
Année 2015 -  N° 50 

trimestriel : Juillet-Août-

Septembre 

Prix :1 euro   

Abonnement annuel : 4  euros     

Tirage : 70 exemplaires   

 Je tiens à remercier le conseil d’admi-

nistration de m’avoir accordé leurs 

confiances en m’élisant la secrétaire 

de l’association des Aphasiques du 

Maine. 

Je m’appelle Christine, 39 ans, hémi-

plégique suite à un AVC en 2010. 

Depuis le 25 juin 2015, je rédige infor-

matiquement les comptes rendus des 

réunions et tiens régulièrement notre 

page Facebook sous le nom Gam Dumaine. 

Suite aux demandes de subventions, le ministère de la san-

té a répondu positivement en nous versant une importante 

aide. 

Nous vous invitons à l’importante réunion « patient, famil-

le, praticiens et notre groupe », cette réunion aura lieu le 

mardi 17 novembre2015 à 16h45 au centre de rééducation 

de l’Arche 1 Bd de Maule 72650 Saint Saturnin. 

Nous avons développé notre association en reprenant les 

permanences à l’hôpital, les 1er mercredi de 14h30 à 16h,  à 

l’Arche à St Saturnin , les 1er vendredi de 11h30 à 14h  et à 

Gallouëdec à Parigné, les 2ème jeudi de 15h30 à 17h30 . 

En allant à la rencontre des patients, en leur expliquant de 

ne pas rester dans l’isolement au retour à leur domicile 

tout en informant sur le bienfait de notre groupe. 

Nous comptons sur votre présence pour le repas de Noël, le 

dimanche 13 décembre 2015 à 12h au Green 7. 

L’inscription se fait auprès de Jean-Marc Bagarry au 

06.71.42.47.75 ou bagarry@neuf.fr 

 

     Christine AGEORGES 

Nous avons créé le 

nouveau site de no-

tre groupe et la 

nouvelle page Fa-

cebook : 
http://bagary.chez.com/GAM72.html 

 

Notre page Facebook :  

Gam Dumaine 

 

Veuillez consulter 

notre site et Rejoi-

gnez sur notre pa-

ge Facebook. 

Notre nouvelle pa-

ge a été crée par la 

jeune secrétaire, 

Christine AGEOR-

GES. 

mailto:bagarry@neuf.fr
http://bagary.chez.com/GAM72.html
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Notre réunion a traité : 

          1) ce que nous avons fait à partir du jeudi 25 juin 2015 jusqu’à ce jour :  

Nous avons fait les comptes rendus des assemblées générales extraordinaire et ordi-

nateur du vendredi 12 juin 2015 et du premier Conseil d’administration du jeudi 25 

juin 2015. 

J’avais demandé à  M Daniel BOULAY par mail, pour les comptes-rendus des assem-

blées générales son accord avec ses ajouts et corrections. Il ne m’avait pas répondu.  

Ces comptes rendus nous a permis de déclarer à la préfecture le changement des 

membres du conseil d’administration et d’obtenir le récépissé, pièce indispensable 

pour les demandes de subvention. 

Les 2 demandes de subvention devaient être faites avant le 30 juin 2015, 

Nous avons participé à préparer de La réunion d’information et de sensibilisation  du 

jeudi 17 septembre pour des journées de formation de nos aidants familiaux.  

2 )  Ce que nous avons d’intention de réaliser jusqu’à la fin de l’année 2015. 

Notre sortie au SPAYCIFIC’ZOO de SPAY, le samedi 26 septembre nous sommes 16 

personnes. Nous avons pu obtenir la gratuité pour les 8 aidants. 

Le repas de Noël sera au Green 7 au prix 28 euros. Nous avons comparé les prix avec  

un restaurant connu par Maryline DESOMBRE. Le Green 7 reste le premier au point 

de vue du prix et de sa qualité. 

Pour nos gazettes trimestrielle, une page sera dédiée aux thérapeutes : Jocelyne LI-

NAY, orthophoniste fera sa page dans la gazette 51 et le Docteur Pierre LUCAS fera 

la sienne dans la gazette 52. 

3) Le point sur la comptabilité et la lettre de demande à M Daniel BOULAY de 

nous porter les documents comptables et les matériels qui nous manquent. 

La comptabilité était bien tenu par Michel KERVAGORET. Il a démissionné le 27 

avril 2015. La comptabilité est aussi bien tenue par Alain COIRAULT. 

Alain nous dit que le compte d’exploitation et le compte de résultats au 20 septembre 

2015 montrent un bénéfice de 822.75 euros. La subvention de 1000 euros fut accor-

dée par le ministère de la santé et versée sue le compte postal de notre association le 

7 septembre 2015. 

