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Agenda 
 

Les activités habituelles: 
Reprise à partir du 5 janvier selon les  
Antennes 
 

Rencontres: 
 Tous les jeudis à Avrillé 
       1er et 3ème mardis du mois à Saumur 
 2ème et 4ème mardis du mois à  
         Bourgneuf-en-Mauges 
 
Les activités exceptionnelles 

Galette des rois :un après-midi festif  
organisé en autonomie dans chaque  
antenne 
 

Suivre les infos sur la page d’accueil du site 
www.aphasie49.fr 

Bulletin EN AVANT! Association : APHASIE 49.AVC - Parution : bisannuelle  
Comité de rédaction : Chantal Cenci (directrice de la publication ),  Denise Cherdel (rédactrice en chef),  
Yannick Pageau (mise en page) et Geneviève Chaudet (photos)  
Imprimeur : EGE&AGA (La Pommeraye-Mauges-sur-Loire) - tirage en 110 exemplaires - ISSN en cours 
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Pour en savoir plus: 
Vos correspondants 

Avrillé : Chantal H.06 23 03 71 95 
La Pommeraye-Chalonnes: Alain D.06 03 69 05 21  
Saumur : Cécile  B. 06 83 72 39 68 

 

Merci aux viticulteurs « amis » 
Domaine du Pélican (La Pommeraye) 

Domaine du Coteau Saint Vincent  
(Chalonnes-sur-Loire) 

qui nous ont fourni les vins de notre repas de Noël. 
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EDITO 

Comme un capitaine de navire!... 

 
Voilà 6 mois que le gouvernail de l’association m’a été confié. Pas le temps de m’ennuyer et il 
faut garder le cap! 
Il faut parfois affronter les tempêtes, batailler pour obtenir gain de cause, réduire les voiles, 
pour le bien des adhérents, et pour contenter tout un chacun ! 
Notre petite Souris (Denise Cherdel, la secrétaire) très occupée pendant l’été, m’a laissée gri-
gnoter le gruyère seule. Avec  mon grand cœur, je l’ai partagé avec Yannick Pageau! 
Tout cela, pour vous dire, qu’en coulisses ou dans les coursives les « rameurs » s’agitent: visites, 
téléphone, rendez-vous, organisation, mails  pour tout faire au mieux,  profiter des activités et 
sorties, et aller toujours de l’avant. 
L’année 2022 s’est achevée en apothéose avec le 20 ème anniversaire de l’association. 2023 se 
profile avec le même espoir de se retrouver, et partager ensemble plein de bons moments.  
On y travaille!... 

Chantal Cenci. 
 

Ne Restez pas seuls! 

 Nous sommes là pour vous, soyez présents pour nous. 
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Actualités Une journée attendue par tous :   

sortie à Chênehutte-Trêves-Cunault 

Surprise ! Nous voici tout à coup dans un tunnel creusé dans 
le tuffeau. La pénombre. Après un quart d’heure environ de 
marche nous parvenons à l’entrée d’un restaurant dont les 
effluves nous mettent tout de suite en appétit. Nous devi-
nons les salles illuminées creusées dans ce même tuffeau. 
Ambiance troglodyte donc, que certains d’entre nous ne 
connaissent pas encore. 

Une fois installés, nous nous préparons à déguster le menu 
proposé par «La Cave aux Moines». C’est ainsi  que désor-
mais n’auront plus de secret pour nous les fouaces, et autres 
galipettes farcies aux rillettes.  Le tout agrémenté de vin et 
fromage de la région. Pour clore ces spécialités de la maison, 
rien ne vaut une part de tarte aux pommes. 

Autour des tables les regards de nos convives étincellent. Les 
conversations vont bon train. Chacun discute avec son, voire 
ses voisins. Aphasiques, handicapés moteur,  tout le monde 
exprime à sa façon sa joie de partager un bon repas et de se 
rencontrer. 

