
Cholet - Association Aphasiques 
Choletaise : des moments de partage
Chaque semaine, les adhérents se retrouvent pour 
partager un moment convivial au centre social PasteurAs
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L’Association Aphasiques Choletaise (anciennement 
Aphasie 49) accueille aujourd’hui une quarantaine 
d’adhérents, des aphasiques et des accompagnants. 
Elle s’adresse à toutes les personnes ayant subi une 
perte totale ou partielle du langage, après une lésion 
cérébrale, un traumatisme crânien, ou un Accident 
Vasculaire Cérébral (AVC).
Tous les mardis, au centre social Pasteur, les 
Choletais atteints de troubles de la parole et du 
language se retrouvent pour recréer un lien social, 
pour échanger, pour partager des moments de 
convivialité, et notamment, pour participer à des 
ateliers de théâtre ou de chant. 

Un spectacle qui se profile à l’horizon
Le 15 novembre dernier, le groupe de l’Association 
était réunis au centre social Pasteur pour présenter 
un cours de théâtre. Après un petit échauffement 
pour détendre le corps sur un fond musical de 
Yannick Noha, ils ont ensuite enchaîné avec 
quelques exercices puis pour finir ont réalisés des 
scénettes par petit groupe, avec l’aide de Marie-
Claire Fuseau, leur «professeur», lors des ateliers.
Marie-Claire Fuseau fait partie de la troupe 
Gemmoise «Le théâtre du jeudi» et anime un mardi 
toutes les deux semaines, cet atelier théâtre au centre 

social Pasteur, avec une trentaine d’adhérents. «On 
rigole beaucoup tous ensemble lors de ces ateliers. 
Nous mettons en place des petites scénettes, nous 
faisons des sketchs à l’aide de mimes et des gestes 
par exemple. Le but de ce cours est de mettre en place 
d’autre outils que la parole pour communiquer, et 
force est de constater que ça marche !». Elle poursuit, 
«le projet est de faire de ces scénettes et du travail 
des adhérents de l’association, un spectacle à 
part entière, avec ma  propre troupe de théâtre de 
Sainte Gemmes sur Loire, ce qui permettrai de faire 
participer les personnes aphasiques, qui au fil des 
semaines ont pris plaisir à s’entraîner et à jouer». 

Témoignage d’une adhérente
Pascale leroux, 44 ans : «J’avais 39 ans lorsque j’ai 
fait mon accident vasculaire cérébral. Depuis, les 
années ont passé et j’ai fait beaucoup de progrès. 
J’ai repassé mon permis de conduire il y a deux 
ans et petit à petit je me remet aussi au cyclisme, 
discipline dans laquelle j’évoluais en championnat 
avant mon accident. Grâce à Marie-Claire, à l’atelier 
et aux autres adhérents, j’ai réussi à accepter mon 
handicap, j’ai accepté de dire que j’étais Aphasique»
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