Mais il nous manque des pièces comptables et des matériels que possè-

dent  Daniel BOULAY. Nous lui réclamons depuis le 2 août 2015. Il n’est 

pas venu au rendez-vous fixé le mardi 15 septembre 2015 entre 14h et 

17h à notre local pour nous les rapporter. 

Le conseil d’administration réuni le 24 septembre 2015 a décidé 

d’attendre les premiers jours d’octobre 2015, la réception des do-

cuments comptables demandés à Daniel BOULAY. 

Compte Rendu du Conseil d’administration 

                                      du jeudi 24 septembre  2015 à 18h30 
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Au 15 octobre 2015, si les documents ne sont pas parvenus de mê-

me que les matériels signalisés dans le courrier du 24 août 2015, 

un courrier sera à nouveau adressé rappelant à Daniel BOULAY, 

la nécessité de fournir ces pièces comptables indispensables à la 

tenue réglementaire de la comptabilité associative. 

Pour le document d’une cinquantaine de pages de Daniel BOU-

LAY. Il l’adressera par voie postale à l’ensemble des adhérents, ce 

sera  à ses frais  et non aux frais de notre trésorerie qui refusent 

d’y participer.  

 

4) Nos permanences et les réunions dans les 2 Centres de Rééduca-

tions : « Thérapeutes, Patients et notre Groupe » 

 

Nous avons rétabli nos permanences à l’hôpital et au centre de rééducation 

du Centre de l’Arche. 

 Yvette MUSSEROTTE  ira pour celles du centre Gallouëdec à Parigné l’Evê-

que en octobre et en novembre 2015. 

       Nous avons la première réunion: « Thérapeutes, Patients et notre Groupe » 

fixée  le mardi 17 novembre  à 16h45 au centre de l’Arche. 

   

Le Docteur Pierre LUCAS organisera une réunion d’ici à la fin de l’année 

2015 au centre Gallouëdec. 

 

Jean-Marc BAGARRY 

 

 

 

 

La réunion importante du nouveau programme national d’aide aux proches aidants 

des personnes aphasiques a eu lieu le jeudi 17 septembre 2015 de 19h30à 22h30 

à Espace Pierre-Perret (Épine), rue Averroès au Mans. Cette réunion d’information 

et de sensibilisation était organisée par notre fédération et le syndicat des ortho-

phonistes.  Tous les aidants étaient présents : Des aidants familiaux, des orthopho-

nistes, des médecins, des psychologues, des infirmiers, des ergothérapeutes, des 

aides-soignantes, des responsables de la maison de retraite, des présentants de 

notre groupe et la présentante de la Maison  Départementale Des Personnes Han-

dicapées de la Sarthe. De nombreux intervenants : Orthophonistes, Psychologues, 

Docteur LEGOUT, moi et la présentante   de la MDPH, ont animé cette soirée forte 

intéressante . 
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Pour des journées de formation de nos aidants familiaux : 

MIEUX COMMUNIQUER:  

- 11 mars (1 journée) 

- 23 avril (1/2 journée)  

 

MIEUX VIVRE: 

- 19 mai (1 journée) 

- 16 juin (1/2 journée)  

 

Les 2 sessions s'adressent aux aidants familiaux : conjoint(e), parent, enfant ou 

proche qui s'occupe d'une personne aphasique. Ils peuvent suivre ces sessions, de 

façon à recevoir les informations complètes d'aide, de soutien et tous conseils pour 

vivre mieux auprès des personnes aphasiques. 

Les inscriptions se font dès maintenant pour organiser au mieux les journées. 

L'inscription doit être faite à Mme Hivert :  

Tél. : 02 40 78 70 78 ou  Courriel : elisabeth.hivert@laposte.net 

 

 

 

 

Nous étions 15 personnes à notre sortie au Spaycific’zoo. J’avais négo-

cié la gratuité pour nos accompagnants. Ce samedi 26 septembre, le so-

leil était au rendez-vous avec le ciel bleu. 

Nous avons commencé par l’animation à 11h30 à la volière aux perru-

ches. L’animateur nous avait donné des graines pour nourrir les perru-

ches. Elles venaient, dans nos mains, picorer. Une d’elles s’était perchée 

sur la tête de notre secrétaire, Christine AGEORGES. C’était amusant et 

nous sommes restés longtemps à les nourrir. 

