Handichorale n°13
Octobre 2022

Association des Aphasiques et Aidants du Nord.
Je désire adhérer en 2022 à l’Association des Aphasiques et Aidants du Nord
en versant ma cotisation annuelle de 15€ et l’adresser à la TRESORIERE : Mme Lefebvre Deloux, 3 rue Pierre CURIE, 59400 AWOINGT, ou en faisant :
https://www.helloasso.com/associations/association-des-aphasiques-et-aidants-dunord/adhesions/adhesions-et-dons-aaan-2022
Mes amis,
- C’est du temps consacré du 17 au 22 octobre à la
semaine nationale contre l'aphasie, qui aura lieu :
1. Le lundi 17/10 à 14h30 au Centre Social de
Beaurains, près d’Arras.
2. Le mardi 18/10 à 18h30 au centre de
rééducation saint Roch, à Cambrai. (Voir
« Semaine Nationale contre l'aphasie »)
- Janny Morelle a de précieuses pépites dénichées
pour vous : l'Unesco a eu la grande idée de donner
accès gratuitement à la bibliothèque numérique mondiale sur Internet. Un beau cadeau à toute l'humanité !
(Voir « Unesco »)
- Handimusique : SOIREE JAZZ à Rivery (à côté d'Amiens) (Voir « Soirée Jazz »)
- Exercice de calcul.
Attention : Lucile Thuet ne se représentera pas au bureau de l'association l'an prochain. Le manque de
disponibilité, l'éloignement, ne lui permettent pas de soutenir comme il se doit l'association. Qui pour la
remplacer ?

Présidente : RM Delbaere, Trésorière : C.Deloux et la secretaire : Lucile Thuet.

Nos amis les chats….

Semaine Nationale contre l'aphasie
Le lundi 17/10 à 14h30 au Centre Social de Beaurains, près
d’Arras, et le mardi 18/10 à 18h30 au centre de rééducation
saint Roch, à Cambrai.

Venez Nombreux.

« Unesco » par Janny Morelle.
L'Unesco a eu la grande idée de donner accès gratuitement à la bibliothèque numérique
mondiale sur Internet. Un beau cadeau à toute l'humanité !
Voici le lien : About this Collection | World Digital Library | Digital Collections | Library of
Congress
Pour la France, il rassemble des cartes, des textes, des photos, des enregistrements et des
films de tous les temps et explique les joyaux et les reliques culturelles de toutes les
bibliothèques de la planète, disponible en sept langues. Profitez-en et faites-en profiter
votre entourage.
Et puis plusieurs liens qui intéresseront les amateurs de musée, d’opéra, de cinéma :
- La Fnac a mis une sélection de 500 livres gratuits à télécharger, je vous mets le lien :
https://livre.fnac.com/n309183/Tous-les-Ebooks-gratuits .Il s’agit des quelques lieux ou
spectacles culturels que vous pouvez visiter depuis chez vous.
- L' Opéra National de Paris met en ligne gratuitement ses spectacles sur Opéra national de
Paris (https://www.operadeparis.fr)
- Le Metropolitan Opera de New York va diffuser gratuitement ses spectacles :
https://bit.ly/2w2QXbP
- La Cinémathèque Française propose ses 800 masterclass, essais & conférences en vidéo,
500 articles sur ses collections & ses programmations :
https://lnkd.in/ghCcNKn
- Le Forum des Images propose de visionner ses rencontres :
Vidéos - Forum des images
- Centre Pompidou : Vous pouvez écouter les podcasts dédiés aux œuvres grâce au Centre
Pompidou :
https://lnkd.in/gGifD3r
- Musées : 10 musées en ligne à visiter depuis son canapé :
10 MUSÉES EN LIGNE À VISITER DEPUIS CHEZ VOUS GRATUITEMENT
-1150 films sont disponibles sur Open Culture - The Best Free Cultural and Educational
Media on the Web.
Janny Morelle.

IL RESTE QUELQUES PLACES ...

