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Éditorial

Seconde partie

« Ecrire, c'est habiller de noir une page blanche 
et dévoiler de sa plume, les couleurs de la vie».

Au début, c’est toujours un peu le syndrome de la page blanche 
qui nous habite. Puis vos témoignages, nos recherches, notre 

motivation nous permettent de publier un bulletin semestriel. Le 
voici, celui que vous attendez certainement avec impatience, car il 
constituera peut-être une éclaircie dans cette période d’isolement 
profond, d’incertitude, d’incompréhension… Malheureusement, il 
ne compensera pas les échanges « physiques » qu’étaient nos 
réunions et activités. Mais nous sommes impuissants !... Bonne 
lecture ! 
Par ailleurs, vous avez pu constater le petit remue-ménage sur 
le site de l’association (aphasie49.fr) C’est un second moyen de 
communication entre nous.  Nous espérons que vous avez pu en 
visiter toutes les pages et rubriques et que vous avez pu y prendre 
du plaisir. Nous serions très contents de connaître vos avis et ap-
préciations et nous vous donnons un « droit de réponse ». N’hési-
tez pas à nous contacter pour nous indiquer votre ressenti, pour 
nous proposer vos témoignages, vos astuces, vos « tranches de 
vie », pour partager vos découvertes, vos loisirs, nous faire part de 
vos besoins !... 

JOYEUX NOEL A TOUS et BONNE ANNEE 2021,

santé, bonheur, convivialité, sérénité.

Pour le comité de rédaction : Denise Cherdel et Gérard Froger

Consultez le nouveau site :

www.aphasie49.fr
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   A comme ALIMENT : Contre le Coronavirus, je 
mange du maroilles et 2 gousses d’ail par jour, aucun effet 
direct sur le virus ! Mais les gens restent à 2 mètres ...

  B comme BAR à BIERES : Ce matin, j’ai caché 
une bouteille de bière dans chaque pièce de mon apparte-
ment. Ce soir, je fais la tournée des bars.

  C comme COURSES :  Pour faire les courses, 
ils disent qu’un masque et des gants suffisent… Ils m’ont 
trompé ! Tous les autres étaient habillés !!!

  D comme DISPUTE :  Confinement jour 12 : Je 
me suis disputé avec moi-même. Je ne me parle plus...
  E Comme ECOLE :  Moi je vous le dis, si les 
écoles restent fermées trop longtemps, les parents vont 
trouver le vaccin avant les scientifiques.

  G comme GUIDE DU ROUTARD : On peut réa-
liser soi-même son guide du routard intitulé : "Votre appar-
tement (ou maison) édition 2020 : le guide indispensable 
pour découvrir les plus beaux coins insolites de votre lieu 
de Vie".
	  H comme HISTOIRE : L’Histoire se souviendra 
de l’ironie de cette époque : être confiné chez soi par un 
gouvernement " EN MARCHE ".

   I comme INTERROGATION EXISTEN-
TIELLE : Quelqu’un sait si on peut se doucher ou 
juste se laver les mains ?

   J comme JOURNEE : Quand je pense à mon 
prof qui me disait qu’en restant allongé toute la journée, je 
n’arriverais à rien, et bien maintenant toute la journée je 
reste allongé et confiné, et je sauve le monde !!!

Alphabet du confinement - Une page d’humour◄

Coronavirus. Le nouveau slam de Grand Corps Malade porteur de jolis :
« Effets secondaires »

L’artiste interpelle sur nos modes de vie et rend hommage aux « transparents de la République ». Grand 
Corps Malade entrevoit aussi dans la crise sanitaire que nous
traversons la promesse de jours meilleurs et plus solidaires.
Et maintenant ?
Fabien Marsaud,  c’est son vrai nom veut croire à des jours meilleurs.
Il les slame aujourd’hui. À nous de les inventer demain…

Le nouveau slam◄

L’humour, au sens large, est une forme d'esprit  qui s'attache à souligner le caractère comique, ridicule,
absurde ou insolite de certains aspects de la réalité, dans le but de faire rire ou de divertir un public. 

Rire est bon pour la santé. L'humour permet aux humains de prendre du recul sur ce qu'ils vivent.

