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e rendez-vous au moins ne sera pas manqué !... Voici un nouveau bulletin, le
16ème déjà !...

Quel plaisir de le rédiger pour vous ! Nous espérons que sa lecture vous permettra
de passer un bon moment, de rompre l’isolement dans lequel vous vous trouvez
soit en tant que malade ou handicapé soit en tant qu’aidant. C’est toujours notre
objectif.
Il ne vous échappera pas que nous avons un peu modifié la formule de ce bulletin.
Beaucoup d’entre vous, aphasiques, ont de la peine à lire ou ne peuvent tout simplement pas lire des articles de fond ou des témoignages trop longs, trop compliqués. Nous avons privilégié des articles plus courts, récits de nos moments passés
ensemble et des images-souvenirs. Nous voulons ce bulletin, encore plus coloré,
joyeux, ludique, attaché à l’actualité de l’association. Pour « les choses sérieuses »,
nous vous renvoyons sur le site, très riche en informations médicales, administratives, en conseils et astuces, en témoignages écrits ou oraux, en jeux …
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Notre vie a été très perturbée ces deux dernières années, faite de rêves, d’illusions
et de désillusions de soleil et de gros nuages en alternance.
Nous vous souhaitons à tous pour 2022.

Joie, santé, sérénité.
Denise Cherdel, secrétaire

le nouveau logo
Notre association se pare d’un nouveau logo. Nous sommes heureux de vous
le présenter. Il tient compte du nouveau nom de l’association et représente la
symbolique suivante :
Les roues d’engrenage représentent les connexions du cerveau.
Infographie : Alban de La Hougue

Elles se transforment en soleil pour exprimer l’espoir.

Les lettres du mot « aphasie » sont de plus en plus vivantes : couleur, mouvement, danse ...Ce jeu évoque

joie, espoir, renaissance, optimisme

comme la personne, victime d’un AVC qui, suite à son accident, s’adapte, progresse et essaie de s’en sortir. …
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◄

Assemblée générale
Rapport moral
Cette fois encore,
l’assemblée générale
avait été remise et
nous avons pu vous
réunir le 21 octobre
2021 pour vous rendre
compte des résultats
et activités 2020.

Après avoir souhaité
Gérard F
la bienvenue à tous
les membres présents,
Gérard F notre président a rappelé quelques points
importants pour cette année 2020 largement perturbée par la pandémie de la covid-19
 C’est dans le respect des régles sanitaires
que nous avons du gérer le quotidien. C’est ainsi
que nous avons gardé le contact par visio-conférence, coups de téléphone, rencontres à effectif
réduit, cartes de Noel, de Pâques, de premier
mai… La vie continue !
 Des déceptions
 Avec le report du Séjour-répit à Noirmoutier
pour 62 pers, initialement prévu fin avril 2020
 Avec l’annulation de l’accueil des 12 Canadiens aphasiques en mai
 Avec la tenue en octobre 2020 d’une assemblée générale extraordinaire et ordinaire pour
2019 en effectif très restreint



Les points positifs
 Changement de nom de l’association
APHASIE49 devient

APHASIE49-AVC
 Création d’une troisième antenne
à La Pommeraye-Chalonnes
 Grâce au confinement, on a beaucoup travaillé sur le site. www.aphasie.fr. Plus de 150
pages !
 Fin 2020, nous étions 106 membres dans
notre association. C’est un record depuis 2002.
300% de + en 6 ans.
 Les finances sont saines, grâce aux adhésions, aux dons des bénévoles et sponsors que je
remercie beaucoup.
 Beaucoup de visites aux proches des personnes en difficultés morales, physiques.
En conclusion, Gérard a remercié l’ensemble des
membres du conseil d’administration qui travaillent
toujours avec bonne humeur et en complémentarité.
Malgré l’année perturbée, nous voulons garder
notre devise.

