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Décembre 2014        Numéro15 

 
Groupe des Aphasiques de Grenoble et de ses Environs 

Siège social : Les 4 Sols – 293  rue des Thermes -  38660  LA TERRASSE 

www.aphasie-grenoble.com 
 

 
 

Lieu de rencontres : Centre de loisirs Enfance et Famille  
Villa Viallet – rue Henri Ding - 38000 Grenoble  -  Tél: 04 76 47 24 64 
 

Chers amis,  
Après la production du livre en 2012, 2013 a été consacré à sa promotion par la 
présentation du spectacle « chœur de voix et lectures musicales chantées ».  
2014 est l’année de la production d’un CD « Itin’errance » qui reprend des textes 
extraits du livre sur une improvisation musicale au piano.  
2014 est aussi la fin de notre collaboration avec Helen qui prend son envol avec son 
nouveau cabinet d’art thérapie.  
Nous démarrerons 2015 avec Cécile, nouvelle animatrice de l’atelier expression. 
Continuons nos efforts pour faire sortir l’aphasie de son silence. 
Merci de votre confiance.              

 Le Président,   Eric Fernandez       

http://www.aphasie-grenoble.com/
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1. Vie de l’association 

1. Des départs 
Cette année, plusieurs adhérents ont abandonné GAGE : Daniel, Claude, 
Abdelkader sont partis sans que nous ayons un motif. Seule, Gisèle est revenue en 
fin d’année et nous apporte son sourire et sa bonne humeur.  
Nous devons faire un effort de recrutement. 
Nous avons appris le décès de Paul Duport, nous présentons nos condoléances 
attristées à Paule, son épouse, ancienne adhérente de GAGE et à sa famille.

2. Ateliers 
L’association a proposé 36 ateliers au total : 17 pour chacun des deux groupes 
« Arts plastiques » et « expression », le jeudi à la cité Viallet et 2 ateliers 
supplémentaires pour la réalisation du CD « Itin’errance » chez Geneviève à La 
Terrasse.  
A partir de janvier, le goûter a pu être rétabli, grand moment convivial qui permet de 
souder les participants des deux ateliers. 
 
Nous avons toujours beaucoup de 
plaisir à accueillir Raymond, notre 
président fondateur honoraire, avec 
son éternel sourire et sa joie de vivre. 
Raymond, merci de tes visites, trop 
rares, cependant. 

         
 Atelier Arts plastiques » 

Cette année, l’atelier arts plastiques a 
créé la pochette du CD Itin’errance. 
Chacun a pu choisir sa couleur parmi 
celles proposées par Nan, qui sont les 
teintes déclinées de l’arc en ciel. Nan a 
ensuite repris les différentes épreuves 
pour les assembler et confectionner la 
jacquette.  
L’atelier a aussi travaillé pour produire 
des œuvres en s’initiant aux différentes 
techniques afin de les exposer au 
printemps des arts de La Terrasse et 
également dans d’autres 
manifestations publiques.     

 

 

 

 

 
 

    

 

 
 
 
 

Le mot de Danielle :  

 
 

Tout d’abord nous souhaitons à tous, 
nos vœux très sincères de bonne 
année 2015. Que celle-ci vous apporte  
la santé et le bonheur à vous et à tous 
les êtres qui vous sont chers.  
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L’année 2014 s’est très bien écoulée 
avec Nan, notre animatrice. Nous 
avons poursuivi notre travail qui 
consiste à faire, en début de séance, 
quelques minutes de relaxation et 
ensuite peindre.       

 
Cette année, nous avons participé à 
l’élaboration de la page de couverture 
du CD qu’Helen, animatrice du cours 
de théâtre, a fait avec ses élèves et 
nous en sommes très contents. 

 
Nous faisons des progrès chaque 
année mais petit à petit car il faut de la 
persévérance, du courage pour tenir 
avec le sourire.   

