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Un premier camp répit a eu lieu
pour l’année financière 20192020. Cette année, c’est avec le
Camp DeGranpPré de la Fondation
Papillon que nous avons décidé de
nous affilier pour les camps répit.

Des changements en ce
qui concerne le fond
d’aide.

C’est du 5 au 7 avril dernier que
10 membres ont pu profiter du
camp répit proposé à Otterburn
Park.

RÉPIT À DOMICILE __9
Un nouveau service de
répit à domicile verra le
jour en septembre
prochain.

De plus amples informations se
retrouvent à la page 12

TOURNOI DE PÉTANQUE INTERASSOCIATION

TCC : LA SEXUALITÉ 10
Aborder la sexualité des
traumatisés crâniens

CUISTOT

18

« L’expérience cuistot,
une activité animée par
un de nos membres.

L’Espace répit

19

Le temps de rebondir
devient « L’Espace répit ».

Le 9 mai dernier, une cinquantaine de personnes se sont réunies pour participer à
notre cinquième tournoi de pétanque amical et dîner à Granby . Informations
supplémentaires en page 17
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plus

grand

bonheur.

Je

tiens

spécialement à remercier nos deux stagiaires
qui ont fait un excellent travail au cours de
l’année 2018-2019. Tout d’abord, Mme

à plusieurs d’entre vous de profiter de ses services. Elle a été
présente de septembre à avril 2019 au sein de notre équipe.
Également, Mme Mélissa Cyr, finissante à la technique en
éducation spécialisée, qui a développé un atelier sur les émotions,

fort utile pour notre organisation et ses membres. Dans le cadre de

Heures d’ouverture

son stage, elle a été présente de janvier à mai 2019. Un merci

Lundi au jeudi

particulier à l’équipe qui a accompagné nos deux stagiaires au

9h30 à 12h00
13h00 à 16h30

Vendredi
9h30 à 12h00
13h00 à 15h00

cours de leurs cheminements scolaires.
Un merci spécial à tous ceux qui étaient présents lors de notre
Assemblée

générale

annuelle

2019.

Félicitations

aux

administrateurs élus lors de cet événement. Je vous remercie
chaleureusement pour votre intérêt et dévouement pour notre
cause. Nous avons besoin de gens comme vous pour faire avancer

POUR NOUS JOINDRE :

la cause du traumatisme cranio-cérébral au Québec.

450-446-1111 OU 1-877-661-2822
COURRIEL : atcc@atccmonteregie.qc.ca

Bon été et soyez prudents !
Valérie Bélanger
Directrice générale
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Stagiaire en sexologie
Bonjour à tous et à toutes!
Je veux commencer en disant un gros merci aux membres de l’association ainsi
qu’au personnel d’avoir fait de mon stage une expérience si enrichissante. Merci de
m’avoir fait confiance et de m’avoir encouragé dans mes démarches. Je suis très
fière d’avoir pu faire une place pour la sexologie et j’ai d’ailleurs eu beaucoup de
plaisir à le faire. C’est donc avec un mélange de tristesse et d’excitation que je termine mon stage parmi
vous. Je souhaite que du bon à tout le monde pour la suite, en espérant vous recroiser!
Gabrielle, stagiaire en sexologie

Stagiaire en éducation spécialisée
Bonjour à tous et à toutes,
Comme certains le savent déjà, mon stage tire déjà à sa fin. Durant mon stage, j’ai eu le

privilège de côtoyer plusieurs d’entre vous au cours de ses quatre mois. Quatre mois où
j’ai beaucoup appris autant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Mon
court parcours à l’ATCCM fut rempli d’expériences enrichissantes et extraordinaires. Je voulais vous
remercier pour votre ouverture et pour la confiance que vous m’avez accordée durant mon passage à
l’ATCCM en tant que stagiaire. J’ai eu le plaisir de créer et d’animer cinq activités sur le thème de
l’expression des émotions. Ces activités m’ont permis de me développer et de m’améliorer comme

intervenante et auront permis aux participants de découvrir de nouvelles façons d’exprimer leurs
émotions adéquatement. Bien que mon stage soit terminé, mon passage parmi vous n’est pas encore
terminé. En effet, j’aurai la chance de travailler cet été à l’ATCCM en tant qu’étudiante. En effet, je suis
heureuse de vous annoncer que mon passage à l’ATCCM se prolongera jusqu’à la fin de cet été, soit
jusqu’à 16 août.
En souhaitant vous recroiser cet été, je vous dis à bientôt !