EN AVANT !
échos de Marie Neuvy
« …Retenons de cet après-midi l’écoute,
l’échange et la bienveillance partagés par toutes
et par tous.
En cette fin d’année souhaitons que le Covid ne
vienne pas encore jouer le trouble-fête et surtout
remercions les membres du bureau pour leur
plein investissement. »

l’assistance

Les intervenants
« Isabelle Fougère qui se nomme « Baluchonneuse »
propose ses services auprès de l’aidé pour remplacer
l’aidant. »

Emilie Pottier
Isabelle Fougère

Maud Robillard, Stéphanie Lessieur

infirmière coordinatrice
filière AVC 49-72

« Nous avons eu la possibilité d’interpeller des intervenants de l’UDAF une occasion d’entendre la difficulté d’accéder aux aides autant sur le plan financier que
sur le plan humain. Certes, des réponses ont été apportées. Toutefois il faut bien
admettre que les généralités sont à exclure. Seules les études au cas par cas
peuvent être utiles. »
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Les récompenses
Cécile est rentrée au conseil
d’administration en 2016,
Elle a été secrétaire pendant
1 an et s’est beaucoup investie pour l’intendance,
Elle a été vice présidente
(antenne Saumur) jusqu’en
2021,

Cécile reste en soutien à l'antenne de Saumur :
nous souhaitons que parfois, avec
Gaëtan,
ils nous rendent une petite visite...

Marie Claude a été secrétaire de 2003 à 2011,
vice présidente de 2011
à 2016, Bien épaulée par
Dominique,

MARIE CLAUDE a souhaité quitter le
CA...
mais pas l'Association Aphasie 49-AVC
OUF ! On est rassuré...

Daniel était membre
du Conseil d’administration depuis 2003,
Il a été vice-président
de 2005 à 2010

DANIEL doit lever le pied
et surtout profiter de Louis, son
petit fils
On le comprend...

MORALITE : personne ne nous quitte YOUPI !

Remerciements au ROTARY CLUB Angers du Bellay

Comme chaque année, le Rotary club d’Angers du Bellay invite les golfeurs du département à un concours dont les bénéfices sont
reversés à des associations. En 2020, cette
manifestation a eu lieu le week-end,18 au 20
septembre. Aphasie49-avc en était la bénéficiaire,
L’aide financiére importante de 3000 E, qui
nous a été octroyée, va nous aider pour notre
premier séjour-répit de 8 jours en 2022.
Un grand merci
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Le conseil d'admistration

Leurs attributions :

Bernard Tessier fait son entrée.

Gérard Froger

Président

Alain Prodhomme

Vice-président antenne Angers-Avrillé

Michaël Greslard

Vice-président antenne Saumur

Alain Drouet

Vice-président antenne La Pommeraye-Chalonnes

Denise Cherdel

Secrétaire et bulletin, site

Dominique Guéret

Secrétariat administratif et calendrier

Bernard Tessier

Secrétaire adjoint

Annie Roucairol

Trésorière

Chantal Cenci

Trésorière adjointe, référente aidants

Chantal Hardouin
Philippe Marquez

Membre chargée des relations avec la Mairie, intendance
Membre, chargé de la communication, recherche de sponsors

Geneviève Chaudet

Membre, chargée de la chorale, photos

René Demeurant

Membre, chargé de la chorale et mise en place salles

Gérard Roucairol

Membre

Jean-Luc Drouault

Membre

◄ Tricycle de Marie Planeix
En octobre 2016, suite à mon AVC, ma première sortie s’est effectuée en fauteuil roulant
dans les allées de l’hôpital, quelques jours plus tard en déambulateur … Je découvrais
mon handicap !
Après plusieurs années de rééducation permanente, je marche donc avec une canne et
dans la limite de ¾ d’heure environ. Autrement dit, je ne me déplace pas très vite ni très
longtemps.
J’ai eu envie de refaire du vélo.
J’ai fait plusieurs fois des essais sur mon vélo, qui à chaque fois, bien sûr, se révélaient
infructueux. Peu importe, je persistais dans mon désir de redécouvrir à nouveau le bonheur de se déplacer à vélo.
Je décide d’aller chez un marchand de cycles, en me disant que tout serait bien plus
simple avec un vélo électrique… Le vendeur me demande : « Vous êtes sûre que vous
pouvez, que vous n’allez pas tomber? »
Je le regarde surprise mais à la fois consciente, que je ne suis plus capable de tenir
l’équilibre. Mon mari fait des recherches et découvre une société qui commercialise des
tricycles électriques. Je vais faire un essai à Chalonnes. Essai concluant.
J’ai désormais retrouvé la joie du déplacement à vélo, en compagnie de ma famille. Il n’est pas rare que je sois
interpellée lors de mes balades ….par des passants.es.
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◄Journée nationale de l'AVC
« Un AVC, je ne le souhaite à
personne ! »

