISME
 IDEE  PESSIMISME
 INFIRMIERE  PEUR
 ISOLEMENT  QUARANTAINE
 MASQUE  PCR
 MEDICAMENT  OPTIMISME

La lettre en trop

Réponse : CORONAVIRUS

Bonnes blagues !
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Sortir de l’isolement avec Skype En cette période de confinement, je pense aux personnes seules, 
aphasiques, qui n’ont plus aucun lien avec l’extérieur et qui ne peuvent même pas communiquer 
par téléphone ! En d’autres temps, notre réunion du jeudi est un bol d’air et attendu avec impa-
tience. En semaine, sans doute ces personnes ont des visites, mais là, plus rien ! Oh, bien sûr il est 
trop tard pour organiser quelque chose, mais en tous cas, voyons s’il est possible d’installer Skype 
pour les personnes qui ne l’ont pas. Qui pourrait le faire, qui pourrait assurer la formation ?  Cela 
pourrait toujours servir !
Nous avons quelques réponses!.

C'est donc un service que nous voulons vous proposer. Contactez-nous!

SKYPE◄

Le livre audio existe depuis plusieurs années et il était dédié aux aveugles et mal-voyants. Depuis 
un peu plus d’un an, il concerne toute la population.

Yannick nous explique : " C’est une personne avec une belle voix, qui lit un livre avec l’intonation, 
les pauses, parfois le changement de voix entre les différents personnages du livre. Le lecteur est 
rarement l’écrivain."

 "Ce livre s'emprunte en bibliothèque, ou s'achète en librairie. Du grand classique au policier, en passant par la science-
fiction, les autobiographies, les thèmes sont variés et l’offre est étendue. " Il écoute ces livres comme d’autres les lisent… 
dans le tramway, le train, en salle d’attente ou dans son salon. C’est un bon loisir , un moyen virtuel de s’évader, voire 
de rêver.

Et vous, cela vous tenterait ? Yannick P. vous propose son aide pour commencer. Il possède 58 livres audio. Il peut les 
télécharger pour vous, sur une de vos clés USB.

Yannick P : 06 31 67 39 71

LIVRES AUDIO◄

Clémence Rochereau (orthophoniste) nous a communiqué quelques liens « jeux » (Sudoku, memorys, mots mêlés) qui 
pourraient vous séduire pour occuper vos temps libres et vos vacances :

•	 voir sur internet les liens suivants : ademimot.com, e-sudoku.fr, memozor.com, jeuxdememoire.net, tv5monde.com
Elle nous livre également la règle, les domaines travaillés et les niveaux de difficultés de quelques jeux connus ou moins 
connus. Voici celle de 

Color Addict               

 La difficulté réside dans la rapidité à se débarrasser de son tas de cartes, le gagnant étant 
celui qui n’en a plus aucune. Lorsqu’on voit une carte “blue” écrite en orange, on a plein de 
possibilités pour éliminer ses cartes (mais une à la fois, c’est chacun son tour). On peut poser 
n’importe quelle carte où c’est écrit “blue” dans n’importe quelle couleur, ou n’importe quelle 
carte où c’est écrit “orange” dans n’importe quelle couleur. On peut poser aussi n’importe 
quelle carte où le mot est écrit en bleu (ex : black, yellow, etc ...) ou n’importe quelle carte 
où le mot est écrit en orange (ex : pink, purple, etc...) et enfin, on peut se débarrasser d’une 

carte Joker multicolore, en sachant que c’est surtout vers la fin qu’elle serait utile. 

Les règles ont l’air un peu compliquées comme ça, mais une fois qu’elles sont assimilées, le jeu est très 
simple. C’est sympa, et il ne faut pas trop réfléchir 😉

Ce jeu, basé sur la difficulté de notre cerveau à mélanger les informations textuelles et visuelles, est donc un 
croisement réussi entre Uno et Speed qui nous a bien plu!

D’autres jeux sont en bibliothèque ! Nous vous les dévoilerons si le cœur vous en dit !

Nouvelle rubrique : INFO JEUX◄
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Un coq dit à une poule :
- Tu as vraiment de beaux œufs !

Un chien jaune et un chien noir se bagarrent.
Le maître du chien noir dit à l'autre :
- Vous avez un chien très très fort !
- Merci. C'est mon oncle qui me l'a offert. Il vient d'Afrique.
Il avait une crinière, mais je l'ai rasée.

Bonnes blagues !

Le temps de la lecture◄

- Alors votre fils est toujours dans la Marine ?

- Non, il a été obligé d'en partir.

- Ah bon ! Pourquoi ?

- Il était dans les sous-marins. Il ne pouvait pas

s'empêcher de dormir avec la fenêtre ouverte.