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
Nos renouvelons à Arlette tous nos 
vœux de meilleure santé et sommes 
de tout cœur avec elle et avec Jean. 

    
  dessin d’Arlette 
 

   
              Danielle 
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 Atelier expression 
Bertille ayant eu de gros problèmes de santé, n’a plus pu venir en atelier dès la 
fin de janvier. Helen est donc restée seule pour animer les 19 séances. 

 

 
 

Le mot de Jacqueline : 
L’année prend fin…Le moment est venu d’en faire le point. Bonne année mais 
beaucoup plus calme que la précédente, si riche en évènements heureux (congrès 
de la FNAF à Méjannes-le-Clap, réussite de notre livre « Terre d’Aphasie », succès 
de la vente, représentations de « chœur de voix et lectures chantées »…).  
Mais revenons au bilan de cette année 2014. Pour donner une suite à la parution de 
notre livre, toujours avec la compétence de notre animatrice Helen, nous nous 
sommes attelés à la réalisation d’un CD. En quelques phrases, chacun, chacune a 
pu exprimer son ressenti, son vécu à partir de textes extraits du livre. La préparation 
de l’enregistrement a eu lieu chez Geneviève, notre vice-présidente, où nous 
sommes toujours reçus si gentiment, si généreusement. Enregistrement qui s’est fait 
sous la direction de François Poitevin. Le reste du montage s’est effectué avec 
Helen, François et le concours musical au piano de Guillaume Dorel, un 
accompagnement tout en délicatesse, d’une grande sensibilité.

 

     
Auquel il faut ajouter, lors de la 
présentation au public, la projection 
d’un montage de diapos effectué par 
Lou (toute jeune et déjà pleine de 
talent), diapos de photos portraits 
prises par Geneviève et François, dans 
les deux ateliers.  

             
 
Belles expositions de tableaux peints 
par l’atelier arts plastiques sous la 
maîtrise de Nan.  
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Une heure d’enchantement et d’émotions partagés ! 
Souhaitons à ce CD le même succès que celui de Terre d’Aphasie.
Puis est venu le marché de Noël de La Terrasse, qui a été plutôt bénéfique, bonne 
vente des CD, gros succès des calendriers exécutés par Geneviève et grand merci à 
François Narp pour la réalisation de la banderole GAGE, sobre et chic. 
Il ne faut pas oublier Danièle de l’atelier arts plastiques qui a édité un très beau livre 
en intercalant peintures et textes d’une grande sensibilité. 
Comme tous les ans, nous finissons 
l’année par un repas de Noël. Celui-ci 
s’est fait le 6 décembre à Crolles, au 
restaurant « le Bilboquet » dans une 
ambiance joyeuse, avec un très bon 
repas dont voici un aperçu : apéro, 
suivi de ravioles avec une sauce 
délicieuse, ensuite au choix, saumon 
ou magret de canard et comme 
dessert une superbe omelette 
norvégienne avec une deuxième part 

pour les gourmands. A retenir, ce n’est 
pas de partout que l’on vous fait une 
telle offre.  

     

Un très vif remerciement à Josye pour avoir organisé et choisi ce restaurant, malgré 
tous ses soucis actuels, où ni elle, ni François n’ont pu participer. Notre petite Anna 
était là, ainsi que Jean, sans Arlette trop fatiguée. Pour le plaisir de tous, nous 
saluons le retour de Gisèle, sa bonne humeur nous manquait. Nous avons aussi reçu 
une lettre et un livre (Voyage au-delà de mon cerveau) en cadeau de la part de 
Rolande qui nous dit son espoir de nous rejoindre à nouveau, elle sera la bienvenue. 
2014 s’achève avec le départ de nos deux oiseaux migrateurs. Je veux parler de 
Roger, parti pour les îles et de Souaré, pour sa Guinée natale. Mais… heureusement 
ils seront de retour avant le printemps ! 
Un autre départ de notre association, celui d’Helen, qui après 7 ans de présence 
parmi nous, nous quitte pour des raisons personnelles. Un grand, grand merci Helen 
pour ton écoute, ton humeur, ton savoir faire, ton enthousiasme et ta confiance en 
nos possibilités. En 7 ans quel chemin parcouru, que de choses entreprises et 
réussies sous ta houlette, de belles choses ajoutées à beaucoup de bonheur. Tous 
nos vœux t’accompagnent dans la réalisation de ta nouvelle vie professionnelle. 
Merci également de nous avoir présenté Cécile à qui nous souhaitons la bienvenue. 
En fin d’année, nous avons appris le décès de Paul Duport, époux de l’une de nos 
anciennes adhérentes, Paule à qui nous adressons nos plus sincères condoléances. 

