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Chers amis, 

 

Notre vie a changé et depuis cette date, le 11 mars 2020, ce nouveau 

virus a bouleversé le monde entier: des semaines de confinement en 

restant isolé chez soi, puis ensuite en sortant mais avec des gestes bar-

rières adaptés comme ne plus serrer la main, ne plus s’embrasser… 

Comment pouvoir communiquer, surtout entre aphasiques, lorsqu’on 

est confiné? 

Mais maintenant, nous avons pu nous adapter en partie à cette nouvelle 

vie, avec d’autres outils de communication. 

Par exemple, par téléphone, par courriel ou visioconférence, mais aussi 

par courrier postal.  

 

Ainsi les membres du Conseil d’Administration de la FNAF ont pu se 

réunir par visioconférence avec Zoom ou Skype. 

Le Bulletin n’a pas pu se faire en juin comme prévu suite à une diffi-

culté d’imprimer.   

Certaines associations, elles-aussi, ont pu utiliser ces techniques. 

Le 11 septembre, l’Assemblée Générale de la FNAF a pu se faire en 

visioconférence, pour se retrouver et échanger tous ensemble. 

Le Conseil d’Administration qui a été voté, comporte de nombreux 

nouveaux membres, aidant, aphasiques et professionnels. 

Je reste votre président et je vous remercie de votre confiance. 

 

La Semaine Nationale de l’Aphasie du 12 au 17 octobre a été perturbée 

par le virus, mais certaines Associations ont pu organisé des stands ou 

des réunions dans des hôpitaux, des interviews avec des journalistes. 

 

Le 27 octobre, 2 jours avant la Journée Mondiale de l’AVC, s’est tenue 

la Conférence Nationale de l’AVC : « Comment améliorer la prise en 

charge des accidents vasculaires cérébraux ? » visioconférence avec 3 

sociétés savantes et 3 associations de patients (notamment la FNAF) 

qui ont pu parler devant 200 participants. 

 

Le plan Formation des Aidants des personnes aphasiques 2020 – 2022 

vient d’être lancé et la première session de sensibilisation se passe le 

jeudi 19 novembre de 18H30 jusqu’à 20H30, en visioconférence, dans 

la région Rhône-Alpes. 

 

Nous sommes à nouveau confinés, soyez prudents, prenez soin de vous. 

N’oubliez pas nos amis aphasiques isolés. 

 

Amicalement, 

http://www.aphasie.fr/
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Tout d’abord, ce fût la réunion du CA du 27 mars  

 

…qui d’habitude se déroule à LYON au Lycée Hôtelier et 

suivie rituellement d’un repas très raffiné servi avec zèle 

par les élèves scrutés par leurs professeurs. Une vraie dé-

tente pour nous malgré le timing serré, les métros et les 

trains à prendre… 

 

Pour un essai en ligne, ce fût un coup de maître car à notre 

grande surprise, et sous la houlette d’André REYSSIER,  

le timing a pu être tenu, et sans perte de temps et tous les 

sujets ont pu être traités, chacun ayant pu s’exprimer en 

visio et en audio malgré les problèmes de connexion ré-

currents dans certaines régions. 

 

 CA et AG  

 

A notre grand regret, l’AG en Bourgogne a dû être annu-

lée et nous sommes vraiment désolés pour Danièle et Mi-

chel qui se sont donnés corps et âme avec LA GRUME à 

la préparation de cette rencontre à Chalon-sur-Saône  tant 

attendue par les associations. 

 

Nous avons donc  réitéré l’exploit de la réunion en ligne 

pour le CA du 11 septembre, l’AG du 12, l’élection du 

nouveau bureau et la réunion des présidents. 32 associa-

tions étaient présentes « dans le poste » ou représentées.  

Grâce à Isabelle, notre webmaster et à André notre modé-

rateur qui ont su gérer de main  de maître les manettes et  

les points de l’ordre du jour, l’efficacité du procédé nous a 

permis de faire vivre les activités et projets de la FNAF.  

Nous regrettons juste de n’avoir pu trinquer à l’unisson 

dans les caves… et aussi d’être privés de la photo de grou-

pe… devant le musée Nicéphore NIEPCE… !  