 

 

A quelques kilomètres de notre restaurant, nous découvrons un 
lieu que nous pouvons qualifier de magique . 
Nous avons admiré les réalisations dans le tuffeau du sculpteur  
Philippe  Cormand Les reproductions en miniature et au détail 
près d’une  vingtaine de sites du Val de Loire: villes, villages, châ-
teaux, églises. 
Un travail remarquable , des ciselures d’une précision extraordi-
naire 

 
Magnifique ! 

 
Des étoiles plein les yeux, chacun a repris la route du  retour. 

Le but était atteint : offrir à nos adhérents une journée-détente avec ses surprises et 
les rapprocher les uns les autres quel que  soit leur handicap. 

Des étoiles plein les yeux 
visite d’un deuxième site troglodyte 
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Actualités Les 20 ans  de l’association 

Le repas de Noël 2022 
AU PIED DU SAPIN 

Pour chaque participant à 
cette journée, un petit ca-
deau cousu et fabriqué par 

nos « petites mains » 
Mado Belanger 

Geneviève Chaudet 
Denise Cherdel 
Marie Durand  

Béatrice Fourny 
Marie-Claude Guéret  

Christine Humeau 
Mimi Jeanneteau  

Marie-Claire Marcadé 
Marie-Cécile Pageau 
Hélène Prodhomme 
Alain Prodhomme 

Annie Roucairol 

Quatre présidents successifs ont soufflé les 
20 bougies d’un gâteau très original créé par 

Geneviève Chaudet. 
De gauche à droite: Chantal Cenci, Jean-

Claude Robin,  Marie-Claude Guéret, Gérard 
Froger 

 
Un grand "bravo" et un grand "merci" aux 
concepteurs, organisateurs et réalisateurs de 
cette belle fête . On ne pouvait pas souhaiter 
mieux, que ce soit pour le repas , l'ambiance , 
le décor , sans oublier la délicate attention des 
petits cadeaux et bien sûr le plaisir de se re-
trouver . Bien amicalement . Régine Boissinot.  

Elle n’a pas tous les jours 20 ans 
L’association APHASIE 

Cela n’arrive qu’une fois seulement, 
Dans le cours de toute une vie. 

C’est aujourd’hui et maintenant 
Que nous pouvons lui dire « Merci » 

Nous sommes tous très contents 
Ce samedi d’être réunis! 

Dès janvier 2023, on ouvre un nouvel atelier! 

Concert d’ouverture: APHORISIA 

Alain Prodhomme, vice-président Avrillé, 
Chantal Cenci, présidente 
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 Les bienfaits de la présence animale auprès des malades 
dossier 

Les animaux possèdent des vertus thérapeutiques pour l’être 
humain. Ce constat est d’autant plus évident sur les personnes 
en situation de handicap, qu’il soit physique ou psychologique. 
 L’animal est source d’éveil et de complicité, il facilite la rela-
tion. Des séances de caresses ou de jeu ou toutes sortes d’exer-
cices pédagogiques ont pour but de stimuler les sens. Source 
de réconfort et de motivation, la médiation animale peut facili-
ter la rémission ou la rééducation. Les avantages sont multi-
ples, entre l’amélioration de la capacité de concentration, une 
impulsivité plus contenue et le développement du sens des 
responsabilités.  

Quels que soient l’âge, les facultés de la personne concernée 
ou la nature de son handicap, les effets bénéfiques sont indé-
niables sur sa santé physique et mentale. 
Pour ma part, ayant assisté à des séances avec des jeunes ve-
nant d’un I.E.M. (Institut d’Éducation Motrice) avec polyhandi-
cap, j’ai pu observer à quel point en présence des animaux, les 
patients se canalisent, comme « hypnotisés » par l’animal. 
Leurs gestes sont  plus doux, leurs émotions apaisées. Et leur 
sourire est communicatif ! 

Chloé.  