Pour conclure, il faut absolument 
rendre grâce au travail, au 
dévouement, à toute l’aide apportée 
par notre équipe dirigeante. Que 
ferions-nous sans Josye, Geneviève, 
François, notre trésorier, et Eric, notre 
président ? On dit merci, mais est-ce 
suffisant ? 

 
Je termine en souhaitant à tous de très bonnes fêtes de Noël suivies des meilleurs 
vœux de réussite pour l’année à venir. 

Jacqueline 
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 Création du CD « Itin’errance » 
Le 28 février a été un grand jour, 
puisque tout l’atelier expression s’est 
retrouvé pour la journée chez 
Geneviève.  

               
Le studio mobile d’enregistrement de 
François Poitevin, ingénieur du son 
professionnel, était installé dans la 
véranda et les artistes ont défilés les 
uns après les autres pour enregistrer 
leur texte.                      

          
 
 

 

 
 

Les autres étaient confinés à l’intérieur 
et ne devaient pas faire de bruit : 
chut !! Et c’était dur !  
 

 
Le 4 avril, l’atelier s’est de nouveau 
retrouvé chez Geneviève, l’après midi 
seulement pour compléter la séance 
d’enregistrement. 

 
François a réalisé l’enregistrement et 
la production du CD. Par sa 
méticulosité et son sens de la 
perfection, il a su « rendre la parole » 
aux amis aphasiques. Guillaume Dorel, 
musicien professionnel a 
merveilleusement réussi l’improvisation 
musicale au piano pour accompagner 
les textes judicieusement choisis par 
Helen qui a su encouragé et guidé 
chacun au cours de l’enregistrement. 

3. Journal-blog de GAGE :  
Bernard Celse, notre toujours dévoué webmaster, tient à jour le site du blog de 
GAGE, consciencieusement et dont l’accès est : 
www.aphasie-grenoble.com  
Vous pouvez le consulter et ainsi prendre connaissance d’informations précieuses et 
de nos diverses activités. 
Merci à Bernard pour tout son travail et son implication. 
 

4. Assemblée générale 2014 
L’assemblée générale de GAGE s’est tenue le 23 mars à la maison des associations 
de La Terrasse. 

http://www.aphasie-grenoble.com/
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Les rapports d’activité et financier de l’année 2013 ont été présentés par Geneviève 
Bonnefon et François Narp puis approuvés à l’unanimité par l’assemblée.
Claudine BARDEAU, pour des raisons de santé, ne peux plus participer aux activités 
de GAGE et de ce fait est démissionnaire de son poste au conseil d’administration, 
Souaré ABDOURAHMANE accepte de candidater pour la remplacer. 
Par ailleurs deux postes sont à renouveler : celui de Josye MOULIN et celui de 
François NARP. Ils se représentent tous les deux. 
Ces trois membres sont élus ou réélus à l’unanimité. 

  
 

Une projection de photos illustrant les 
temps forts de l’année dont les 
spectacles « chœur de voix et lectures 
musicales chantées », termine la 
réunion. 
La traditionnelle photo de groupe est 
prise devant la maison des 
associations et tout le monde se 
retrouve au Carré des Lys, chez Maria 
où Christiane Narp, Roger Moro et 
Francine nous rejoignent pour un 

repas servi dans une ambiance bien 
conviviale. 