 

Je ne reviendrai pas dans cet article sur les avancées des 

projets traités à  l’ordre du jour : vous avez tous reçu les 

comptes-rendus  qui expliquent le déroulé des réunions et 

les décisions prises, la composition du nouveau CA et du 

bureau, la création d’une  Commission des Experts, la 

Convention pour les congrès à venir, le 3e plan des ai-

dants… les tests du 114 appels d’urgence pour les aphasi-

ques, les CRT, la Semaine nationale de l’Aphasie reportée 

en 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rentrer dans l’intimité des participants 

 

 est plutôt sympathique avec les ajustements nécessaires 

de chacun dans leur lieu de vie : la gestion des outils, le 

choix du cadre, l’éclairage, gros plan ou plan américain, 

ceux qui bougent et ceux qui restent en place ! C’est ça la 

réunion en ligne ! Nous ne nous téléphonerons plus jamais 

comme avant ! 

 

Chapeau bas ! Et merci à chacun pour votre participation 

à ces assemblées singulières dans un climat singulier où 

nous avons osé  tomber  le masque pour nous sourire… en 

traitant tous les sujets.  

 

Quand nous reverrons-nous « en vrai » ? 

 

 

 

 

Jacqueline JULLIEN 

 

Association des Aphasiques des Alpes du Sud 

« PARL’AMI 04 » 

Vice-présidente de la FNAF  

Comme vous le savez, la Fédération a dû avoir recours à la VISIOCONFERENCE pour les différentes réunions pro-

grammées en 2020. 

« IN  VISIO… VERITAS » pour les réunions 2020 de la FNAF… 
…COVID oblige 
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HOPE 

H handicap - O ouverture d’esprit - P pluridisciplinaire - E étudiant 

Le 1°, 2 et le 03 novembre 2019 à la faculté de 

pharmacie de Tours, Jean Do (président), 

Christine et moi nous sommes allés aux 

« congrès Hope », qui regroupe des profession-

nels et des étudiants de 6 professions différen-

tes du champ de la santé : kinésithérapie, ergo-

thérapie, orthophonie, psychomotricité et soins 

infirmiers.  

 

Il y avait 29 intervenants. Nous avons ren-

contrés France AVC nous avons une photo. Le 

premier et le dernier jour nous avons fait une 

intervention qu’est-ce que AVC, la perte de la 

parole, notre vécu et notre recherche de recon-

naissance de notre handicap pour les élèves de 

la santé. Le 2 jour, Maryline Charron une ortho-

phoniste a fait une présentation. 

 

Bérangère CHARRON - Présidente d’Aphasie 37 GAT 

 

SOS 
 

Si vous êtes aphasiques n’hésitez pas à utiliser un sifflet pour signaler que vous êtes en danger…. 
 

Comment signaler que l’on est en danger lorsque l’on est aphasique et que l’on ne peut pas appeler au secours ? 
 

Vous êtes en promenade seul (pour ceux qui le peuvent), au fond du jardin, dans la rue, dans l’atelier ou le garage, 

vous êtes en situation de danger, utiliser un sifflet pour appeler à l’aide, c’est simple et efficace … 
 

 
Pour 2 ou 3 euros (vous pouvez même en acheter 2 ou 3 pour les avoir sous la main facilement) vous serez plus en 

sécurité. 

Ce conseil vaut également pour les personnes qui ne sont pas aphasiques et qui, par exemple, se perdent dans un 

bois…c’est beaucoup plus efficace et moins fatiguant que d’appeler pendant de longues minutes… ; 
 

André REYSSIER - Aphasie ILE de FRANCE le GAIF 
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HOPE 

H handicap - O ouverture d’esprit - P pluridisciplinaire - E étudiant 

Bérangère CHARRON - Présidente d’Aphasie 37 GAT 

Solidaires-Handicaps.fr 

 

La plateforme solidaires-handicaps.fr, en recensant l’ensemble de ces initiatives sur les territoires, et en fa-

cilitant leur mise en relation avec les publics, permettra : 

 aux personnes en situation de handicap, à leurs aidants et aux professionnels, de trouver des solutions à 

proximité de chez eux. Par exemple : Je suis seul(e) avec mon proche en situation de handicap, j’ai besoin 

de quelqu’un pour m’aider à faire mes courses, aller chercher mes médicaments à la pharmacie. 

• aux structures et organismes de proposer leurs services. Par exemple : fournir aux aidants un coaching à 

distance pour les aider à gérer la période de confinement avec leur proche en situation de handicap. 

