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 LE  ROSEAU 
Journal de l’information n°23 

 Janvier 2015 
 

« Le Roseau » Association loi 1901 Groupe d’aphasiques Drôme Ardèche  

  Rencontre   

  Ouvrir  L’aphasie : (en grec : A = sans, phasie = parole)  

 Santé  C’est une perte totale ou partielle du langage.  

 Espoir  Discuter, comprendre, téléphoner, regarder la télévision, 

 Amitié lire le journal, écouter la radio, faire des comptes ou 

  Utile communiquer : Tout est compliqué ! 
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Le mot du président 

 

L’année 2014 aura été importante pour nous car nous avons fêté les 20 ans de l’association.  

Auparavant 4 conférences ont eu lieu au profit des aides soignants. 

Le 24 mars au lycée VICTOR HUGO de Valence 15 élèves aides soignants ont profité de nos vécus 
d’aphasique, cela leur permettra de mieux comprendre les patients qu’ils suivront suite à un AVC. 

A la Croix Rouge de Valence les 16 et 18 Avril, deux groupes de 40 personnes ont été attentifs à nos paroles 
d’aphasiques et aux conseils apportés.  

Le 12 mai le centre de formation de Tournon nous recevait pour une conférence auprès de 25 stagiaires 
aides soignants, après deux heures d’échanges fructueux, pour clore les débats nous avons chanté une 
chanson de Gilbert Bécaud (Quand il est mort le poète). Comme quoi un aphasique peut chanter ! 

Sur les 4 conférences : ont participé : Geneviève, Nicole, Patricia, Philipe, André et Daniel. 

Lors de l’assemblée générale du ROSEAU qui se tenait à notre local le samedi 24 mai, André me passait la 
main pour la présidence. 

Le 6 septembre se tenait le forum des associations où le roseau avait un stand, quelques contacts furent 
créés. 

Le 26 septembre était Le Grand Evénement : Le Roseau fêtait ses 20 ans, nous avions retenu la salle de la 
maison de la santé, Jean-Dominique JOURNET président de FNAF était parmi nous. 

Avec une permanence au local où nous nous retrouvons avec grand plaisir pour jouer aux cartes, chanter à la 
chorale et échanger entre nous, l’année est passée très vite . 

Pour 2015, il est prévu de reprendre les cours d’informatique et la chorale devrait chanter en public en lever 
de rideau du concert donné par la chorale de Bacchus. 

         Daniel Gagneux 

 

 

Elle a eu lieu le 12 septembre 2014 à Marseille, André et Zabeth s’y sont rendus. 

 

 

 
Vendredi 26 septembre, l’association a célébré ses 20 ans à la maison relais santé de Valence. L’occasion pour les 
adhérents de se retrouver et de retracer l’histoire du « Roseau ». 

Le Roseau a été créé grâce à la détermination de Géraldine Pardos, assistée par le Dr Guyon, Claudie Varichon, Ginette 
Dieux et Evelyne Bauer. 

Les premiers adhérents étaient : Alain Monteux, Jacques Favet,  Mme Delezenne, Mireille Boutevilain, Didier Fructus, 
Yolande et Rolland Ageron et bien d’autres… 

Ont participés : trois conseillères municipales, Mesdames Amiri, Normand et Romy. Jean-Dominique Journet, président 
de la fédération et le Dr Guyon. 

Daniel, malheureusement souffrant, ne pouvant être là, la secrétaire du Roseau (Nanou) a assuré l’intérim avec brio.  

Evelyne a effectué la présentation tout au long de la soirée, des différents intervenants et présentation de vidéos dont 
le film « Je reparlerai » et des reportage « témoignages » d’aphasiques. 
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La soirée s’est terminée comme d’habitude autour d’un délicieux et convivial buffet. 

Les adhérents été nombreux, merci à eux. 

  
 

La chorale du Roseau poursuit son petit bonhomme de chemin ! 

 

Cette année, l’effectif s’est renforcé, elle 

compte 13 choristes. 

En 2014, ils se sont produits brillamment 
lors des réunions conviviales telles que la 
galette… et ont été chaleureusement et 
sincèrement applaudis par les spectateurs. 
Cette chorale s’avère être très bénéfique 
pour faciliter l’expression orale et la 
communication… 
 
 

Au programme de 2015 : lever de rideau 
du concert donné par la chorale de Bacchus. Nous vous communiquerons la date et le lieu ultérieurement et 
vous attendons nombreux afin de les encourager. 

Un grand merci à notre chef de chœur bénévole, André S. 

Nous faisons appel à vous afin de trouver un nom original et représentatif à l’image du Roseau pour cet 
ensemble vocal prometteur ! 

 

                               

 * Assemblée générale du 24 mai  

Le président André GUIDON ouvre la séance, fait le 

compte rendu moral et le rapport des activités 2013. 
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Galette des rois le 25 janvier en présence de 

madame PELTIER conseillère municipale et de 

monsieur Nicolas DARAGON conseiller général de 

valence sud. Une quarantaine de personnes ont pu 

déguster la galette, la chorale a entonné quelques 

chansons. 

Lundi 24 mars conférence au lycée Victor Hugo à 17 

élèves  

Mercredi 16 et VENDREDI 18 avril conférence aux 

aides soignantes à l’école d’infirmières. 

Lundi 12 mai à Tournon conférence à 25 élèves 

aides soignantes.   

Assemblée générale à MEJANES le clap le 7 juin.  

Pique nique chez JOSY le 9 juin.  