 

2. Manifestations extérieures 
1- Représentation de « Chœur de voix et lectures chantées

 
Une dernière représentation de 
« Chœur de voix et lectures 
chantées » a été donnée le 16 janvier 
au lycée professionnel « le Bréda » à 
Allevard devant des jeunes en 
formation pour devenir auxiliaires de 
vie. Au préalable, nous avons déjeuné 
au lycée, gentiment servis par des 
élèves de la section hôtellerie. La 
cuisine était excellente et le service 

très bien fait. Nous nous sommes 
promis de revenir. 
L’échange qui a suivi la représentation 
a été fort instructif pour tous. 

    
 

2- Présentation de l’aphasie au Lion’s club  
Les épouses des membres du Lion’s club Grenoble doyen ont demandé à 
Geneviève de venir présenter l’aphasie et l’association GAGE au cours d’une soirée 
organisée à Europole, le 10 février.
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3- Printemps des arts à La Terrasse 
Comme chaque année, GAGE a été 
invité par l’association « Créations 
artistiques et culturelles » à participer 
au Printemps des arts à La Terrasse. 
Les 5 et 6 avril, des tableaux produits  
par l’atelier « Arts plastiques » et le 
livre « Terre d’Aphasie » ont été 
proposés à la vente.  
 

 
Nous avons eu le plaisir d’exposer à 
côté de notre amie Françoise Tadel qui 
était venue présenter ses magnifiques 

aquarelles. Ce fut un grand moment de 
plaisir.  
 

               
 
Françoise aux côtés de M. Sallenave, 
doyen de l’exposition. 
Plusieurs de nos amis aphasiques sont 
venus assurer une permanence, 
échanger avec un public nombreux et 
mettre un mot sur le livre d’or de 
l’association.

 

4- Soirée festive de sortie du CD « Itin’errance » 
 

      
Le CD est sorti fin septembre et une 
soirée de présentation a été organisée 
à la Villa Viallet le 11 décembre. Un 
public nombreux est venu participer à 
ce moment festif agrémenté par un  
 
 

 

magnifique montage photos réalisé par 
Lou Badini et François Poitevin sur une 
musique de Guillaume Dorel. 

5- Marché de Noël 
Nous avons été présents les 29 et 30 novembre à La Terrasse où bénévoles et 
aphasiques se sont relayés pour tenir le stand proposant le CD « Itin’errance », le 
livre « Terre d’Aphasie », des tableaux peints par les artistes de l’atelier arts 
plastiques, divers objets d’artisanat indonésiens rapportés de leur dernier voyage, 
par Christiane et François Narp et des calendriers élaborés par Geneviève. 
Danièle de Benedittis a présenté son beau livre « Vibrations du cœur », richement 
illustré. 
A cette occasion, nous avons inauguré la nouvelle banderole aux couleurs de GAGE 
que François Narp a fait réaliser avec le nouveau logo. Nous pourrons ainsi être bien 
identifiés dans les manifestations à l’extérieur. 
De la documentation sur GAGE et sur la FNAF a été proposée sur le nouveau 
présentoir offert par la FNAF. 
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3 Rencontres avec les organismes de formation 

1- Rencontres avec Expairtise  
Comme l’an passé, GAGE a été contacté par Mme P. Segal du CRLC (Centre 
Ressources pour Lésés Cérébraux) afin d’intervenir conjointement à Expairtise (ex 
GFD Groupe Formation Diffusion) à Grenoble. Cet organisme en partenariat avec 
Pôle Emploi, assure une formation en alternance d’auxiliaires de vie pour un public 
défavorisé, majoritairement féminin. Au cours de leur formation, certains stagiaires se 
trouvent démunis devant des usagers aphasiques et ne savent pas comment 
communiquer.  

 Le 28 juillet, nous avons été reçues par Mme Myriam Hanifi. Une fois encore, 
aucun membre de l’association n’a pu accompagner Geneviève. Le film « je 
reparlerai », toujours très apprécié a été présenté, puis une discussion s’est 
engagée avec les stagiaires, qui au final ont été enchantés de ce moment 
d’échange. 