« Peut-être n’avons-nous pas été assez vite
pour prévenir le Samu ? », se questionne encore
son épouse, Denise Cherdel, la secrétaire de
l’association Aphasie 49-AVC. « Oui, il faut faire
très vite. VITE comme Visage paralysé, Inertie
d’un membre, Troubles soudain de la parole et
En urgence », explique Madame Cherdel.
« C’est très dur psychologiquement »

article de François Lacroix, journaliste au
Courrier de l’Ouest.

La réactivité de sa voisine, c’est ce qui a évité
le pire à Bernard Tessier. Il ne la remerciera
jamais assez – tous les jours dans ma tête -
même s’il ne connaît pas son nom. Elle venait
d’arriver dans le quartier, s’excuse-t-il presque.

Lui était dans son jardin à Aigrefeuille-sur-Maine
quand l’attaque cérébrale l’a pris par surprise ce
Alors que la journée mondiale de l’AVC a lieu 12 septembre 2020. « Je ne me souviens plus
le 29 octobre, Roger et Denise Cherdel et Ber- de rien, si ce n’est d’une crise d’épilepsie dans
nard Tessier témoignent de leur parcours pour le fourgon des pompiers », raconte le retraité.
vivre après la maladie.
Quand il a retrouvé ses esprits dans une
Six mois après son attaque, Roger Cherdel chambre de l’hôpital Saint-Jacques de Nantes,
s’était levé au milieu de la nuit pour mettre des l’ancien gestionnaire du collège Jean-Monnet,
mots sur ses maux. En trois heures, de 3 à 6 à Angers, avait perdu l’usage de la parole. Il ne
heures du matin, il avait écrit une chanson qui savait plus ni lire, ni écrire, non plus. « Je comraconte son calvaire, la panique, la larme à l’œil prenais mais je ne pouvais pas m’exprimer. Les
, la mouise, les séquelles…
mots ne sortaient pas. C’est très dur psycholoDouze ans plus tard, il la chante volontiers sur giquement », confie Bernard Tessier.
l’air de « Nuits et brouillards » de Jean Ferrat. A force de rééducation et de séances d’orthoLes grelots ne sont pas loin dans sa voix. « Un phonie, il a retrouvé la parole. Presque comme
AVC, je ne le souhaite à personne », dit le sep- avant. Mais il reste fatigué et ne parvient plus à
tuagénaire.
chanter alors que le chant choral était l’une de
L’ancien assureur n’a rien oublié de ce jour de
juillet (2009) qui a changé sa vie à jamais. S’il
n’a pas perdu l’usage de la parole, comme de
nombreuses victimes d’un accident vasculaire
cérébral, Roger Cherdel avait perdu l’usage du
côté droit de son corps. Il se déplace encore
avec beaucoup de difficultés. La paralysie l’avait
pris sur son lit d’hôpital où il avait été conduit
alors que son état physique s’était dégradé à
vitesse grand V sans raison particulière. Il était
en vacances en Bretagne.

ses grandes passions. Il ne peut plus conduire
et doute qu’il puisse retrouver son permis. Il
a toutefois retrouvé un peu d’autonomie et vit
dans son appartement près de son fils, à Chalonnes. Il a intégré l’association Aphasie 49.
Pour témoigner et se sentir moins seul. « L’AVC
ne doit pas être une fatalité », dit-il.
En Maine-et-Loire, environ 2 000 personnes
sont victimes d’une attaque cérébrale vasculaire chaque année.

M
m
40 bis avenue René Gasnier 49100
ANGERS
40 bis
avenue
40
02.41.88.48.10 / Mail: contact@anjou-mobilite.fr
Tel.0241884810•Ema

Matériel médical / Vente & Location

Lits médicalisés, fauteuils roulants manuels et électriques,
Scooter électrique, produits d'incontinence, aides à la
marche, fauteuils releveurs... Contactez nous .