SOIREE JAZZ
Vendredi 14 octobre à 19h30
c/o Pascale Boshi et Pascal Roumazeilles, 28 avenue de la Défense Passive 80136 Rivery (à côté
d'Amiens)

Viviane Ginapé, chant
Elle doit son amour pour le jazz à Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Sarah Vaughan
qu’elle interprète avec passion. Eric Dolphy, Tania Maria, Milton Nascimento et Richie
Beirach ont ajouté leur touche couleur latine à sa palette musicale.
Chanteuse et pédagogue reconnue en expression vocale et en approche de l’improvisation,
le dynamisme des paroles a une place centrale dans son travail tout comme le champ des
possibles offert par le scat et l’improvisation vocale. Tour à tour, percussive, instrumentale
ou diseuse, la voix de Viviane est toute investie.
Viviane Ginapé chanteuse de Jazz, artiste du scat

Philippe Milanta, piano
Inspiré par Count Basie, Errol Garner, Ahmad Jamal ou Duke Ellington,
Philippe Milanta a su trouver un style inventif mêlant sa culture jazz à celles d’autres
musiques.
Sa science de l’harmonie, son jeu nuancé, incisif privilégient originalité, intensité, surprises et
ruptures, swing et émotion.
Philippe Milanta – CAMILLE PRODUCTIONS – Production de musique Jazz
A la fin du spectacle:
Pour les artistes, un chapeau passera
Pour les trainailleurs(es) - tchatcheur(es) qui veulent rester, nous proposons "auberge
espagnole". Alors amenez un salé ou un sucré ou un vin ou une bière ou un peu de tout ou...
rien, c'est bon aussi.

Réservations : Pascal 06 18 23 03 71

Exercice de Calcul.

Association des Aphasiques et Aidants du Nord
Site internet : https://www.aphasiedunord.eu

Je désire adhérer en 2022 à l’Association des Aphasiques et Aidants du Nord en
versant ma cotisation annuelle :

Nom :

E-mail où celui de mon orthophoniste:

Adresse :

Date :

*Je suis aphasique, et j’adhère seul…..……….• 15 €…..• 20€….• 30€……• Autre
Le tarif de la cotisation ne doit pas être un frein. En cas de difficultés financières, n’hésitez pas à en discuter
avec l’un des membres du bureau.
*Je règle ma participation de Membre Bienfaiteur ………• 15 € • 20€ • 30€ …….• Autre

Règlement: Par chèque au nom de l’Association des Aphasiques et des Aidants du Nord, et
l’adresser à Mme Lefebvre - Deloux, 3 rue Pierre CURIE, CIDEX 809, 59400 AWOINGT.
Ou : https://www.helloasso.com/associations/association-des-aphasiques-et-aidants-dunord/adhesions/adhesions-et-dons-aaan-2022

Fédération Nationale des Aphasiques de France.
Demande de Carte d’Aphasique.
La CARTE FEDERALE D’APHASIQUE est destinée à attester de notre handicap et à faciliter nos relations et nos
échanges avec l’extérieur. De format réduit, elle est conçue pour être mise dans des endroits faciles d’accès,
afin de pouvoir la présenter rapidement en cas de besoin. A la poste, à la banque, dans un magasin…., la
présentation de la Carte réserve à l’Aphasique un bien meilleur accueil. Elle est gratuite et ne peut être
délivrée qu’aux APHASIQUES adhérents, dés règlement de leur Cotisation. Pour l’obtenir, il vous suffira de
donner à votre Groupe d’appartenance, votre date de naissance, ainsi qu’une photo d’identité.
Il transmettra votre demande à la Permanence de la Fédération. En effet, la Carte est établie exclusivement
par un membre du Conseil Exécutif de la Fédération, délégué à cet effet, qui en tient un registre à l’intention
des Autorités compétente – ceci pour éviter son utilisation frauduleuse – et qui l’adresse directement à
l’intéressé(e)e. La personne qui adhère au Groupe National des Aphasiques Isolés doit transmettre sa
demande directement à la Fédération.

Nom :……………………………………………………………………………………..
Prénom :…………………………………………………………………………………
Né le : ………………………………………………………………………..………….
Adresse :…………………………………….……………………………
CARTE D’APHASIQUE.
…………….
………………………………………………………………………………… J’ai des difficultés pour : comprendre,
m’exprimer, lire, écrire.
…………….
SOYEZ PATIENT, parlez-moi lentement,
Tel :
aidez-moi.
……………………………………………………………………………
Personne à contacter en cas d’accident :
Email : ……………………………………………………………………… ………………………………………………………
Téléphone : …………………………………
Joindre une photo d’identité.

