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J’espère que vous avez passé de bonnes vacances enso-

leillées et reposantes. 

Durant ces vacances, notre bureau a avancé sur notre 

projet du Congrès de notre fédération : FNAF au Mans 

en 2019.  

Nous vous avons invités à revenir nombreux à notre 

pot de rentrée, le lundi 11 septembre à 15h. Cette 

rencontre a été réussie. Nous étions une trentaine et 

l’ambiance était au rendez-vous. Cela nous a permis d’accueillir  de nouvelles 

personnes comme Didier ainsi que Marion Moulay et un autre animateur de 

l’association GEM (Groupe Entraide Mutuelle) qui sont intéressés par les acti-

vités de notre association. Et on verra peut-être pour faire  avec eux l’anima-

tion théâtre au local le Jeudi dans quelques mois.  

Le président a parlé de notre sortie à TOURS avec le groupe des apha-

siques de Touraine. Cette sortie qui s’est passée le jeudi 14 septembre, s’est 

bien déroulée. Nous avons déjeuné au restaurant trouvé par la présidente, Bé-

rangère CHARRON du groupe de Tours. Le repas était bon et après nous 

sommes allés prendre le petit train. Nous avons écouté l’histoire de cette ville 

très ancienne, vu le vieux Tours et ses principaux monuments. Au retour à 

pieds, nous avons visité la cathédrale avec ses magnifiques vitraux. 

Notre chorale : « La Gamme » donnera des concerts : 

A l’église Saint Bernard des Sablons, le dimanche 12 novembre 2017 à 

15h. Ce concert sera donné au profit de notre groupe. Venez y nom-

breux. 

Aux Centres : Gallouëdec de Parigné l’Evêque et de l’Arche  

Nos activités hebdomadaires ont repris à notre local depuis le lundi 4 sep-

tembre : Lundi de 14h à 17h Jeux et de 17h à 18h Gym Douce, Mardi de 14h à 

17h Informatique, Mercredi : Aquagym à la piscine des Ardriers ,Vendredi à 

11h Chorale, de midi à 14 h nous déjeunons ensemble avec notre Chef de 

Chœur Marie-Thérèse BREBION et de 14h à 17h Travaux manuels, Peinture, 

Dessins et Jeux.  

Nous comptons sur votre présence pour le repas de Noël, le vendredi 8 

décembre 2017 à 12h au restaurant de l’école hôtelière Sainte Cathe-

rine,  202, rue Saint Aubin 72000 LE MANS.  

L’inscription se fait par un bon de réservation de la lettre aux adhérents n°4 

ou auprès du président Jean-Marc Bagarry au 06.71.42.47.75  

 

Michèle LEGEAY 

   

Notre site 
http://bagary.chez.com/GAM72.html 

 

Notre page Facebook :  

Gam Dumaine 

Bonne  

rentrée 

http://bagary.chez.com/GAM72.html
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Nous avons évoqué plusieurs points : 

Ce que nous avons fait à partir de la réunion du C.A. du mardi 25 avril 2017 jus-
qu’à ce jour du mardi 12 septembre 2017 
Le lundi 8 mai 2017, Maryline, Christine et Christophe avaient organisé notre Bric à Brac à Arnage. 
Ce fut une chaleureuse et agréable journée, les promeneurs et acheteurs étaient au rendez-vous, ce 
qui a permis de rapporter un convenable bénéfice pour l’association. Ce fut un vrai succès et la re-
cette a été supérieure à l’année dernière. Nous recommencerons l’année prochaine, bien sûr. 

Nous avons poursuivi nos activités hebdomadaires à notre local : Jeux, Gym Douce, Informatique, 
Aquagym, Chorale, Activités manuelles et Bibliothèque 
 
Nous avons eu des randonnées les mardi 16 mai et 6 juin 2017. 
 

Nous avons eu une réunion du bureau, le vendredi 9 juin 2017 à 14h. Nous avons parlé  
de la comptabilité avec un bénéfice de 1227 euros grâce aux cotisations de 1150 € et subven-

tions de 1050€ que nous avons perçues durant ce 1er semestre 2017. 
 Des demandes de subvention sont à faire à la mairie du Mans, au Conseil général et à Ma-

dame Marietta KARAMANLIS. 
Parler notre pique-nique du dimanche 25 juin 2017 au Lac de la Gémerie. 
Organiser notre repas de Noël qui se fera le vendredi 8 décembre à midi au restaurant de 

l’école hôtelière Sainte Catherine au prix de 19.50 euros. 
Evoquer notre pot de rentrée qui a eu lieu le lundi 11 septembre 2017 
et notre sortie à Tours avec le groupe des Aphasiques de Touraine qui aura lieu jeudi 14 sep-

tembre 2017.  
Ainsi que la proposition du congrès 2019 au Mans, chez nous ! 
 