  M comme MAMAN : " MAAAAAAAAN… "Mot 
entendu 47 fois en moyenne dans ma journée. Et 
dire que j’ai pleuré de joie la première fois qu’elle l’a 
prononcé.
  N comme NOEL : Tu fais quoi après le confi-
nement ? Ben, comme tout le monde, je prépare 
Noël !!!
  O comme ORGANISATION : Ce n’était pas du 
papier toilette et des pâtes qu’il fallait stocker, mais 
plutôt des cartouches d’encre et des feuilles A4...
  P comme PARANOIA : La paranoïa gagne du 
terrain. Je viens de tousser devant mon ordinateur et 
l’antivirus vient de démarrer.
  R comme RADAR : J’ai eu peur, j’ai cru être 
flashé par un radar entre la cuisine et le salon. Ouf, 
ce n’était qu’une ampoule qui a grillé !
  S comme SONNERIE : J’ai sonné à ma porte. 
Ça m’a fait un bien fou.
  T comme TELETRAVAIL : Ma femme de mé-
nage vient de m’appeler pour me dire qu’elle va faire 
du télétravail. Elle va me joindre de chez elle par té-
léphone pour me dire ce qu’il y a à faire et comment 
le faire.
  V comme VACCIN :  La France est le premier 
pays à avoir utilisé un vaccin particulier contre le co-
ronavirus : le PV à 135 €.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Esprit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Absurde
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9alit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Divertissement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Public
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En ces temps confinés on s'est posé un peu 
Loin des courses effrénées on a ouvert les yeux 

Sur cette époque troublée, ça fait du bien parfois 
Se remettre à penser même si c'est pas par choix 
Alors entre les cris d'enfants et le travail scolaire 

Entre les masques et les gants, entre peur et colère 
Voyant les dirigeants flipper dans leur confuse gestion 

En ces temps confinés, on se pose des questions
Et maintenant…Et maintenant

Et si ce virus avait beaucoup d'autres vertus 
Que celle de s'attaquer à nos poumons vulnérables 

S'il essayait aussi de nous rendre la vue 
Sur nos modes de vie devenus préjudiciables 

Si on doit sauver nos vies en restant bien chez soi 
On laisse enfin la terre récupérer ce qu'on lui a pris 

La nature fait sa loi en reprenant ses droits 
Se vengeant de notre arrogance et de notre mépris 

Et est-ce un hasard si ce virus immonde 
N'attaque pas les plus jeunes, n'atteint pas les enfants 

Il s'en prend aux adultes responsables de ce monde
Il condamne nos dérives et épargne les innocents 

Ce monde des adultes est devenu si fébrile 
L'ordre établi a explosé en éclats 

Les terriens se rappellent qu'ils sont humains et fragiles 
Et se sentent peut-être l'heure de remettre tout à plat 

Et si ce virus avait beaucoup d'autres pouvoirs 
Que celui de s'attaquer à notre respiration 

S'il essayait aussi de nous rendre la mémoire 
Sur les valeurs oubliées derrière nos ambitions 
On se découvre soudain semblable, solidaire 

Tous dans le même bateau pour affronter le virus 
C'était un peu moins le cas pour combattre la misère 

On était moins unis pour accueillir l'Aquarius 
Et si ce virus avait le don énorme de rappeler ce qui nous est vraiment essentiel

Les voyages, les sorties, l'argent ne sont plus la norme 
Et de nos fenêtres on réapprend à regarder le ciel 

On a du temps pour la famille, on ralentit le travail 
Et même avec l'extérieur on renforce les liens 

On réinvente nos rituels, pleins d'idées, de trouvailles 
Et chaque jour on prend des nouvelles de nos anciens 

Et si ce virus nous montrait qui sont les vrais héros 
Ceux qui trimaient déjà dans nos pensées lointaines 

Ce n'est que maintenant qu'ils font la une des journaux 
Pendant que le CAC 40 est en quarantaine
Bien avant le Corona l'hôpital suffoquait 

Il toussait la misère et la saturation 
Nos dirigeants découvrent qu'il y a lieu d'être inquiet 

Maintenant qu'il y a la queue en réanimation 
On reconnaît tout à coup ceux qui nous aident à vivre 

Quand l'état asphyxie tous nos services publics 
Ceux qui nettoient les rues, qui transportent et qui livrent 

On redécouvre les transparents de la république
Et maintenant…Et maintenant

Alors quand ce virus partira comme il est venu 
Que restera-t-il de tous ses effets secondaires ? 

Qu'est-ce qu'on aura gagné avec tout ce qu'on a perdu 
Est-ce que nos morts auront eu un destin salutaire ?