• aux volontaires de proposer une aide bénévole (ouverture prochaine de cette fonctionnalité). Par 

exemple : je suis psychologue, je veux apporter mon aide à distance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://solidaires-handicaps.fr/action/aide-et-soutien-aux-personnes-aphasiques-et-aux-aidants  

 

VAR—MATIN  

Jeudi 23 Janvier 2020 

Aphasie 83 le GAV   

http://solidaires-handicaps.fr/
https://solidaires-handicaps.fr/action/aide-et-soutien-aux-personnes-aphasiques-et-aux-aidants
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CoActis - SanteBD 
 

 

Le jeudi 30 janvier 2020 CoActis Santé organisait une réunion Plénière à Paris.  

Nous étions dans les locaux de l’hôpital Cochin. 

 

 

 

SanteBD ce sont des fiches de dessins et de textes simples adaptés.  

Ces fiches nous permettent connaître les consultations médicales, les examens médicaux, les situations médica-

les. Elles nous permettent de mieux comprendre la santé, et avoir moins peur de ce que nous allons rencontrer à 

cause de la maladie. 

 

De nombreux partenaires de SanteBD ont présenté leur projet ce jour-là. Isabelle Gonzalez a présenté avec Jean-

Dominique Journet et André Reyssier, au nom de la FNAF, nos deux actions en cours en lien avec cette équipe 

dynamique au service du handicap :  
 

- Dialogo, un petit carnet de communication de secours. Ce carnet est destiné aux aidants et aux personnes 

aphasiques adhérents à la FNAF qui n’ont pas ou pas encore de carnet personnalisé par leur orthophoniste 

 

- L’adaptation du centre d’appel d’urgence 114 aux appels des personnes aphasiques. 

 

Chacun de nos deux projets utilise des images pour faciliter la communication avec des personnes aphasiques. 

Certaines des images que nous utilisons ont été créées par Frédérique Mercier, dessinatrice des fiches SantéBD. 

Isabelle GONZALEZ 
 

Orthophoniste  / Commission Experts FNAF 
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Une expérience théâtrale en Corrèze 

Parmi les différentes activités du Groupe des Aphasiques Corréziens, 

l’atelier d’expression théâtrale tient une place importante puisque les 

participants ont déjà créé trois spectacles de théâtre sous la direction de 

Véronique Lesergent, metteur en scène. Le deuxième, « Histoire d’en 

sortir », a été présenté au Congrès organisé par la FNAF à Égletons en 

Corrèze en septembre 2017. Jusqu’à il y a peu, les occasions pour eux 

de présenter leurs spectacles restaient dans le cadre d’événements médi-

caux, à propos de l’aphasie ou de l’AVC,  

ce qui a été le cas des deux premières représenta-

tions de leur dernier spectacle, « Amis de tou-

jours », mais ça ne s’est pas arrêté là. Deux des 

membres du groupe avaient assisté l’an dernier, en 

tant que spectateurs, à des représentations de théâ-

tre amateur dans le cadre du festival « Scène en 

fête » à Vigeois, en Corrèze. Après un échange 

avec les organisateurs, ils avaient connaissance du 

fait que ces derniers appréciaient de pouvoir 

invites des troupes de théâtre 

un peu « en marge ». C’est 

pourquoi cette année, le 

Groupe des Aphasiques Cor-

réziens a décidé de poser sa 

candidature pour participer à 

la 18ième édition de ce festival 

et il a été retenu avec 4 au-

tres compagnies de théâtre 

amateur. Il est rare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que les festivals ouvrent 

leurs portes à des spectacles 

« hors normes ». Cela a été 

l’occasion pour les membres 

de la troupe de faire connaî-

tre les formes que peut pren-

dre l’aphasie, qui s’accompa-

gne d’une hémiplégie plus 

ou moins invalidante. Les 

organisateurs du festival ont  

pu mesurer les difficultés de se mouvoir de plusieurs des acteurs et la 

nécessité de revoir les aménagements pour accéder à la scène comme 

ajouter une rampe à l’escalier. Il leur a aussi fallu aider certains acteurs à 

y monter, car pas d’accès pour un fauteuil roulant. Malgré toutes ces  

difficultés et ces différences, les échan-

ges au cours d’un repas pris avec toute 

l’équipe de bénévoles ont été joyeux. En 

assistant à la représentation de « Amis 

de Toujours », le public a pu constater 

que les huit acteurs aphasiques du grou-

pe donnent parfois l’impression qu’ils 

n’ont plus de problèmes de langage et 

qu’ils savent être expressifs, même sans  

le langage. Ils savent chanter, grâce aux ateliers vocaux qu’ils 

suivent avec Marie-Laure Fraysse, accordéoniste et musico-

thérapeute. Les spectateurs qui suivent leur travail depuis leur 

premier spectacle notent combien ils ont progressé sur scène : 

ils sont tous beaucoup plus à l’aise, inventifs, capables d’im-

proviser dans l’instant à la moindre difficulté, grâce à une en-

tente, une connivence que l’on remarque et qui fait plaisir à 

voir. 