Marina 13 ans, déjà passionnée par les chevaux et l’équitation était 
inscrite au centre équestre proche de son domicile  
Pendant l’été, elle et un petit groupe de cavaliers avaient pour mission 
d’encadrer des enfants de centres de loisirs.  
Un jour, elle eut pour mission d’accompagner exclusivement un seul 
enfant sur deux semaines : un jeune autiste de 7 ans. Grande respon-
sabilité pour une petite jeune fille !... Au bout de 3 jours,  l’enfant mu-
tique était déjà plus apaisé en présence du poney. Puis durant la 
deuxième semaine il exprimait sa joie d’avoir tissé un lien avec l’ani-
mal, par des câlins. Puis, ce fut envers la jeune fille, avec des regards 
tendres  et  reconnaissants.  
Marina était très fière de ce résultat. Aujourd’hui, à 30 ans, elle s’en 
rappelle et c’est avec émotion qu’elle nous raconte cette anecdote. 

Eveil et complicité 

Apaisement 

Tendresse et reconnaissance 
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 La passion de Polo  
  

La passion de Polo , avant l’AVC de ce 13 juillet 2019 
était la randonnée à cheval. 
Il a fallu dire adieu à la randonnée. Même si la verti-
calité est retrouvée, il n’empêche que la démarche 
est hésitante et incertaine. Quant au bras droit, plus 
aucune fonction. A cela s’ajoute une aphasie sévère. 
Malgré tout, les chevaux sont restés à la maison. A 
ce jour, ils sont essentiels au quotidien de Polo. Cha-
que jour, il est attendu pour les nourrir. Après quel-
ques aménagements, cette mission est accessible. La 
satisfaction est grande de savoir que les animaux 
comptent sur vous. C’est valorisant. 
Le cheval « Vaquero » sait parfaitement adapter son 
pas à celui de Polo. Pas besoin de mots pour expli-
quer. Le cheval a compris que son maitre n’était plus 
comme avant. Avec l’animal une communion s’éta-
blit sans besoin de dialogue : une caresse, un geste 
suffisent à ce que chacun y trouve son compte et ap-
porte à l’un et à l’autre la satisfaction d’être en 
connexion 
 Ne doutons pas que, pour un handicapé,  

le regard de son animal est source de bonheur, 
car il est dénué de tout jugement.. 

 

Et si ce n’est pas de l’amour!... 

Maurice Carême 

Charly Cenci et Quito, son chat. 

Polo Neuvy et son cheval « Vaquero » 
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« APHASIE, c’est pas facile ! »  
Jean-Claude R. le dit bien. Cela n’a pas été facile non plus 
pour Gérard.  
Trois mois après son AVC, il avait du mal à remonter la 
pente. Malgré de multiples essais de jeux, de lecture, de 
conversations plus ou moins futiles et à sens unique, rien 
n’y faisait. Son épouse aussi était démunie. Pourtant, elle 
était inventive. Un jour, elle eut une idée lumineuse et dit 
à Irène  la petite chienne: « Allez viens, on va voir le 
chef ! ». Ce fut le coup de pied au fond de la piscine. Le 
sourire est revenu. A partir de ce jour, Irène fut de toutes 
les visites, de toutes les promenades auprès de son  
maître. 
Aujourd’hui, Gérard reste mutique. Le seul mot qu’il pro-
nonce clairement ? IRENE…  

dossier 
Les bienfaits de la présence animale  
auprès des malades (suite) 

Communication, sourire 

 

Décès de Vincent 
 

Il y a plusieurs dizaines d'années , à la suite  
d'un accident, la vie de Vincent ainsi que  

celle  de ses parents a basculé. 
le 9 juillet 2022 à 48 ans, Vincent  

s'est envolé pour toujours 
 

Sa sépulture a été  
célébrée le 13 juillet .  
L'association Aphasie  

était présente. 
. 

Nous gardons de lui,  
son sourire, son bonheur le 

jeudi d'être parmi nous ainsi 
que son courage 

. 
Sincère amitié à Danielle, Albert  Rorteau et à leurs 

enfants. 