Le mardi 13 juin, nous sommes allés au centre de l’Arche pour le concert de notre chorale : « La 
Gamme » à 15h30 et avons participé à la réunion organisée par les thérapeutes : « Thérapeutes, Pa-
tients et notre groupe » à 16h30. Notre concert a été très applaudi par de nombreux spectateurs et la 
réunion organisée par les thérapeutes a permis de lier des liens entre les familles et les patients 
aphasiques. 
 
Mr Bagarry Jean-Marc a participé au CA de l’APPAMH, le mercredi 14 juin à 9h30 jusqu’à midi. 
L’APPAMH accorde des subventions ciblées sur les actions touchant le handicap. 
 
Le mardi 20 juin 2017, nous avions un concert au centre Gallouédec à Parigné l’Evêque à 15h. Notre 
concert fut très applaudi et nous en avons profité pour distribuer notre gazette et l’affiche de nos acti-
vités 
  
Notre pique-nique, le dimanche 25 juin 2017 au Lac de la Gémerie à Arnage s’est bien passé avec 
une vingtaine de personnes. Ce fut très sympathique et chaleureux. 
 
Le repas de notre Chorale a eu lieu le vendredi 30 juin 2017 à notre local, organisé par Josiane 
DREUX. Nous étions une trentaine. Nous avons bien mangé et l’ambiance était au rendez-vous. Mer-
ci aux serveuses. Nous recommencerons l’année prochaine. 
 
Le ménage du local a eu lieu le lundi 21 août 2017 dans l’après-midi. Nous remercions Maryline, 
Christine et Christophe pour ce ménage et la réorganisation de l’espace. C’est très bien 

Information sur la réunion  de notre conseil d’administration 

du mardi 12 septembre 2017 
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Le point sur la comptabilité 2017 avec notre trésorière : Maryline DESOMBRE 
 
Le compte d’exploitation présente un bénéfice de 1294.84€ à ce jour, grâce aux dernières subven-
tions perçues de 300 € de la mairie du Mans, 300 € d’Harmonie Mutuelle, Crédit Agricole et 100€ du 
Conseil Général, ainsi que celles des autres mairies de Tuffé, Arnage et Mayet. 
Il faut noter que les 300€ de dotations Cantonale Le Mans 4 se décomposent en 2 fois 150€ pour 
2016 perçues en Janvier 2017 et 150€ pour 2017 reçues le 10/08/2017 
Les cotisations s’élèvent à 1360€ pour un nombre de 68 adhérents. 
 

Le président ajoute avoir fait les demandes de subvention à la mairie du Mans de 300 euros et aux 
Conseil Général de la Sarthe de 200 euros. Le président a téléphoné au secrétariat de Madame la dé-
putée Marietta KARAMANLIS. La secrétaire a dit que la réserve parlementaire n’existe plus. Elle va 
voir avec la députée pour un rendez-vous avec nous, pour notre dossier. 

 

Nos permanences et les réunions à l’hôpital et dans les 2 Centres de Rééduca-
tions : « Thérapeutes, Patients et notre Groupe »  
 
Nous irons le jeudi 21 septembre 2017 au centre de l’Arche, tenir notre permanence. A cette occa-
sion, le président va demander aux thérapeutes d’organiser une réunion en novembre 2017 : Théra-
peutes, Patients avec notre groupe. 
 

Jean-Marc ira à l’hopital du Mans, voir Le Docteur LEGOUT et les orthophonistes pour leur apporter 
nos gazettes et les affichettes de nos activités. 
 

Notre chorale : « La Gamme » ira faire un concert au centre Gallouédec à Parigné l’Evêque le mardi 
12 décembre 2017 à 15h. Le président présentera l’association et après notre concert, nous distribue-
rons nos gazettes et les affiches de nos activités. 
 

Proposition du Congrès 2019 de la FNAF au Mans.  
 

Jean-Dominique JOURNET, président de la FNAF avait demandé à notre président, Jean-Marc BA-
GARRY, d’organiser au Mans le Congrès 2019 de notre fédération « la FNAF » 
Notre président, après la consultation des membres de notre bureau et l’accord de tous pour le projet, 
propose aujourd’hui, aux membres de notre conseil d’administration ce projet de Congrès 2019 de la 
FNAF au Mans. 
 