 L’émission « ça commence aujourd’hui » animée par Faustine Bollaert, sur France 2, du 11/10/2019 avait pour thème : « 
cette épreuve a été ma renaissance »

4 invités : Charlotte HUSSON , Nicolas LACAMBRE, Charlotte TOURMENTE, Bertrand CHARPILLOZ 
racontent leur parcours. Ils ont tous témoigné dans un livre, de leur résilience et de leur renaissance, malgré 
tout. Des leçons de vie motivantes. Nous avons choisi de vous en présenter deux.

1. SCLEROSE EN PLAQUES ET TALONS AIGUILLES, Par Charlotte Tourmente : 

Quand les talons aiguilles, l'appétit de vivre et l'enthousiasme côtoient le handicap invisible, les boîtes de 
médicaments et les bas de pyjamas.

Charlotte est étudiante en médecine lorsqu'elle fait sa première poussée de sclérose en plaques. Une maladie 
qui va bouleverser sa vie : des souffrances physiques et des épreuves sont nés une sérénité et un optimisme 
à toute épreuve, dont elle partage dans ce livre les clés, avec humour autant qu'avec expertise. Une leçon 
de vie.

" Grâce à ma sclérose en plaques et aux moments très éprouvants qu'elle implique, j'ai appris à me dépasser 
et à acquérir une philosophie de vie dont les piliers sont la bienveillance, les rires et l'amour au sens large du 
terme... »

2. MES LIAISONS CEREBRALES, par Bertrand Charpilloz. Un livre authentique à l'image d’un parcours 
initiatique.

Une vie à reconstruire après un AVC. Mes liaisons cérébrales est le récit du combat d’une vie. On mesure 
mieux la signification du handicap, sur les plans de la santé, de la famille, des sentiments amoureux et du 
travail. C'est un véritable message d'espoir. C’est un récit de vie instructif sur le sens de la vie, qui a une 
véritable portée philosophique, dans lequel on mesure mieux l’équilibre entre le corps, l’âme et l'esprit

 « Mes liaisons cérébrales » c’est le livre de la Résilience qui nous dit comment surmonter les épreuves de la 
vie, et comment rebondir plus haut en les dépassant.

Méditer profondément, renoncer et lâcher-prise en acceptant ses limites. Aborder de manière spiri-
tuelle l'existence, croire aux forces invisibles de l'univers.



12 

Adhésions et Dons 2020

COMMUNICATION

  Cotisation normale : 26 euros avec les 2 bulletins « En avant !» + abonnement à la newslettter
  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 ou au président :
 Annie et Gérard Roucairol, 3 impasse Saules, 49070 - St Lambert la Potherie
 Gérard Froger, 2 rue Léonard de Vinci, La Pommeraye 49620 Mauges-sur-Loire

  	SITE : www.aphasie49.fr
   Bulletin EN AVANT ! 

	 •	Parution : 2 fois par an (vers 15 janvier et 15 juin).
	 •	Comité de rédaction : Denise Cherdel (rédactrice), Gérard Froger (rédacteur-adjoint),
 Michaël Greslard (mise en page), Cécile Bougreau, Geneviève Chaudet ( photos) 
 	Contacts : 
 Gérard FROGER  06 01 15 30 21 bgfroger@gmail.com
 Denise CHERDEL   06 44 25 65 13  dcherdel@gmail.com
  		Adresse courriel association : aphasie49.avc@gmail.com

  Rencontres hebdomadaires : Avrillé, salle Victor Hugo (sous l’église),
 jeudi de 13h45 à 17h. Chant de 13h45 à 14h30.
Contacts: Chantal Hardouin 06 23 03 71 95 ou Dominique Guéret 02 41 52 66 49

  Rencontres mensuelles à Saumur, salle Espace des Hauts Quartiers, 31 rue Jehan-Alain, 
 le 3ème mardi du mois de 14h30 à 17h30.
Contacts: Cécile Bougreau 02 41 52 94 26
  Rencontres mensuelles à La Pommeraye
 le 2ème mardi du mois de 14h30 à 17h30
Contacts : Alain Drouet : 06 03 69 05 21
  Permanences au CHU, à Larrey.
 4ème mardi du mois de 14h30 à 17h
Contacts: Alain Prod’homme 06 82 82 34 96, Joseph Socheleau 02 41 62 79 15
  Entretiens individuels, au domicile ou aux Capucins : 
Contacts: 06 01 15 30 21 ou 02 41 52 66 49 pour RV

Où nous rencontrer?

AGENDA

	 Reprise: le 8 septembre à La Pommeraye
  Le 10 à Avrillé
  Le 15 à Saumur

 	 	Assemblée Générale Aphasie 49 
jeudi 15 octobre à 14h salle Victor Hugo AVRILLE

	 	REPAS DE NOEL, le 03 décembre 2020, salle Chêne-Fournier Avrillé