 

 

   Association Corrézienne  
 

                       Aphasie 17 
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Les premiers essais d’appels d’urgence entre 

des personnes aphasiques et le centre national 114 

ont commencés en 2019. De nouveaux appels tests ont 

commencé en 2020. 

 

Il s’agit cette fois de faire des tests vraiment à distance, 

et qui sont vraiment transmis par le centre national 114 

au 15, 17, 18 des départements concernés. Bien sûr, les 

urgences ne viennent pas pour de vrai. 

 

La Caisse Nationale d’Assurance Maladie, le Ministère 

de la Santé et le Ministère de l’action et des comptes 

publics, apportent leur soutien financier au projet qui 

permettra de réaliser des appels tests dans 10 villes de 

France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La première ville était Saint-Etienne. Les appels tests 

ont eu lieu samedi 18 janvier 2020 dans une salle de 

l’hôpital de Saint-Etienne, à côté du SAMU. Les appels 

tests ont été réalisés par une dizaine d’aphasiques et 

d’aidants de l’association locale La Voix du Cœur. Les 

participants simulaient des victimes ou bien des témoins 

qui devaient appeler le 114 pour que les secours pom-

pier ou SAMU puissent intervenir. 

 

Le centre national 114 est basé au CHU de Grenoble. 

Les participants ont appelé le centre national 114 en 

communication vidéo et texte, avec un téléphone, une 

tablette ou un ordinateur connecté à internet. Le centre 

national 114 a ensuite transmis les demandes de secours 

vers le SAMU 42 et le CTA/CODIS 42 (Pompiers). 

 

Les membres du groupe de projet de la FNAF étaient 

répartis sur les différents sites de traitement de ces ap-

pels de détresse : avec les aphasiques et les aidants de 

Saint-Etienne, à côté du Samu et des Pompiers de St 

Etienne, et avec le centre national 114 à Grenoble.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La seconde ville était Toulouse. Les appels test ont eu 

lieu le samedi 22 février 2020 dans une salle de la Com-

munauté Municipale de Santé (CMS) au 2 rue Malbec, 

au centre-ville de Toulouse. Les appels tests ont été ré-

alisé par une dizaine de personnes aphasiques et d’ai-

dants familiaux ou associatifs. Les participants ont ap-

pelé le centre national 114, qui a transmis les demandes 

de secours vers le CTA/CODIS 31(pompiers de Toulou-

se). 

 

Tous ces appels tests permettent de préparer les person-

nes aphasiques et leurs aidants à ces appels d’urgence 

en vidéo. Ils doivent aussi permettre aux agents de se 

préparer aux appels d’aphasiques. L’équipe projet de la 

FNAF doit aussi tester et valider une banque d’images 

d’urgence adaptée à l’aphasie et au travail des agents du 

centre national 114. 

 

Malheureusement la propagation du coronavirus oblige 

de reporter les prochains appels tests prévus en mars à 

Tours, en avril à Bordeaux, en mai à Grenoble… Mais 

nous allons continuer après l’épidémie ! 

Ver
sio

n 

Merci à toute l’équipe de la Voix du Cœur pour 

son implication dans le projet  

Annie appelle le 114 avec une tablette et utilise 

des images-pictos pour expliquer son urgence 

2020 - N° d’urgence 114 - Les premiers essais tests ont commencé…. 
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Jean-Louis et Maryvonne peuvent montrer la 

blessure et voir l’agent qui leur pose des ques-

tions et leur donne des conseils de secours.  

Anne, aphasique, vient au secours de son mari 

qui a fait une chute et ne peut se relever. Elle va 

contacter le 114 en vidéo sur son téléphone.  

Les membres du projet APHA Centre 114 

 

Sophie DALLE-NAZEBI, Isabelle GONZALEZ, Jean Dominique JOURNET,  

André REYSSIER 

Nécessité fait loi ! 
 