Et maintenant…Et maintenant 
Et maintenant 
Et maintenant

Source : LyricFind
Paroliers : Fabien Marsaud

Paroles de Effets secondaires © Sony/ATV Music Publishing LLC

(voir youtube : Grand Corps Malade , Coronavirus) 

Coronavirus.◄
Grand Corps Malade
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L’assemblée générale tant ordinaire qu’extraordinaire reportée plusieurs fois en cette période 
de crise s’est tenue avec un effectif très restreint et en respectant les règles COVID19 et les 

gestes barrières. C’était le 15 octobre 2020.
Une vingtaine de personnes étaient donc présentes.

L’Assemblée générale extraordinaire avait pour objet de changer le nom de l’associa-
tion car il nous est apparu qu’il ne fallait pas rester avec le seul mot aphasie, trop réducteur.
C’est donc une approbation unanime du nouveau nom et des modifications statutaires consécutives :

Aphasie49-AVC
De même pour la création de l’antenne :
Aphasie 49-AVC la Pommeraye-Chalonnes destinée à nous 
rapprocher de nos adhérents habitant ce secteur, pour lesquels 
Avrillé reste trop éloigné pour nous rejoindre le jeudi notamment.

Assemblée générale ordinaire
Le président Gérard Froger est très content de constater la pro-
gression des effectifs, puisque nous étions 104 adhérents à la fin 
de 2019. Un record depuis la création de l’association.
Au niveau des activités, nous avons créé deux nouveaux ate-
liers : le théâtre-mime pour les aidés et le groupe de parole pour 
les aidants.
La trésorière Annie Roucairol nous a présenté un bilan financier 
avec un excédent de 965 €.
Puis, ce furent les élections du conseil d’administration. Vous lirez ci-dessous la composition du nouveau 
conseil d’administration.
3 nouveaux membres : Chantal Cenci, René Demeurant, Philippe Marquez.
Un grand merci à Marie-Claude Guéret (présidente 2011-2016), à Daniel Fusch et à Jeanne Pouzet qui sont 
sortis du conseil administration.
Enfin Dominique Guéret nous a parlé des projets pour 2020 !!! 
Des projets, oui, nous en avions !... Nous avons construit pour aboutir à leur réalisation et souvent détrico-
té !... C’est une remarque que nous pouvons faire en ce mois d’octobre et compte tenu de cette période très 
compliquée. Il n’est pas utile de les énumérer tous, mais nous ferons une mention toute particulière de notre 
projet de séjour-répit dont l’annulation nous a tous rendus bien tristes mais qui est reporté en 2021.

La prochaine Assemblée générale est fixée
au 8 avril 2021 (sous reserve)

UNE ASSEMBLEE GENERALE
    VRAIMENT EXTRAORDINAIRE

◄

« Charly s’est endormi pour toujours cette nuit »,
dit son épouse, Chantal, le 12 décembre.

Les Cenci sont arrivés en Maine et Loire en 2016 et ont intégré 
l’association Aphasie 49. Charly est un bon vivant.Il a beau-
coup d’humour! Il adore chanter dans la chorale Aphorisia.
Tu nous manques Charly, notre doyen. Nous nous sentons très 
proches de Chantal, à qui nous exprimons toute notre amitié. 

Charly ◄
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Voici donc le nouveau Conseil d’administration.

Membres du bureau

 Gérard FROGER  : président
 Cécile BOUGREAU  : vice-présidente antenne Saumur (également en charge de l’intendance sur Avrillé) 

 Alain PRODHOMME  : vice-président antenne Avrillé-Angers – permanences
 Denise CHERDEL  : secrétaire (également rédactrice du Bulletin et du site)
 Dominique GUERET  : secrétaire adjoint (agendas et administration)
 Annie ROUCAIROL :  : trésorière

Autres membres
 Chantal CENCI   : trésorière adjointe (+ rapports avec les aidants)
 Geneviève CHAUDET  : chorale, référente du Segréen, intendance, photos
 René DEMEURANT  : chorale et mise en place des salles
 Jean Luc DROUAULT  : référent adjoint pour antenne de Saumur
 Alain DROUET   : référent antenne La Pommeraye-Chalonnes, animation
 Michaël GRESLARD  : bulletins En Avant. Site Aphasie49-AVC : Mise en page, graphisme
 Chantal HARDOUIN  : relations avec la mairie d’Avrillé (réservation des salles, clés, courriers) 
 Philippe MARQUEZ  : communication (site) recherche de partenariat et sponsors avec Gérard F
 Gérard ROUCAIROL  : membre
                  Liste des tâches non exhaustive

Alain Prodhomme, Annie Roucairol, Alain Drouet,Gérard Roucairol,Chantal Cenci,Michaël Greslard,Gérard Froger,René Demeurant,Cécile Bougreau,Geneviève Chaudet,Dominique Guéret
Denise Cherdel, Philippe Marquez, Chantal Hardouin,Jean-Luc Drouault.