 Le 18 décembre, Geneviève, accompagnée de Christian Salot a fait une 
nouvelle projection du film « je reparlerai » et ils ont animé une discussion 
devant un nouveau groupe de stagiaires. Ils ont aussi présenté le livre « Terre 
d’Aphasie » et le CD « Itin’errance ». 
2- Rencontre avec l’AFPA  

Nous avons été sollicités par Mme Brun de l’AFPA (Association nationale pour la 
Formation Professionnelle des Adultes) pour une intervention auprès de stagiaires en 
formation d’auxiliaires de vie, sensibles à l’aphasie.  
Le 16 décembre, aucun membre de l’association n’étant disponible, Geneviève s’est 
rendue seule à Pont de Claix pour présenter le film « je reparlerai », toujours très 
apprécié suivi d’une discussion avec les élèves qui a permis un moment d’échange 
très instructif. 

 
4 Repas de Noël 

Le 6 décembre, c’est à Crolles au 
restaurant « le Bilboquet » que nous 
nous sommes retrouvés nombreux 
pour le traditionnel repas de Noël.  
 
Josye avait su négocier un succulent 
repas de Noël, avec une énorme 
omelette norvégienne en dessert, ce 
qui a mis de la joie dans le cœur de 
chacun d’entre nous pour terminer 
cette année riche en évènements.  
 
 

 
 
Malheureusement, François étant 
cloué dans son lit après une méchante 
chute, ils n’ont pas pu profiter de ce 
bon moment festif. Nos pensées sont 
allées vers eux.

5 Vie de la FNAF 
Josye est notre fidèle déléguée à la FNAF où elle occupe toujours le poste de 
secrétaire fédérale, chargée des groupes au Comité Exécutif Fédéral. Elle continue à 
nous transmettre les informations nationales en provenance de la Fédération. 
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 Les temps forts de la FNAF en 2014 : 
 La Fédération a proposé d’allouer une subvention aux groupes qui avaient un 

projet. Nous avons soumis en avril notre projet de CD Itin’errance qui a été 
retenu. Nous tenons à remercier chaleureusement la Fédération qui nous a 
versé une subvention de 800€. 

 Création d’un nouveau logo national et harmonisation de celui des groupes : 
Depuis le printemps dernier nous avons un nouveau logo en conformité avec 
celui de la Fédération Nationale et en accord avec celui des différents 
groupes. Il a été créé par Jean-Luc Fontaine. Nous en remercions la 
Fédération. Depuis nous l’avons mis sur tous nos documents. 

 Merci aussi à la Fédération pour le présentoir offert qui permet dans un 
emballage facile à transporter et à déballer de proposer toute la 
documentation du groupe et de la fédération.  

 Signature de l’accord cadre pour la formation des aidants des personnes 
aphasiques :  
Jean Dominique Journet, Président de la FNAF a signé le 23 octobre 2014 un 
accord de partenariat avec la CNSA (Caisse nationale de solidarité pour 
l'autonomie), les représentants du Collège Français d’Orthophonie, les 
représentants de la Société Française de Psychologie (SFP) et de la Société 
de Neuropsychologie de Langue Française (SNLF). 
Cet accord-cadre prévoit la mise en place d’un nouveau programme d’aide 
aux aidants des personnes aphasiques pour une durée de 3 ans.
Nous ne manquerons pas de vous informer dès la mise en place de ce 
nouveau plan en Rhône-Alpes. 

 L’assemblée générale annuelle s’est tenue à Marseille le 13 septembre. Une 
fois sur 2, c'est une AG (avec deux délégués maximum par Groupe), une 
autre fois c'est un Congrès accessible à tous.  
Le Président Eric Fernandez 
accompagné de Geneviève ont 
représenté GAGE et assisté à la 
réunion. François Moulin et 
Josye y étaient au titre de la 
FNAF  

Notre président Jean-Do renouvelle sa candidature, il est élu à l’unanimité. 
De nombreuses rencontres, des discussions permettent d’échanger entre les 
groupes sur leur mode de fonctionnement, leurs projets…. 

 Le prochain congrès aura lieu à Dunkerque du 3 au 6 juin. Inscrivez-vous 
nombreux. 