Enfin votée au CA du 11 septembre 2020, la CONVENTION 

pour l’organisation des futurs congrès de la FNAF libère les 

organisateurs des associations des contraintes budgétaires et de 

la responsabilité civile et financière, mais pas du plaisir d’orga-

niser la manifestation. 

 

Jusqu’au dernier congrès de CHORGES en 2019, il n’y avait 

pas de règles précises  ni de documents délimitant les responsa-

bilités de chacun. La mission de la FNAF se limitait à recruter 

ou valider des intervenants pour  la conférence et organiser 

l’AG : historiquement la FNAF prenait en charge les dépenses 

qui lui revenaient : location des salles, remboursement des frais 

de déplacement et d’hébergement des invités aux assemblées 

ainsi que les apéritifs et les pauses-matin.  

 

En revanche, toute l’organisation et la gestion financière étaient 

assumées par l’association  sans budget mais avec une avance 

de la FNAF pour le versement des arrhes  sur le compte courant 

de l’association pour la réservation de l’hébergement. Le solde 

était réglé par le montant des inscriptions devant couvrir aussi 

les excursions, ateliers, animations… Lourde responsabilité 

pour les organisateurs.  

L’alerte ! 
 

C’est pourquoi en amont du congrès de CHORGES les organi-

sateurs des Alpes du Sud 05/04 avaient soulevé au CA de mai 

2018   le problème des responsabilités et suscité l’élaboration à 

minima d’un cahier des charges pour préciser concrètement le 

rôle de chacun. Légitime préoccupation qui s’est avérée prémo-

nitoire pour ce 23e congrès dont le déficit a été assumé par la 

FNAF.  

 

La mise en application de la convention  
 

A chaque nouveau congrès un binôme sera nommé par le CA. 

Une convention et un cahier des charges seront conjointement 

signés par la FNAF et l’association organisatrice.   

 

Place maintenant au 24e congrès de la FNAF… 
 

… organisé par nos amis lyonnais du RELAIS et géré selon la 

convention  par JOSYE du CA de la Fédération !  
 

Rendez-vous en septembre 2021 du 24 au 27.  
 
 

Jacqueline JULLIEN / Vice Présidente du CA 

LES FUTURS CONGRES DE LA FNAF 

 
 « SOUS LE REGIME DE LA CONVENTION DU 11 SEPTEMBRE 2020 »                                  
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Favoriser l’accès aux soins des personnes aphasiques : l’application Santé-BD 
 

La FNAF continue avec Co-Actis le projet « Santé-BD » pour l’accessibilité des soins pour les personnes en situation de handicap. 

Des fiches d’images racontent l’histoire de consultations, d’examens médicaux, ou de situations liées à la santé comme une bande dessinée. 

Elles permettent de comprendre le déroulement de l’examen, les consignes à appliquer, et d’être rassuré. 

 

Les derniers dossiers travaillés proposent de mieux comprendre les consignes face au coronavirus, pour pouvoir les appliquer. 

 

 

  

 

   MISE AU POINT SUR LE DOSSIER DIALOGO 
  

         au 27 mars 2020  

 

 

                      Rapporteur Isabelle GONZALEZ 

                              Orthophoniste / Commission Experts FNAF 

 

                                    
             
Dialogo est un carnet de secours qui a été construit pour les aidants et les personnes aphasiques en difficulté de communication 

qui n’ont pas, ou pas encore, de carnet personnalisé construit par leur orthophoniste.  
 

La première version est faite. Le film du mode d’emploi est terminé. Nous avons pu imprimer les premiers exemplaires. Au 

congrès de Chorges en septembre 2019 ces exemplaires et le film ont été donnés aux associations.  
 

On attend maintenant les retours des associations.  

Les retours nous permettront si besoin de modifier la version de départ pour obtenir le carnet définitif.  
 

On attendait des retours pour le mois d’avril 2020. Pour le moment nous n’avons que 2 retours, dont celui d’André qui l’a utilisé. 

C’est très peu.  

Avec le retour d’André, nous avons déjà changé la place du oui/non. Les retours sont importants pour améliorer Dialogo.  

Nous pourrons ensuite imprimer le carnet définitif.  
 

C’est un outil de communication, il ne pourra pas servir pour faire de l’information sur l’aphasie. Dialogo est un carnet qui coûte 

cher. Il faudra le réserver aux personnes aphasiques et à leur aidant membres de la FNAF qui ont des difficultés de communica-

tion. Pour informer sur l’aphasie on pourrait par exemple fabriquer un document à distribuer, comme une plaquette, qui parlerait 

des outils de communication qui existent. Et on pourrait présenter Dialogo dans ce document.  
 