Mots d'enfants

- « Moi, j’aime pas les choux de bretelles »
(Agathe, 4 ans)

- « A midi, j’ai mangé du skate haché »
(Flavie, 4 ans et demi) 

- Comment on appelle les bébés grenouilles ? 
 Des pétards ! (Joris 5 ans)

- « Gabin se promène avec sa grand-mère. Celle-ci observe 
le ciel, puis dit au petit garçon : 
« Le temps est pluvieux aujourd’hui ! » 
Gabin réfléchit un instant, puis demande : 
« Plus vieux que toi, Mémé ? » Gabin

Julie, 5 ans, voit un rouge-gorge dans le jardin et dit à 
son papa : 
«Regarde, un soutien-gorge !»

https://www.parents.fr/etre-parent/famille/papi-et-mamie/etre-grand-mere-ca-sapprend-78910
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La journée mondiale de l’AVC aura lieu jeudi prochain 29 octobre. Très in-
vesti dans l’association Aphasie 49 - 

AVC, le couple Guéret témoigne de son 
parcours pour vivre après la maladie.
Il ne se souvient plus de l’adversaire du Chili, encore 
moins du score de ce match de Coupe du Monde, mais 
parfaitement qu’il s’était couché tranquillement ce 28 juin 
1998. Son épouse, Marie-Claude, avait tout juste donné 
quelques signes de fatigue en regardant la télé. Sans 
doute causés par son métier d’infirmière au centre de 
Baugé. "Rien d’inquiétant", pensait Dominique Guéret… 

Le lendemain matin, sa femme ne s’était pas levée, pas 
plus qu’elle ne lui avait répondu. Et quand il l’a vue dans 
son lit, la bouche légèrement déformée, il a compris 
qu’elle avait fait un AVC dans la nuit.

"Sauf qu’à cette époque, on ne traitait pas l’AVC en urgence comme maintenant", explique Dominique 
Guéret. Il a téléphoné au médecin de famille qui est venu quand il a pu alors qu’il aurait dû faire le 15 sans 
réfléchir. Ce qu’il ferait aujourd’hui.

Ce que l’association Aphasie49-AVC, que le couple Guéret a co-fondée en 2002, préconise expressé-
ment. "Il faut faire vite aux premiers symptômes", dit encore Dominique Guéret alors que Marie-Claude 
estime qu’elle aurait sans doute eu moins de séquelles si elle avait été prise en charge plus rapidement.

La lutte contre l’isolement est primordiale

À 42 ans, il y a 22 ans donc, Marie-Claude Guéret s’est « réveillée » dans le corps et la tête 
d’un petit enfant. Sans savoir parler, ni écrire, ni comprendre le sens des mots et les usages 
des objets. Sa rééducation a été très lente à coups de petites victoires du quotidien, grâce au 
soutien de son mari et des proches.

Il a fallu faire le deuil du travail et de la vie d’avant. Il a fallu surmonter la dépression, la colère contre l’incer-
titude de la guérison et la malchance.

"De nous deux, c’est moi qui fumais, qui buvais un peu et qui mangeais gras", note Dominique Guéret avec 
une pointe d’humour. Il a fallu tout réapprendre avec des livres pour enfants et le b-a ba dans le diction-
naire. "Les amis se détournent et c’est évidemment très dur pour la famille. Cette maladie isole", explique-
t-il. La lutte contre l’isolement des personnes victimes d’AVC et de leurs proches reste d’ailleurs l’objectif 
numéro 1 de l’association Aphasie 49 - AVC.

Autonome de ses mouvements, Marie-Claude Guéret a retrouvé globalement l’usage de la parole. Mais pas 
de l’écriture. Quelques notions lui échappent encore dès que le volume sonore s’élève et que les discus-
sions sont brouillées. En revanche, elle a développé des dons pour le travail manuel, comme la peinture, le 
couture et la mosaïque.

L’ordinateur a également été un formidable outil de rééducation. Aujourd’hui, elle revit. Différemment. Elle 
témoigne pour l’association Aphasie 49 - AVC dont elle fut la présidente. Et elle insiste à la fois sur la préven-
tion de l’AVC, dont la Journée mondiale est programmée le jeudi 29 octobre et sur son accompagnement.