 

6 Vie du réseau 
1- Réseau Espoir 

Josye et Geneviève ont participé aux 4 réunions du conseil d’administration du 
réseau départemental qui se sont tenues à Grenoble, Saint Marcellin et Tullins. 
Geneviève a aussi assisté au comité des sages qui étudie les dossiers d’admission 
dans les Maisons Espoir. 
Les  occupants de la 3ième maison Espoir sont moins dépendants que dans les deux 
premières et ils ont institué une charte de l’occupant. Un comité de suivi a été mis en 
place pour suivre l’évolution au sein de chaque maison et éventuellement intervenir 
en cas de problèmes. 
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2- GEM 
Nous recevons régulièrement le programme mensuel qui est à la disposition des 
membres de GAGE. Les adhérents de GAGE ont accès aux activités diverses et 
nombreuses moyennant une participation financière modique. 

3- RESACCEL 
RESACCEL a une véritable déclinaison régionale puisque les 8 départements font 
partie du réseau, l’Ain ayant maintenant rejoint le réseau de manière autonome. 
GAGE est toujours engagé dans les travaux du réseau régional et Geneviève est 
membre du conseil d’administration pour représenter le réseau Espoir et secrétaire 
adjointe depuis début 2014. Ainsi elle a participé aux 2 conseils d’administration qui 
se sont tenus à Lyon, et à deux bureaux en conférence téléphonique. 
 

7 Info pratiques 
1- Conduite automobile après un AVC (extrait de France AVC) 

L’arrêté du 31 août 2010 indique pour les personnes ayant eu un AVC :    
« incompatibilité temporaire selon la nature du déficit (notamment en cas de troubles 
permanents de la coordination, de la force et du contrôle musculaire). Avis spécialisé 
si nécessaire. » 
Après tout AVC, il est donc fortement conseillé à la victime de signaler son problème  
de santé à la préfecture de son lieu de résidence et de se soumettre à un contrôle  
médical auprès d’un médecin agréé par la préfecture. Les frais inhérents ne sont pas 
pris en charge par la sécurité sociale (33 euros TTC). Le médecin évaluera les 
aptitudes physiques, cognitives et sensorielles.  
Si vous ne passez pas cet examen, en cas d’accident, vous risquez de ne pas être 
couvert par votre compagnie d’assurance. 
N’hésitez pas à en discuter avec l’équipe médicale qui prend en charge votre 
maladie (neurologue, médecin rééducateur, kinésithérapeute, ergothérapeute, 
orthophoniste...). Elle est à même de vous conseiller. 
Certains centres de rééducation fonctionnelle peuvent former à la conduite et/ou 
évaluer vos capacités à conduire. 
Il peut être intéressant de reprendre quelques leçons de conduite suite à un AVC. Il  
existe des auto-écoles spécialisées dans le handicap. 
Le Centre d’expertise national dédié à la mobilité (Ceremh) a pour mission d’orienter  

les personnes à mobilité réduite dans leurs démarches d’accès à la conduite 

automobile. 
Certains handicaps moteurs peuvent être compensés par des adaptations du  
véhicule. Ces adaptations peuvent être en partie financées par l’Agefiph (Association 
pour la GEstion des Fonds pour l’Insertion Professionnelle) si votre véhicule vous 
sert à aller travailler, ou par la prestation de compensation (s’adresser à la Maison  
Départementale des Personnes Handicapées - MDPH). Parfois la Caisse 
d’Assurance Maladie, les conseils régionaux et généraux, les mutuelles, les caisses 
d’allocation familiales, les comités d’entreprise, les caisses de retraite, accordent une 
aide sous certaines conditions. Adressez-vous directement à ces organismes. 
 

