
Siège Social : 

Rue de Vottem 22/023 - 4000 LIEGE   
Tél.:04/226 37 55 

Lieu de réunion : 

Amicale liégeoise des Handicapés, 
Rue du Vallon 3 — 4031 Angleur
(entrée par la Rue de la Résidence) 

ENSEMBLE 

Groupe des cérébrolésés 
de Liège et environs 
A.S.B.L. 

 Une Carte d’aphasique pour les 

personnes atteintes 

Divers films ou vidéos dont 

« LES MOTS PERDUS », 

« JE REPARLERAI »

« Communiquer avec une personne 

aphasique »…

 Ces films peuvent être utilisés pour 

l’information du public. Possibilité de 

projection à la demande. 

Un carnet de communication LE 

LOGICOM. 

Diverses brochures et publications. 

Site web : www.aphfp.be (en cours de 

réalisation)

Page facebook : Ensemble Aphasie Liège

Notre ASBL met à la 
disposition de toute 
personne qui le 
souhaite : 

Ensemble vers la 
parole 

Une bande dessinée 

http://www.aphfp.be/


Qui sommes-nous ? 

L’A.S.B.L. regroupe des patients cérébrolésés 

dont la plupart sont aphasiques, ainsi que les 

membres de leur famille. 

L’Aphasie est un trouble du langage qui 

apparaît suite à une lésion au cerveau 

consécutive, le plus souvent, à un 

traumatisme crânien, à un accident vasculaire 

cérébral (thrombose). 

Il s’agit d’une atteinte du langage 

préalablement en place. Elle peut toucher 

l’expression et la compréhension orales, 

l’expression et la compréhension écrites, 

l’écriture et le calcul. Elle peut, par exemple, 

provoquer l’absence totale de langage, 

l’impossibilité d’émettre le mot désiré, une 

anomalie dans le débit de la parole, 

l’impossibilité à construire une phrase 

correctement… ce qui peut rendre le langage 

incompréhensible. 

Les troubles du langage s’accompagnent 

souvent de troubles associés : hémiplégie, 

troubles de la sensibilité, troubles de 

l’affectivité. 

Les objectifs du groupe. 

Aider dans tous les domaines les personnes 

atteintes de troubles neuropsychologiques 

suite à une lésion cérébrale acquise, ainsi que 

leur famille, notamment : 

Les aider à sortir de l’isolement 

Favoriser les contacts entre les membres 

Mettre en commun les expériences 

personnelles 

Favoriser les échanges avec l’extérieur 

Les informer 

Informer et sensibiliser le grand public et les 

intervenants sociaux pour faire connaître les 

troubles liés aux lésions cérébrales dont 

l’aphasie et leurs conséquences 

Promouvoir ou favoriser toutes les initiatives 

touchant directement ou indirectement les 

personnes cérébrolésées dont les aphasiques. 

Les activités du groupe 

Réunion mensuelle des membres le dernier 

jeudi du mois à 14h30 

Une réunion activité le 2ième jeudi du mois 

Des activités récréatives et culturelles diverses 

eu cours d’année. 

A qui s’adresse le groupe ? 

Il est ouvert à toute personne cérébrolésées 

qui en fait la demande ainsi qu’aux membres 

de sa famille. 

La cotisation annuelle est fixée à 20 €. 

Caractéristique importante 
de l’A.S.B.L. 

« Ensemble » est un groupe d’entraide cogéré 

par les membres. 

En vue d’étendre le champ de ses activités, 

l’A.S.B.L. est ouverte à toute forme de 

collaboration bénévole. 

Coordonnées bancaires 
ASBL Ensemble - BE91 0010 9449 7476 

Un groupe d’entraide pour qui, pourquoi ? 
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