  

 

 

   

mailto:elisabeth.hivert@laposte.net
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En chemin, Bernard LEGEAY s’était essayé sur les échasses et sa femme Michèle aussi, 

mais plus petites : 

 

 

 

 

Après avoir nourrir les perruches, il était temps de nous restaurer au snack du parc, spéciale-

ment ouvert pour nous : 

 

 

 

 

 

Après le déjeuner, nous avions rendez-vous à l’animation : 

« Volière africaine » à  14h. A l’entrée, nous sommes accueillis 

par des pélicans… De nombreux oiseaux d’Afrique étaient là : 

des marabouts, cigognes, ibis sacrés, vautours…. 

 

 

  

                    

  A 15h, nous sommes allés à l’animation : « Gibbons et Lémuriens » : 

 Puis des certains sont allés à l’animation des « chauve souris » mais  

pas tous…car les chauve souris effraient... 

Nous sommes passés une agréable journée et nous envisageons au 

printemps une autre sortie soit en péniche sur la SARTHE, soit une autre proposition.  

Venez nous rejoindre à nos sorties et aussi à nos randonnées !           

Jean-Marc Bagarry 
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Comme chaque année, j’ai eu le plaisir de participer au championnat de France de Miniji.  

Cette compétition est très sympathique car nous naviguons handicapés et valides ensemble. 

Cette année 75 bateaux prenaient le départ, le vent et la canicule étaient au rendez-vous. 

L’équipe de pays de la Loire comprend des navigateurs de Nantes, St Gilles croix de vie, 

Angers, Marçon et Le Mans. Au Mans nous présentions 7 bateaux dont 2 personnes handi-

capées et nous avons le plaisir de  naviguer avec le champion de France valide Eric Drye 

qui en plus, nous fait progresser grâce à ses conseils judicieux. 

Vivement l’an prochain !!!! 

                                                    Michel KERVAGORET 

 

 
 

 

 
 

En régate !   

En noir, l’équipe 

«  Pays de la Loi-

re » 
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JEU: mots mêlés "danses"  
Retrouvez les noms des danses qui se cachent dans la grille. Les mots sont lisibles horizon-

talement, verticalement et en diagonale, mais toujours en ligne droite. 

Il vous restera 10 lettres formant le nom d'une  autre danse 

 

 

 

 

 

 

 
    

Marie-Anne KERVAGORET 

http://hobbies.over-blog.fr/article-36678149.html


GROUPE DES APHASIQUES DU MAINE 

66 rue Alfred-de-Vigny  - 72100 Le Mans 

local : 02.43.75.97.82 uniquement aux 

heures d’ouverture 

Portable du Président : 06.71.42.47.75 

Un membre aphasique………………………………………30 euros 

Un membre aphasique et son accompagnant ……………40 euros 

Un thérapeute…………………… 20 euros 

Un membre bénévole……………20 euros        Couple de thérapeute ou  bénévole……..30 euros 

Si vous désirez envoyer votre don à notre association  considérée d’intérêt général,  vous recevrez en retour, un 

reçu fiscal vous donnant  droit à des réductions d’impôts.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

NOM………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. 

Prénoms (de la personne aphasique et de son conjoint) ……………………………………………………………………………. 

Adresse………………………………………………………………………………….. Tél : ………………………………………….. 

Email…………………………………………………………………. Portable………………………………………........................... 

COTISATON CHOISIE : ……………………………… EUROS 

DON DÉDUCTIBLE……………………………………  EUROS       TOTAL : …………………………….  EUROS 

Vous pouvez régler par chèque à l’ordre du « Groupe des Aphasiques du Maine » et l’adresser au trésorier :  Groupe des Aphasiques 

du Maine   M Alain COIRAULT, 66, rue Alfred de Vigny 72000 LE MANS 

Le local des aphasiques du Maine est situé 66, rue Alfred de Vigny 
72000 LE MANS, dans le quartier de Gazonfier, à gauche de l’avenue 
Bollée après la Sécurité sociale en direction de Paris- Yvré l’Evêque. 
Desservi par le bus n° 4 Arrêt : Guillaume APOLLINAIRE. 

Heures d’ouverture du local : 

LUNDI, MARDI, MERCREDI ET VENDREDI de 14H à 17h   

JEUDI de 15H à 17H00                                                                                     Portable du Président : 06.71.42.47.75 

 

Directeur de la publication :Jean-Marc BAGARRY  

Rédactrice :  Christine AGEORGES 
Mise en page et maquette: Jean-Marc BAGARRY 

Groupe des Aphasiques du Maine 
66 rue Alfred-de-Vigny 72000 Le Mans,  
Dépôt légal DRLP N° 49 du 23/02/2001 
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