2- Carte de stationnement (extrait de France AVC) 
Pour être autorisé à stationner sur une place réservée aux handicapés, il faut être 
titulaire de la carte de stationnement. Une personne transportant ou accompagnant  
une personne titulaire de la carte de stationnement est aussi autorisée à stationner  
sur une place réservée. 
La carte de stationnement est délivrée indépendamment du taux d’incapacité. Toute  
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personne dont la capacité, ou l’autonomie de déplacement à pied, est réduite ou dont 
le handicap impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses 
déplacements peut prétendre à la carte. 
La carte permet aussi de bénéficier d’une certaine tolérance en matière de 
stationnement urbain sous certaines conditions et circonstances. Il faut bien se 
renseigner auprès de la mairie. 
La demande de carte de stationnement se fait auprès de la MDPH. 
Elle est valable dans tous les pays membres de l’Union Européenne. 
La gratuité de ces stationnements n’étant pas prévue par la loi, chaque commune  
décide de sa politique tarifaire. Renseignez-vous ! 

3- Carte fédérale d’Aphasique 
Cette carte est destinée à attester du handicap et à faciliter les relations et les 
échanges avec l’extérieur. Elle est gratuite et distribuée uniquement aux aphasiques 
adhérents dès le règlement de leur cotisation. 
Pour l’obtenir, n’hésitez pas à vous adresser à Josye en donnant votre adresse, votre 
date de naissance et une photo d’identité. Elle transmettra votre demande à la 
Fédération. 
En effet, cette 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 
compétentes, ceci afin d’éviter toute utilisation frauduleuse. 
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4- Cotisations annuelles et dons 
Règlement par chèque à l’ordre de G.A.G.E, à adresser à : 
M. François NARP La Rabolière, 13 route du Moutaret – 38580 ALLEVARD 
 

Un reçu vous sera remis pour attester, dans votre prochaine déclaration de revenus, 
du paiement d’une cotisation à une association loi 1901, reconnue d’utilité publique    
(66% de la somme versée est déductible de l’impôt). 
 

Cotisations : Membre aphasique ou bénévole :          28 € 
Membre aphasique  + accompagnant :       37 € 
Don, membre bienfaiteur : 30 €         40 €         50 €      autre montant :……… 
  

Ateliers du jeudi : une participation de 18 € par trimestre est demandée en début 

d’année pour les ateliers arts plastiques et expression (3 chèques de 18 € sont à 

remettre en début d'année, leur encaissement se faisant au début de chaque 
trimestre). 
 

NOM :                                                                         Prénom : 
 

DATE de NAISSANCE : -------------------------------------------------------------------------------- 
 

Adresse : 
 

 
                                                             E-mail : 
 
 
 
 
ADRESSES POUR ENVOI D’INFORMATIONS SUR GAGE (si possible par E-
mail) 
 
Orthophoniste : NOM :         Prénom : 
Adresse : 
E-Mail : 
 

Kinésithérapeute : NOM :                  Prénom : 
Adresse : 
E-Mail : 
 

Médecin, Neurologue : NOM :                  Prénom : 
Adresse : 
 

E-mail 
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5- Commande du CD « Itin’errance » et du livre « Terre d’Aphasie »  
 

Notre CD « Itin’errance » est en vente au prix de 13,50€, frais de port inclus.  
Notre livre « Terre d’Aphasie » est encore disponible au prix de 28,50€, frais 
de port inclus. 
Nous faisons un « prix cadeau » : le CD plus le livre au prix de 30€, port 
inclus. 
Vous pouvez les commander, en utilisant le bon ci-dessous, et en l’envoyant 
accompagné d’un chèque libellé à l’ordre de GAGE, au siège de l’association : 
GAGE, 293, rue des Thermes, 38660 LA TERRASSE 
Ils vous seront expédiés dans les plus brefs délais. 
 

Le CD      Le livre 
 

         
 
 

……………………………………………………………………………………… 

Bon de commande : 
 

Nom     Prénom 
Adresse : 
Adresse courriel : 
 
Nombre d’exemplaires du CD seul : 13,50€ x……= 
Nombre d’exemplaires du livre seul : 28,50€ x …..= 
Nombre d’exemplaires de l’ensemble (CD+Livre) : 30€ x ……= 
Montant de la commande (en euros) : 
 
Règlement par chèque à l’ordre de GAGE, à envoyer accompagné du bulletin 
de commande à l’adresse : 
 
GAGE, 293 rue des Thermes, 38660 la Terrasse 
Une facture sera envoyée à la demande. 
 