Voir site aphasie49-avc
"les témoignages : dans l'oiseau en cage"

Marie-Claude raconte ses parcours aprés AVC

Article du Courrier de l'Ouest de François Lacroix.journaliste◄

Consultez le nouveau site :

www.aphasie49.fr

https://www.aphasie49.fr/
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Alain Prod’homme, vice-président de l’association, était l’in-
vité au journal du jeudi 29 octobre sur AngersTV.

"Il est important de parler de l’AVC dit-il, car l’AVC peut arriver 
à beaucoup de personnes."

En Maine et Loire, 5/6 victimes d’AVC par jour.

Alors qu’il était dans son jardin, il a été pris d’un mal de tête 
inhabituel. Comprenant que quelque chose d’anormal se pro-
duisait ;  Il est aussitôt rentré dans la maison et son épouse a 
appelé les secours. Il a très rapidement été pris en charge à 
l’hôpital d’Angers. Ensuite, il ne se souvient de rien. Cela l’a 
conduit à l’aphasie.

Comment s’en remet-on ? "Il n’y a pas une personne qui s’en 
remet de la même façon."

En ce qui le concerne il considére qu’il a eu de la chance : habitant à proximité de l’hopital il a très vite 
été diagnostiqué et soigné.

  Il faut appeler les secours sans attendre !

Appeler le 15 !
Rappelons qu’Alain Prod’homme assure des permanences au 
CHU d’ANGERS le 4ème mardi du mois de 14h30 à 16h30. Il 
se déplace pour des entretiens individuels aux Capucins ou à 
domicile   (prendre contact pour rendez-vous)

Alain Prod’homme – 49000 – Angers – 06 82 82 34 96

Alain Prod’homme,
invité par AngersTV, pour la journée mondiale de l'AVC

◄

Jeux

Sudoku

Mot mystère caché
Rayez dans la grille tous les mots de la liste dans tout 
les sens.

Le but du jeu est de remplir ces cases avec 
des chiffres allant de 1 à 9 en veillant toujours 
à ce qu'un même chiffre ne figure qu'une seule 
fois par colonne, une seule fois par ligne, et 
une seule fois par carré de neuf cases
Re

po
ns

e 
: E

XT
RA

O
RD

IN
A

IR
E

Alpage Chalet Piste
Alpes Dégel Randonnée
Alpinisme Escalade Raquettes
Altitude Everest remontée
Andes Forêt Rocheuses
Aplomb Himalaya Sierra
Armor Glacier Sommet
Ascension Massif Téléphérique
Balisage Montagne Tertre
Camping Neige Tourisme
Canyoning Oisans Transat
Cascade Panorama Trekking

2 3 5 9
7 6 1 3 2 5

5 4 3 9
9 4 8 7
6 1 7 4 2
1 8 2 4 5 6
5 1 8 3 9
3 9 7 6 2 1

2 7 6 8 3
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Le 18/10/2018 c’est un matin comme les autres, levée tôt, arrivée au travail, plongée rapidement dans 
l’activité.

A 9h30 après une communication téléphonique mon cerveau sans m’avertir a coupé le son : plus de parole, 
visage déformé, bras droit de plomb.

Réaction instantanée de mes collègues, elles comme moi, nous savons : AVC. Les bons gestes, les bons 
réflexes : appel du SAMU qui déclenche l’alerte AVC.

En 30 minutes je suis dans une ambulance (une qui était à proximité). Séverine et Isabelle (deux collègues 
proches) restent à mes côtés, elles sont mon fil de vie. J’ai une telle peur, celle de mourir sans avoir pu voir 
mon mari et mes enfants en particulier.

Très vite,  je suis prise en charge en service de neuro-
logie,  pour une IRM suivie d’angiographie. Dés la fin de 
matinée, je suis installée en soins intensifs. Mon mari est 
arrivé.