L’année 2019 sera l’anniversaire des 20 ans de notre association et des 20 ans de l’appartenance à 
notre fédération. 
 

Arlette DODRET et Jean-Marc BAGARRY ont recherché une structure pouvant recevoir 120 congres-

sistes. 
 

Notre choix s’est porté sur l’hotel NOVOTEL 4 étoiles : Nombre de chambres suffisant. Ils ont un 

grand restaurant capable de recevoir 120 personnes, une grande salle de réunion et une petite salle 

de réunion. Nombre de places de parking suffisant. Ils auront une piscine accessible aux personnes 

handicapés. Accès en Tramway depuis la gare. Le tramway permet l’accès aux fauteuils roulants. 
 

L’avis du conseil d’administration est de continuer pour déterminer la faisabilité et fait le bud-
get prévisionnel de ce congrès.  
 

Après cette réunion, Maryline, Christine et Jean-Marc ont pris un rendez-vous pour jeudi 21 sep-
tembre à 10h avec Madame Nadia BRITO au Novotel pour négocier certains points. 
 
 

Christine AGEORGES et Jean-Marc BAGARRY 
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Annie et moi avons passé nos vacances en Bulgarie Nous avons visité le pays en 3 semaines en commen-
çant par la capitale Sofia et en allant jusqu’à Varna, ville côtière de la mer noire. Nous avons vu de beaux 
monastères, des villages typiques et la ville de Plovdiv qui sera la capitale européenne de la culture ainsi 
que la ville de Veliko Tarnovo, ancienne capitale des Tsars. Nous avons apprécié les  
yaourts bulgares.    

Jean-Marc et Annie    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Joli paysage entre montagne et mer avec son handi plage à Argelès-sur-Mer pour Christine : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Joli camping pour Maryline et Dominique : 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Christine AGEORGES et Jean-Marc BAGARRY 

Sofia Eglise russe St Nicolas Monastère de Rila Le Danube Yaourt bulgare 

Septembre – Octobre – Novembre  2017 

 

 

Conférence santé au Mans le 28 septembre 

 

La CPAM de la Sarthe organise au Palais des Congrès, une conférence sur la prévention des chutes chez les personnes âgées. 4 

intervenants animeront cette soirée : le docteur Tatiana Tozé, gériatre au centre hospitalier du Mans abordera le vieillissement 

et ses conséquences, puis Fanny Leray, ergothérapeute E2AR présentera les installations matérielles nécessaires pour aména-

ger son logement et enfin Véronique Chesne et Anne Claire Duplay de l’équipe Kiné Sarthe Prévention conseilleront sur les acti-

vités adaptées après une chute.   

Infos pratiques : 20h00 – Palais des Congrès du Mans / gratuit / Site : sarthe.masanteactive.com   

http://sarthe.masanteactive.com/contact/
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PIQUE-NIQUE 
    Le dimanche 25 juin 2017 , c’était notre pique-nique au lac de la Gémerie. Nous étions 
une vingtaine et il y avait une chaleureuse ambiance. 

  L’apéritif était offert par notre groupe et nous avons apporté et partagé des entrées,  
plats et des desserts. 

   Après notre bon déjeuner, nous avons passé l’après-midi agréablement, à nous prome-
ner au bord du lac et à jouer à la belote ou aux tridominos. 

   Nous nous sommes quittés en nous souhaitant de bonnes vacances. 

   Nous remercions Maryline et l’association de la Gémerie pour la salle mise à notre dis-
position. Nous recommencerons l’année prochaine. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine AGEORGES et  Jean-Marc BAGARRY 
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  Le mardi  6 juin 2017, nous avons organisé avec l’aide de Bernard  LEGEAY pour notre groupe 
une randonnée au lac de Sillé le Guillaume. 

Nous avons eu de la chance, malgré le temps, d’avoir du soleil. 

Notre randonnée fut  de deux kilomètres avec le goûter face au Lac. Chacun marchait à son 
rythme. Quelques uns étaient en fauteuil roulant et quittaient leur fauteuil pour marcher .  

Nous avons passé une agréable après-midi. 

Rejoignez nous à nos prochaines randonnées et sorties ! 

 

 

 

 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

                                                      

 

  
 

 
Jean-Marc BAGARRY et Serge RICHARD 
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Marie-Anne  

KERVAGORET 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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………………………… Date de naissance : Jour……./ Mois………. 

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

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

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 de 14H à 17h  et VENDREDI  de 11 h à 17 h 

 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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