
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La réunion a eu lieu à l’étage du Foyer-logement d’Etables/Mer, 10 personnes étaient présentes.  
 
A ce jour il reste toujours une personne qui n’est pas à jour de sa cotisation 2015 !!!! 
 
Cette réunion regroupe celles prévues initialement en octobre et novembre.  
 
Suite à la proposition d’Hélène de faire un film sur le handicap qu’est l’aphasie, un réalisateur (Cédric Michel) 
doit venir pour mettre en place le projet  
La proposition d’entrevue serait le jeudi 26 novembre à 15h30 à Etables. 
Cédric Michel, viendra nous proposer d’animer un atelier de création documentaire. 
Le but de cet atelier est de permettre aux personnes aphasiques et à leurs aidants (famille, amis,..) de réfléchir aux 
conditions que l’on offre à la parole pour se déployer pleinement, d’exprimer leur vécu pour le donner en partage 
à travers la réalisation d’un film documentaire. 
Il constitue un lieu d'expérimentation, d’écoute et de réflexion collectives facilitant l'émergence d'un langage 
collectif en images et en sons permettant à la fois de mieux se connaître soi-même et de se faire connaître du 
grand public. 
Le 8 octobre Klesia et l’AG2R organisait une conférence à Quintin sur l’AVC auquel nous avons participé, ce qui 
a permis d’avoir quelque contact. 
 
Le repas de noël aura lieu le 19 décembre soit à Etables (Vincent) ou a Plérin (Florence), décision le 26 
novembre. Une participation de 15 € sera demandée a chaque participant. 
 
 
Prévoir l’achat du « Karaoké » (Rozita et Monique)  
 
En fin de réunion au nom de l’association nous remettons un Odile un cadre avec des photos de Francis qui nous a 
malheureusement quitté. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prochaines réunions 2016  
 Mercredi 20 janvier  (Galettes) 
Samedi 20 février (AG) Jeudi 24 mars 
Mercredi 27 avril 
Jeudi 19 mai 
Samedi 25 juin sortie à définir 
 Prévoir une séance de musicothérapie entre mars, avril ou mai (Hélène) 
Marc  

Subvention 2015 Réponse Observation 
Klesia 1500 €  
Etables 180 €  
Plérin 110 €   
Ploumagoar 50 €  
   
Cotisation 2015 250 €  
Total 2 090 €  
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