Le diagnostic nous est expliqué par un neurochirurgien: 
« AVC hémorragique ». Plusieurs causes évoquées,  
mais sans doute liée à une poussée d’hypertension. Il 
faut  attendre que l’hématome se résorbe et rééducation 
dès que possible ». Je suis bien entourée par ma famille 
et collègues. 
Je suis mutique, aphasique type dyspraxie, mon bras 
droit est paralysé. Je ne me souviens pas de mon res-
senti, ni de mon attitude face à l’impossibilité de pronon-
cer un son (amnésie post traumatique toujours présente 
aujourd’hui). J’ai pu écrire quelques mots de la main 
gauche mais le vocabulaire est réduit.  J’ai tout dans ma 
tête, mais rien ne sort !  Je ne sais plus rien faire de ma 
main droite, ni manger, ni boire, ni tenir un crayon …
Le lendemain, la visite de l’orthophoniste est l’élé-
ment majeur de mon parcours de récupération. Elle 
m’a demandé de sortir un son. Comment j’ai fait, je ne me 
souviens pas comme je l’ai dit. Mais je me rappelle ses 
mots : « Bon c’est bien et c’est possible, on commence 
lundi bon week-end ».
Le week-end n’a pas été « bon » empreint de crises d’épilepsies.
Dès le lundi c’est le début du long parcours de rééducation. Je ne vais pas détailler 5 mois (1 en service 
de neurologie et 4 au service de rééducation fonctionnelle de l’hôpital de CHOLET) Simplement vous dire 
beaucoup d’exercices, d’énergie, de fatigue, de larmes ...
Mon objectif c’est : être comme avant. Je vais vite comprendre que ce ne sera plus comme avant. J’ac-
cepte mal cette réalité je navigue entre désespoir, colère, agressivité, fatigue et volonté, énergie !

Puis comme disait Pierre DAC « Ce n’est pas en tournant le dos aux choses qu’on leur fait face ».
A force d’orthophonie, d’ergothérapie, de kinésithérapie, d’hypnose, de séances auprès de psychologue et 
psychiatre, je parle correctement. Mon bras fonctionne. Ma main n’a pas récupéré sa dextérité (j’ai l’impres-
sion d’avoir un gant de boxe) et je souffre de paresthésies,sensations de fourmillements, désagréables, 
parfois insupportables. Je reste fatiguée et fatigable. Je n’ai plus la même endurance.
Après ma sortie de rééducation j’ai repris ma vie quotidienne mais je dois m’adapter. Il faut que je contrôle 
mon langage, ma main. Je suis très maladroite. J’arrive à refaire une majorité des gestes. Ils sont parfois 
douloureux. Au début ce changement de moi-même me mettait en colère et me rendait agressive.
J’ai appris à maîtriser mon comportement, je suis plus sereine même si je n’accepte toujours pas, je vis 
avec. Mes proches sont bienveillants. Ils m’aident à garder la motivation nécessaire à préserver ce que j’ai 
récupéré.
Je fais du yoga et je marche beaucoup pour libérer mon esprit. J’ai trouvé au sein d’Aphasie 49-AVC : un 
lieu de partage, de rencontres, de loisirs, de soutien.
Les prochaines étapes sont l’autorisation de conduire et négocier mon avenir professionnel.

Mireille  Rochard  Montjean

Témoignage de Mireille. 2 ans après mon AVC !◄
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Bénévole à Aphasie49-AVC

Originaire de l'Hérault, j'ai découvert l'Anjou grâce à mon parcours professionnel. Ancien officier du génie 
à la retraite, j'ai été affecté plusieurs fois à Angers où j'ai épousé une Avrillaise, Frédérique avec laquelle 

nous avons eu trois garçons. Tout en conservant mes attaches dans le Midi et après de multiples affecta-
tions à travers la France et à l'étranger, nous avons décidé de nous installer définitivement à Avrillé où nous 
avions développé l'essentiel de notre tissu social.

Avec mon épouse, nous aimons courir et randonner. En 2012, en vue de préparer le marathon de Paris, 
nous nous sommes inscrits au club d'athlétisme de Montreuil-Juigné et depuis, nous participons active-
ment à la vie de ce club qui permet d'entraîner des athlètes dans un excellent esprit.  Quelque soit le niveau, 
les coaches sont prévenants avec tous les adhérents.  La cohésion et la bonne humeur sont toujours au 
rendez-vous. Au sein du club, je me suis d'abord occupé de l'organisation des festivités (pot d'accueil, repas 
de Noël, galette) mais également des week-ends club, dans le Morbihan et à Cheverny. Depuis peu, j'ai pris 
le poste de vice-président et je suis également une formation d'initiateur en running et en marche nordique.  
Cette formation est mise à rude épreuve par la situation sanitaire, les périodes bloquées à la Pommeraye 
étant toujours programmées dans les phases de confinement !