René

Anjou
du après-vente
service,
du conseil
, de ou
la livraison
etMobilité
aussi du c'est
service
en atelier
à domicile
Gasnier•49100
ANGERS
il:c40
ontact@anjou-mobilite.fr
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◄ les activités
re

« Pourquoi je ris pourquoi je pleure ? »

éât
Mime-th

Nous étions une quinzaine de participants, tous, victimes d’un
AVC. Nos animatrices (Marie Claire et Monique) nous ont proposé de constituer des binômes et de nous faire face pour mimer au plus proche de la réalité les sentiments que nous vivons
quotidiennement.
Cet exercice sans paroles nous obligeait à reproduire, sous
forme de sketch improvisé, avec le plus de justesse possible.
Chacun prend son temps pour mimer la tendresse, la colère,
la moquerie, le rire, la sévérité, la timidité, l’amour.
J’ai été impressionné et ému par la prestation de certaines personnes aphasiques (mutiques) qui, dans la vie, ne peuvent pas
sortir un mot. Et pourtant, ils mimaient les mêmes sentiments
avec grande facilité, uniquement en croisant leurs regards et
en partageant quelques gestes bien sentis et très significatifs.

Cet atelier
nous a permis de sortir de nous-mêmes, de nous surprendre les uns les autres dans l’instant, et ainsi de dévoiler quelques pans de notre personnalité, en communiquant sous une forme très originale et finalement…
parlante!
Grand merci à Marie Claire et Mon.
Bernard T. le 18 novembre 2021.

Le groupe de parole pour les aidants
Nous avons abordé la sortie d’institution, après un
AVC. Force est de constater que nous avons tous été
lâchés dans la nature, sans plus d’explication, et
surtout aucune indication pour les soins à apporter
à notre proche, ni vers quels spécialistes se diriger.
Ce qui augmente le stress à l’angoisse déjà présente du fait de la maladie. Nous avons tous eu une
impression de vide et d’incompréhension, d’abandon, de … « je ne sais pas ce que je dois faire »
Clothilde Le Manac’h, notre psychologue a rappelé
que, dans ces situations de handicap, il est important, (et surtout dans un couple) de ne pas oublier la
place de chacun. C’est-à-dire, je reste ton épouse
et je ne suis pas ton infirmière. Il faut aussi laisser à
l’aidé (bien sûr dans la mesure de ses capacités), la
possibilité de faire certaines tâches (et cela, même
si la personne a des difficultés à les accomplir)
La présence d’anciens aidants, est d’une grande
aide. Ils apportent « de l’eau au moulin des nouveaux ». Ils ont une expérience. Ils nous donnent
des conseils, un soutien moral Ils nous communiquent des adresses utiles !

ON A TOUS BESOIN D’AIDE, DE S’EXPRIMER,
D’ETRE ECOUTES.
C‘est 1 fois par mois
Participer c’est aussi aider les autres.
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Toujours de nombreux participants à la chorale dirigée par Amélie, qui désormais s'accompagne
de son synthé. Quelques changements d'horaires. Vous pouvez les consulter sur la page d'accueil
www.aphasie49.fr rubrique "rencontre" (colonne de droite)"

Bien être, massage - une première

Clèmence Cesbron est socio-esthéticienne. Ses domaines d’intervention sont variés : soin du
visage, des mains, des ongles et même
massages. Elle peut aussi donner des conseils
en image pour les vêtements ou la coiffure par
exemple.
La socio-esthétique permet d’apporter une bulle
d’air, un temps de répit, un moment d’évasion.
Ces moments privilégiés associent écoute, détente et soins de beauté. Cela contribue à améliorer le bien-être, l’estime de soi, la combativité
et le lien social. Il permet aussi de créer un autre
lien envers la personne souffrante. C’est un moment de ressource et une autre approche d’écoute pour rompre l’isolement.
Nous l’avons rencontrée le 7 octobre 2021 à Avrillé. Elle reviendra au 1er trimestre 2022 :
27 jan. 24 fév. 24 mars.
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◄ MON PETIT AVC de Margot TURCAT