La FNAF va déposer la propriété intellectuelle de la maquette de Dialogo à l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) 

pour protéger son invention.  
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              LA CHRONIQUE  
 

                       LITTERAIRE 
 
                     DE  MICHEL  CHARTIER 

Nous connaissons Mr Patrice NOLIBOIS depuis long-

temps ne serait-ce que lors des congrès et adhérant actif 

du Groupe de Bordeaux. Dans la chronique littéraire du 

bulletin d’information et de liaison de notre FNAF, nous 

l’avions cité concernant ses œuvres, ses poésies et pour 

son premier livre intitulé « Blessures d’enfance » avec 

une préface du Professeur J.M MAZAUX des  Universi-

tés édité en 2014 (voir le bulletin de notre Fédé Décem-

bre n° 29) Mais comme il l’avait dit sur la couverture : 

Patrice NOLIBOIS travaille actuellement à la suite de ce 

récit. 5 ans après, il nous offre son travail : ce 2ème livre 

intitulé « Les marginaux » édité en 2019. 

 « Au début des années 70, Paul NOLIS traumatisé par 

un handicap de la parole, quitte le Bassin d’Arcachon 

pour Gourdon dans le Quercy. Sa rencontre avec un 

groupe de camarades est pour lui une porte ouverte sur sa 

liberté d’expression. Le roman développe une critique 

acerbe des notables de Province, société bornée, préten-

tieuse et arrogante » Dans les derniers chapitres, l’auteur 

cite l’Aphasie. 

Ce livre comporte 398 pages autoédité avec l’aide de A 4 PM 

(Aide à l’Autoédition d’Auteur de la Petite mer et d’ailleurs). 

Contact : a4pm.asso@gmail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photo de la couverture du livre 

Photo de Patrice NOLIBOIS Congrès Dunkerque 2015 

Pierre GROBOZ, depuis la créa-

tion en 2008 de l’ Association LE MOT 

01, dont vous en étiez tout d’abord le 

Vice-président, puis le Président depuis 

2017, vous avez fait tout votre possible 

pour faire connaître et reconnaître l’A-

PHASIE au plus grand nombre, et aider 

les personnes aphasiques et leurs famil-

les à surmonter au mieux leur handicap. Avec votre dispa-

rition, Pierre, nous avons perdu non seulement notre Pré-

sident, mais aussi un ami ; toute l’équipe du MOT 01 par-

tage la peine de tous vos proches, à qui nous présentons 

nos plus sincères condoléances . Pierre, on ne vous dit pas 

adieu, on vous dit à bientôt ; et il nous reste toujours le 

souvenir. Car, comme disait Jean D’Ormesson : « il y a 

quelque chose de plus fort que la mort, c’est la présence 

des absents dans la mémoire des vivants «  
 

L’équipe du MOT Aphasie 01  
 

Décédé le 5 Novembre 2020              

Jacqueline FRECON, qui a eu 

74 ans,  le 12 octobre dernier, elle est par-

tie…discrètement, sans faire de bruit, sans 

déranger, le 6 novembre. Pour « La Voix 

du cœur »,c’est tout une page qui se tour-

ne ! Après son AVC, elle devient adhéren-

te en 1998, élue dès 1999 au Conseil d’Ad-

ministration. Elle accepte alors de rempla-

cer, comme secrétaire, Jean Dominique JOURNET appelé par 

la Fédération en tant que chargé de mission auprès des méde-

cins. Jacqueline, qui avait une formation de secrétaire et de 

comptable, mettra son savoir-faire au service de deux prési-

dents jusqu’en 2004. Elle est alors élue Présidente à son tour et 

remplira plusieurs mandats de 2004 à 2008, puis de 2010 à 

2015. Son départ, si brusque, nous touche beaucoup. Elle di-

sait que les responsabilités endossées, les prises de parole en 

public, l’organisation d’événements importants et les liens ami-

caux l’ont aidée à surmonter son handicap.  
 

Cela suffira-t-il à nous consoler ? 
 

L’équipe de La Voix du Cœur - Aphasie 42 

mailto:a4pm.asso@gmail


Bulletin d’information et de liaison      Page 12 novembre 2020 

 

 

 