J'ai découvert Aphasie 49 par l'intermédiaire de Marie-Claire Fuseau, animatrice mime-théatre aphasie49-
avc, qui fait également partie du club d'athlétisme et qui est également ma voisine. Je trouvais son engage-
ment intéressant et quand le club a décidé d'aider l'association avec la remise d'une partie des bénéfices 
de notre 10 kms de Montreuil, j'ai pensé qu'un vrai partenariat pouvait se développer entre nos deux orga-
nisations.  J'ai ainsi proposé mes services à Gérard Froger. C'est ainsi que je participe essentiellement aux 
activités physiques adaptées (APA), aux sorties bowling et depuis peu, je suis rentré au conseil d'adminis-
tration où je vais essayer d'apporter ma contribution.  Lors des séances d'APA, je m'occupe particulièrement 
de Vincent afin qu'il puisse réaliser au mieux les exercices demandés. Nous avons développé ensemble une 

vraie complicité, ponctuée par des rires et des sourires.  Par ailleurs, je 
suis adhérent dans une association, "les Greeters", qui fait visiter béné-
volement la ville d'Angers à ceux qui le souhaitent. J'espère que nous 
pourrons organiser des visites avec les membres d'Aphasie 49.

Je ne connaissais pas particulièrement l'AVC avant de rentrer dans 
l'association. Depuis, mon frère ainé en a été également victime mais 
il s'en sort pas mal quand on voit les différents degrés de handicap.  Je 
suis toujours impressionné par la bonne humeur qui règne parmi 
les adhérents et par les belles leçons de vie. Cela permet de relati-
viser beaucoup de choses. 

Philippe MARQUEZ,◄

Une bonne nouvelle!
Le club Entente Angevine Athlétisme 
( dont Montreuil-Juigné athlétisme est 

section d'E.A.A.) a remis un don de 
300 euros pour Aphasie49-AVC.

Un grand merci
D
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 1 Isabelle Fougère pouvez-vous vous présenter ?

 « J’ai 54 ans, je suis infirmière, mariée, mère de deux enfants et grand-mère de deux petits enfants. 
Je suis aussi la belle-sœur de Fabienne et Jean Luc Monnier, adhérents d’Aphasie49 depuis plusieurs 
années. »

 2 Quel est votre parcours professionnel ?

 « J’ai travaillé à l’association Soins Santé Angers pendant 33 ans. Il s’agit 
d’un établissement qui réalise principalement des soins à domicile. J’ai eu la 
possibilité de travailler sur les différents services de cette association, infirmière 
en centre de santé, infirmière référente des différents services et enfin coordi-
natrice d’un SSIAD (service de soins infirmiers à domicile). Je me suis beau-
coup enrichie. J’ai développé un certain nombre de compétences. Mais ce qui 
a retenu le plus mon attention pendant toutes ces années, c’est le dévoue-
ment des aidants familiaux et surtout leur épuisement. Aider au quotidien une 
personne souffrant d’une dépendance est difficile, aussi bien sur le plan 
physique que psychologique d’autant que les aidants se consacrent en 
grande partie à cette tâche et relèguent souvent leur vie sociale et person-
nelle au second plan. Accompagner un proche dépendant demande beaucoup de temps et d’énergie. J’ai 
choisi de réorienter ma carrière vers l’accompagnement et en janvier 2020, j’ai lancé « Isabel ’âge » 

 3 Quels services proposez-vous ?

 « Je propose de prévenir l’épuisement de l’aidant en prenant le relais à son domicile Je réalise un 
accompagnement ponctuel, personnalisé, sur le concept Québécois du "Baluchonnage" auprès de per-
sonnes ou enfants dépendants. Mon aide va permettre à l'aidant de prendre du répit, de partir en vacances, 
de se faire opérer, de faire une pause de quelques heures à quelques jours (24/24). Je remplace l'aidant 
pour tous les actes de la vie quotidienne, en maintenant les repères dont l’aidé (la personne dépendante) 
a besoin. Mes compétences infirmières me permettent d’accompagner toutes formes de dépendances, 
d'apporter une aide humaine différente, des activités diverses, des moments de bien-être. Après observation 
de la situation, je peux soumettre des axes d’améliorations pour faciliter la vie quotidienne et améliorer la 
relation aidant-aidé. 

Je peux aussi intervenir quelques jours auprès d’une personne seule au retour d’une 
hospitalisation, afin de remplacer une convalescence.

En fonction de mes disponibilités, j’essaie aussi de répondre aux demandes urgentes 
tels que l’hospitalisation non programmée de l’aidant, des interventions de nuit ponc-
tuelles en attendant une autre alternative.