C

'est arrivé brutalement, sans prévenir. Le 17 novembre 2018, la vie
de Margot Turcat, professeur d'arts plastiques à Bordeaux (Gironde)
a basculé. Elle était âgée de 33 ans lorsqu'elle a été victime d'un accident
vasculaire cérébral.
« C'était un samedi matin, je n'étais pas bien. J'avais une sensation de
malaise. Des vertiges. J'avais mal à la tête. Après une bonne demi- heure
d'interrogations. J'ai appelé les secours » se souvient-elle, trois ans plus
tard.
Après quatre heures d'attente, la jeune femme a finalement été prise en
charge. Les médecins observent un caillot qui obstrue une artère. C'est un
accident vasculaire cérébral.
Découverte du monde du handicap : l’aphasie et…

« Du jour au lendemain, on tombe dans le monde du handicap avec plus ou moins de séquelles et la vie
doit continuer, témoigne Margot Je suis devenue aphasique. Je souffre d’un trouble du langage avec
perte de la grammaire et de la syntaxe; d’un trouble de la parole qui m’empêche d’articuler, de prononcer
certains sons et a créé un bégaiement. J’ai des difficultés à lire, à écrire, à comprendre certaines choses.
Je souffre de troubles cognitifs divers.
Egalement, de douleurs neuropathiques au pied droit avec des douleurs constantes. J’ai dû réapprendre
à marcher et à remobiliser mon côté droit, car je souffre d’une hémiparésie (perte de force musculaire) et
de diverses apraxies (je suis incapable de reproduire certains mouvements déjà appris et connus comme
par exemple sauter ou courir). À côté de ça, je suis abattue par une immense fatigue neurologique qui
m’impose de dormir tous les après-midi. Comme huit personnes handicapées sur dix, mon handicap est
invisible, personne ne peut deviner en me croisant dans la rue ce que je vis au quotidien ».

Mais hors de question de me laisser abattre! Pour ma
famille et mes proches, j’ai décidé de tout mettre en
œuvre pour récupérer mes facultés antérieures. J’ai décidé de dessiner mon histoire, afin de laisser une trace
pour mon fils pour qu’il comprenne pourquoi sa maman
n’était pas à la maison depuis des mois. N’étant plus
capable d’écrire, les dessins m’ont alors paru la solution la plus facile.
3 ans plus tard
Des séquelles sont toujours là. Mais voyons le positif. Je suis lucide, je ne peux plus enseigner à des
élèves en classe, ce n’est pourtant pas l’envie qui m’en manque… ».
Elle raconte son quotidien en BD : Mon petit AVC éditions Larousse, 320 pages (16.95€)
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◄ Jeux

Sudoku
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
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www.fortissimots.com

Mot-mystère caché
Raye dans la grille tous les mots de la liste dans le
sens.

Solutions
AMER
ANTIOXYDANT
AZTEQUES
BEURRE
BLANC
BROWNIES
CABOSSE
CHARLOTTE

CONCHAGE
COTEDIVOIRE
FORASTERO
GANACHE
GHANA
GIANDUJA
NOIR

NOUGATINE
OEUF
PAQUES
PATE
STIMULANT
THEOBROMINE
TRINITARIO
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En fonction de l'évolution
des conditions sanitaires
AGENDA
Les activités hebdomadaires
Consulter site (www.aphasie49.fr), mails ou téléphoner aux correspondants
		 

		 

Avrillé (Chantal 06 23 03 71 95)
La Pommeraye-Chalonnes (Alain 06 03 69 05 21)
Saumur (Cécile 02 41 52 94 26 ou Michael 06 80 99 35 05)
Les activités exceptionnelles

		 

		 

		 


3 février : Bowling à Beaucouzé
3 mars : Réunion des participants au Séjour-répit, salle Jean Guichard.
23 au 30 avril : Séjour-répit au centre Koat Ar Mor de Noirmoutier
12 mai : Assemblée Générale ???
9 juin : Pique-nique à Longué
6 juin : Souvenir du séjour-répit (Bilan. Photos, commentaires…)

COMMUNICATION
 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
Adhésions et Dons 2022
Cotisation normale : 26 euros avec les 2 bulletins « En avant !» + abonnement à la newslettter
		
DATE LIMITE DE PAIEMENT 31/03/2022
 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 à la trésorière ou au président :
		
Annie Roucairol, 3 impasse Saules, 49070 - St Lambert la Potherie
		
Gérard Froger, 2 rue Léonard de Vinci, La Pommeraye 49620 Mauges-sur-Loire
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