 
Partenariat 

C’est un chèque de 500€ qui nous a été remis 
cette année dans le cadre de notre partenariat 
avec  l’Athlétique Club de Montreuil-Juigné et sa 
manifestation sportive « les 10 kms de Montreuil
-Juigné ». Un grand merci! 

Actualités 

Chantal Cenci et Philippe Marquéz 

Irène, la chienne Scottish-terrier de Gérard Fourny 
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Jeux Les Jeux 

Mots mêlés Créé par Yannick 

                                           

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

ASTRE GUIRLANDES SOIREE 
BONHEUR HOTTE STOP 

BOUTEILLES HUITRE TCHIN 
BUCHE ILLUMINATION TRAINEAU 

BUVABLES LUGEUR VESTES 
CHENET MESSES VITRINES 

CHOCOLAT NOEL  
CHRETIEN NOUEE  

CLOCHETTE ORGIE  
CONFETTIS PLANCHA  
COULEUR REPAS  
CRECHE REVEILLON  

DECORATION ROUGE  
ETABLE SANTON  

FAMILLE SAPIN  

 Envoyez vos réponses par mail 
aphasie49.avc@gmail.com  

ou par téléphone au  
06 31 67 39 71 (Yannick) .  

 
Les personnes qui donneront la 
bonne réponse avant le 
28/02/2023 participeront au  
tirage au sort le 03/03/2023. 
Lots à gagner : 
 1er lot : une adhésion à 

APHASIE 49.AVC a 26 € 
 2ème lot : un Rondelic 
 3ème au 5ème lot :  
            un mug avec le logo  
             d’APHASIE 49.AVC 

Expression à retrouver 

Réponse : Anniversaire, cinéma et coccinelle 
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Témoignage 

Monsieur AVC 
Pourquoi es-tu venu frapper à ma porte ?... Ou 
plutôt dans ma tête ? Je n’ai rien demandé à per-
sonne !... Du moins de ce que je me rappelle, car 
tu es tellement sans gêne qu’en t’installant dans 
mon cerveau, tu t’es bien arrangé pour me faire 
perdre la mémoire. 
Tu m’as cloué au sol, comme un gangster ! Tu m’as 
fait passer pour un soûlot par les médecins car 
avant de chercher ce qui m’est arrivé, leur premiè-
re question fut de me demander si j’avais bu. 
Mais, rapidement, te connaissant Monsieur AVC, 
pour ta personnalité et pour les dégâts identiques 
provoqués dans la tête d’autres personnes, les 
médecins m’ont mis en garde à vue, et là, les in-
vestigations ont commencé. 

Lettre ouverte à un importun de Michel Thomas 

« les médecins m’ont mis en garde à vue, 

Beaucoup de peine pour répondre aux questions, un œil fermé ! 
A ce moment, l’enquête commence en profondeur 
Toi, l’invincible, tu continuais à avancer dans mon cerveau. Je 
ne suis plus capable de m’asseoir sur le lit d’hôpital. On me 
transfère pour l’IRM et le Scanner… Le diagnostic tombe : 
« vous avez un caillot de 2 cm au cervelet » 
Manque de pot pour toi Monsieur AVC, tu étais déjà attaqué 
par l’armée médicale. Le médecin me dit : « On va attendre un 
peu, pour voir si cet agresseur bat en retraite. ». Et moi de de-
mander : « Que va-t-il se passer ? » Le docteur me répond, sans 
prendre de gants : « si ce Monsieur ne recule pas, on devra aller 
le chercher ! » 
A ce moment-là, j’ai pris peur !... Mais toi aussi, putain d’AVC ! 
Un bon moment après, re-scanner. C’est tout sourire que le mé-
decin vient me dire : « le caillot est maitrisé par le traitement. 
Ce sera long, mais ça va aller ! » 

 

Le verdict 

« le caillot est maîtrisé par le 
traitement. Ce sera long, mais 

ça va aller ! » 