Je propose aussi d’accompagner des personnes seules et/ou handicapés qui sou-
haitent partir en vacances et qui ne peuvent plus le faire.

 Mon secteur d’intervention est Angers Nord (j’habite Feneu), Angers et ses environs. 
J’étudie toutes les demandes avec des frais de trajet au-delà d’un certains nombres 
de Kms (0,50 € /Kms). Je fonctionne en forfait 24 /24 (150€ net), forfait nuit (entre 60 
et 100€ net) ou au taux horaire (15€ net les 4 premières heures puis 13€ ensuite), 

avec un supplément de 25% dimanche/jour férié. Les règlements de mes interventions se font en Chèque 
Emploi Service Universel (CESU), ce qui déclenche automatiquement un avantage fiscal ». De plus, les 
caisses de retraite complémentaire sont souvent très intéressées pour le « baluchonnage » et attribuent des 
aides financières. »

 4 Comment fait-on pour vous contacter ?

 « J’ai nommé mon activité « Isabel ’âge » et suis joignable tous les jours sur mon portable. Un entretien 
au préalable, est indispensable pour une relation de confiance. Il est gratuit. » 06.60.30.49.81.

Le " baluchonnage",
bouffée d'oxygène pour le répit des aidants

◄

Isabelle Fougère
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Jeunes en service civique
pour accompagner des personnes en situation de handicap.

◄

L'association Unis-Cité est une association loi 1901, qui a pour 
but d’animer et de développer des programmes à destination 

de jeunes en service civique, en leur proposant de mener, pour 
une période de huit mois , des projets de service à la collectivité.
Dans le cadre de son action, Unis Cité a développé un programme 
spécifique sur la thématique du handicap. Ce programme vise à 
accompagner des personnes en situation de handicap et leurs 
familles (les aidants).
Très concrètement les volontaires en binôme, vont, accompagnés 
par un réseau de professionnels, proposer des visites de convi-
vialité une fois par semaine à domicile sur environ 2h, auprès 
d’enfants, de jeunes ou d’adultes en situation de handicap.
L’objectif du programme est de créer des temps de rencontres et 
d’échanges, de tisser et développer un lien de confiance. Discus-
sions, balades, découverte des outils numériques, jeux et autres 
activités de loisirs… Différentes actions sont possibles et peuvent 
être mises en place selon les souhaits et envies.
Périmètre d'intervention : Angers et première couronne. Globale-
ment, toutes les destinations facilement desservies en bus. (An-
gers, Trélazé, St Barthélémy, Avrillé, Ecouflant, Beaucouzé,  Bou-
chemaine, Ponts-de-Cé...)

Pendant le confinement, les interventions sont toujours possibles (mesures sanitaires strictes : port du 
masque par tous, désinfection des objets etc...)
Cette action est proposée gratuitement ! Depuis octobre, Unis-Cité accompagne 16 volontaires mobili-
sés 3 jours/ semaine (lundi, mardi et mercredi) sur ce programme. Il reste encore des places si vous sou-
haitez ou si vous connaissez quelqu’un qui pourrait être intéressé par cet accompagnement.

" Tous les lundis de14h30 à 16h30, même avec le confine-
ment, j'adore cet après-midi avec 2 jeunes d'unis-cité.On 
parle...on joue aux jeux de sociétés...on se promène...Parfois 
on va au musée ou au château...C'est formidable, elles 
viennent me chercher à Trélazé."

Jean-Marc Hélies,Trélazé

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter les coordinateurs:

Kévin Baradaran 0640070489
kbaradaran@uniscite.fr;
 Isabelle Lamé  0757434631
ilame@uniscite.fr
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Adhésions et Dons 2021

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-AVC 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 : 
 Denise Cherdel   06 44 25 65 13  dcherdel@gmail.com
 Gérard Froger  06 01 15 30 21 bgfroger@gmail.com
 	Adresse courriel association : aphasie49.avc@gmail.com

  Rencontres hebdomadaires : Avrillé, salle Jean-Guichard, 54, allée des Châtaigniers.  
    ou salle Victor Hugo (sous l’église)
 le 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 1er mardi du mois de 14h à 16h30.
 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 (Gérard) ou 02 41 52 66 49 (Dominique) pour RV

Où nous rencontrer?

AGENDA

	  Reprise ??? En attente du déconfinement !!!
 	8 avril 2021, assemblée générale ( sous réserve)
	 	Prochain bulletin: N° 15 vers le 15 juin 2021.