Samedi 22 juin concours de boules à ROMPON, une 

douzaine d’équipes participait  

Forum des associations le 7 septembre. 

Repas au restaurant à MARSANNE le 15 septembre 

suivi d’une ballade à FREYNEAU  

Le ROSEAU fait partie des nombreuses associations 

adhérentes à la maison de la ville de Valence. 

Permanence de l’association tous les mardis : 

1er et 3eme mardi jeux de cartes  

2eme et 4eme mardi chorale 

* Deux repas associatifs : un au Poivre Rouge le soir 
de l’AG et un en juin, chez François à Guilherand 
Granges 

* journée portes ouvertes le 23 octobre au local. 

 

 

Création d’un site dédié au Roseau :  

 

www.aphasie-leroseau.fr 

 

Un grand merci à Nelly (nièce de Daniel G.), qui nous a concocté ce site où vous 
retrouverez toutes les informations et photos associées à l’activité de l’association. 

Connectez-vous et laissez vos commentaires…. 

 

 

 

 

http://www.aphasie-leroseau.fr/
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Portes ouvertes au local 
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Sortie chez l’habitant 

 

 

 

 



Journal du Roseau N° 23 – Janvier 2015 – Page 7/11 

Les permanences du mardi 

Tous les mardis, les adhérents se retrouvent 
au local du Roseau.  

En alternance chorale et jeux de société. En 
2015, l’activité informatique se greffera le 
même jour que les jeux sous la houlette de 
Josiane, nouvelle bénévole.  

Venez nombreux, nous vous attendons ! 

 

 

 

 

 

 

 

 Une larme pour Jean-Pierre Cessot qui nous a quitté en février 2014. 
C’était un battant avec son caractère bien trempé qui lui a permis 
d’affronter l’adversité avec beaucoup d’énergie et de courage, toujours 
dans la bonne humeur.  
Adhérent du Roseau depuis 1999, très actif, il a participé à tous les 
congrès nationaux. Membre du CA et régulièrement présent aux 
permanences. 
Il restera longtemps présent dans nos mémoires. 
 

 

 La mère de Sylviane A. et grand-mère de Gaëlle nous a quitté en fin d’année. Nous la connaissions tous 

car elle participait à toutes nos animations. Elle apportait sa bonne humeur lors des lotos et des 

repas… 

 

 

 

 

 Le 9 novembre, Zabeth, qui compte parmi nos 

plus anciens et fidèles adhérents, épouse 

dynamique d’André G. et cuisinière hors pair a fêté ses 

90 ans. Nous l’embrassons tous affectueusement et 

comptons déguster encore longtemps ses succulentes 

tartes. 
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Etaient présents dans la journée : le président  André 

et Zabeth, Geneviève, Evelyne, Philippe  et Daniel 

qui avait préparé le stand. 

Quelques contacts furent pris.  

Pour clore cette journée, un apéro était  servi et nous 

avons encore et toujours parlé d’aphasie. 

Daniel G. 

 

 

Comme chaque année, vous êtes conviés : 

 Au restaurant (une invitation vous sera envoyée prochainement) 

 Assemblée générale : le samedi 21 mars à 17h salle Abbé Pierre, suivie du traditionnel repas 

au restaurant « Poivre Rouge » 

 A un week-end complet dans un centre de vacance à Boulc en Diois, les 13 et 14 juin. 

Prévoyez vos pyjamas, brosse à dents et votre bonne humeur ! 

- coût du séjour (nuitée et repas) : 45 euros tout compris 

- Merci de confirmer votre présence avant le 31 mai. 

 A la représentation de la chorale au lever de rideau de Bacchus (date à définir au printemps) 

 

Pour rire : auteur inconnu 

Une vieille dame épuisée par la charge de ses lourds cabas, croise un jeune homme dans le hall de 

son immeuble… 

- Pourriez-vous m’aider à monter mes courses chez moi ? j’habite au 4
ème

 : 

- Le jeune homme : Pfou… ! 

- Si vous m’aidez, je vous donne du shit. 

- Le jeune homme est ébahi … Ni une ni deux, attrape les cabas et grimpe au 4
ème

. 

- Une fois chez elle, la vieille dame, très reconnaissante (se dit qu’il y a encore de l’espoir pour 

les jeunes !) et n’oubliant pas sa promesse, lui demande : 

- Alors, tu le veux à quoi ton (p)shit ? au citron ou à l’orange ?.. !!!! 
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Sodoku (solutions en fin de journal) 

N° 46 

 

N° 47 
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Avec les salutations de l’équipe de rédaction du journal !  

 

 

 

 

Ça paye pas, 

c’est crevant 

mais qu’est-ce 

qu’on rigole ! 

 

Heureusement 

que le pique-

nique est offert ! 

C’est 

quand la 

sieste ? 
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N° d’urgence pour les sourds, malentendants, aphasiques, 

dysphasiques… : 114 

 

 

 

Solution des jeux : 

 

Bulletin d’adhésion année 2015 : 

Je suis aphasique, j’adhère seul    26 €       

Couple    41 €         

Accompagnant    26 €  

Bienfaiteur  20 €   30 €   40 €   Autre (à votre bon cœur) 

 

Nom      Prénom    

Année de naissance : 

 

Adresse :  

         

Téléphone    Email :  

Date et signature 

 

Règlement par chèque à l’ordre du Roseau à remettre au Roseau ou à adresser sous enveloppe 

timbrée avec le bulletin au trésorier de l’association :  

Nicole Payen – Quartier les Vignes – 07000 St Julien St Alban 