De retour dans ma chambre, je mesure les dégâts avec le neurologue 
Avec mon doigt, je suis incapable de toucher le bout de mon nez!... Mon 
doigt arrive sur mon oreille ! Je ne pense pas être passé chez le dentiste, 
mais j’ai la bouche du côté gauche, comme anesthésiée. Je bave comme un 
enragé. 
Je n’ai jamais perdu connaissance et j’ai tout compris de ce qui arrivait 
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L’infirmière qui me fait prendre mon premier 
yaourt a beaucoup de mérite, pour sa patience. 
A la petite cuillère, elle me nourrit comme un bébé. 
La grande partie coule sur le côté gauche. 
Le neurologue m’a vite tranquillisé : « j’ai vu des 
AVC plus résistants que le vôtre !  Il s’est fait sur-
prendre par votre réaction très rapide au combat 
ainsi que par celle de ceux qui vous ont entouré. 
Les premiers traitements sont intervenus très rapi-
dement. L’agresseur (l’AVC, le caillot) n’a pas eu le 
temps de se fixer, il était en cours de formation. » 
                

 

La rééducation fut très intense mais bénéfique.  J’a-
vais perdu l’équilibre, la concentration… J’ai en par-
tie récupéré sauf pour les fausses routes et la dé-
glutition. Là, j’ai des progrès à faire ! 
 Monsieur AVC, tu as cru me couper de la vie ?!... 
Mais en chantant et en recommençant à lire (des 
BD pour enfants : « Sylvain et Sylvette » !)  j’ai re-
pris goût et me reconcentre sur la VIE ! Ah ! tout 
n’est pas au top, mais j’espère ne jamais te revoir 
espèce de malotru ! 
 
Vu de dehors, je n’ai pas trop de séquelles et il est 
difficile pour moi d’expliquer mon ressenti. La mé-
moire me fait défaut. Je suis fatigué. La peur d’une 
récidive me stresse énormément. Il faut dire que je 
vis seul. Les rencontres à l’association sont pour 
moi un bon bol d’air. Cela me réoxygène. On rit, on 
joue, on chante … et je m’aperçois que je  suis un 
privilégié face à l’AVC. 

                      
              Moralité : les dégâts de mon AVC sont 
moindres. Monsieur AVC a été débusqué rapi-
dement. Il n’a pas échappé aux radars. Pour-
tant, ce n’est pas évident on ne sait pas ce qui 
nous arrive. On peut ne pas s’en rendre comp-
te. Pour moi, j’ai reçu les premiers traitements 
au CHU 1h après les premiers symptômes et 
ma chute, grâce au bon réflexe de mon fils. 
Je crois qu’au moindre doute, il  faut consulter 
ou faire consulter si votre entourage doute des 
symptômes présentés.  
Et surtout : Faire confiance aux médecins. 

                     Depuis ce jour, j’ai participé au séjour-répit et assiste aux rencontres 
organisées par l ‘association.  

C’est top!  
Tous ensemble on vit notre handicap et on sort de l’isolement 

 
Je remercie Gérard Froger de m’avoir soutenu, rendu visite et  
entraîné vers l’association. 

En Avant!    
Michel  Thomas    

« il faut consulter au moindre doute » 

A la petite cuillère, elle me nourrit comme un bébé 

«  Faire confiance aux médecins » 
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Coordonnées de l’association 
 

APHASIE 49.AVC Mairie d’Avrillé 49240 Avrillé 
Adresse courriel : aphasie49.avc@gmail.com 
Site: www.aphasie49.fr 
 

Adhésions et dons 
 

26 € pour une personne, 42 € pour un couple  (accès aux activités, 2 bulletins + abonnement à la newsletter)
16 € ou plus pour un bienfaiteur (2 bulletins + abonnement à la newsletter)  
Adhésion en cours d’année : 3 rencontres gratuites, du 1er novembre au 31 décembre : gratuit 
 
DATE LIMITE DE PAIEMENT 31/03/2023 (adhésion encaissable dès le 01/01/2023) 
 
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 à la présidente : 
Christine Humeau Le grand Chauvigné 49140 CORZE 
Chantal Cenci  7 rue du stade  49125 TIERCE 