Mélissa, stagiaire en éducation spécialisée
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Chers membres,
C’est avec un cœur rempli d’émotions que je quitterai mes
fonctions au sein de l’ATCCM le vendredi 14 juin. Je pars avec
une certaine tristesse, mais j’apporte avec moi un bagage
remplis de merveilleux souvenirs. Tout au long de mon parcours
avec vous, j’ai rencontré des personnes extraordinaires, qui

malgré un chemin difficile, sont un exemple de résilience et de
persévérance.

Ces

dernières

années

passées

en

votre

compagnie, furent exceptionnelles et enrichissantes, tant au plan personnel que
professionnel.

Je serai éternellement reconnaissante de la place que vous m’avez offerte au sein

de votre quotidien et je vous remercie pour la confiance que vous m’avez partagée
durant les dernières années.

Je vous quitte avec une citation entendue récemment et que je trouve très
d’occasion :

« La vie est faite de recommencement, de renouvellement, d’arrivées et de
départs. Tout évolue, change, se transforme, meurt et renaît…
L’essentiel est d’avancer sur son chemin personnel riche des rencontres
et expériences vécues. »
Sincères salutations,
Marie-Hélène Martel

Parce que la vie continue…
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Causeries des proches
Relâche en
juillet et août

L’ATCCM offre également du répit,
du soutien, de l’information et des
références aux proches aidants
membres.

JUILLET / AOÛT
Les causeries pour les proches font relâche
pour la saison estivale.
Bonnes vacances !
SEPTEMBRE
PLAGE

SOIR

JOUR

ACTIVITÉ

DISCUSSION AUTOUR D’UN REPAS

DISCUSSION AUTOUR D’UN REPAS

DATE

Mercredi 4 septembre 2019

Mardi 17 septembre 2019

HEURE

18 à 21 heures

11h30 à 14h30

LIEU

Restaurant Yotis

Restaurant Mikes

ADRESSE

7255, chemin de Chambly

516, boul. Sir-Wilfrid-Laurier

COÛT

Saint-Hubert QC J3Y 8C7
Votre repas et le pourboire

Beloeil QC J3Y 8C7
Votre repas et le pourboire

Pour inscription : Sandra Lajoie, Coordonnatrice des activités, au (450) 446-1111, poste 39.
Pour annulation : poste 0. Vous avez 48 heures pour annuler une activité sans frais de pénalité.
Pour informations : Carole Labonté, Intervenante volet répit et proches aidants, au (450) 446-1111, poste 28.
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Politique du fonds d’aide aux membres
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Par sa mission, l’ATCCM répond aux besoins de ses membres sur l’ensemble du territoire de la
Montérégie.
Bien qu’elle tente d’offrir une majorité de services gratuitement, l’ATCCM peut demander à ses
membres une contribution financière pour certains frais reliés aux activités, des ateliers et les
transports.
Comme chaque personne ayant subi un traumatisme cranio-cérébral est différente, le contexte
financier variera d’une personne à l’autre. Cette disparité financière est en lien direct avec des
facteurs importants soit :


La cause de l’accident causant le TCC engendrant ou non un revenu d’indemnisation ;



La possibilité ou non d’exercer un emploi rémunéré, en lien avec les séquelles découlant du
TCC ;



L’accessibilité à différents programmes gouvernementaux ;



La situation familiale ;



Les dépenses fixes (coût d’habitation, coût de médications, coût de transport, etc.) ;



La situation économique temporaire ou permanente ;



Une situation ponctuelle pouvant survenir dans le quotidien.

OBJECTIFS DU FONDS D’AIDE
Permettre, l’accès à des services de l’ATCCM qui nécessite une contribution des membres et ce,
sans préjudice à la situation financière de celui-ci et dans la confidentialité

PROVENANCE DES SOMMES CONSTITUANT LE FONDS
En l’absence de récurrence, le fonds d’aide des membres, ci-après nommé le fonds, n’est ni garanti, ni
perpétuel. Le fonds peut être épuisé en cours d’année financière. Il provient de :


Si le budget le permet, un montant est alloué par le conseil d’administration lors de la
création du budget annuel ;



Le cas échéant, l’affectation de dons dirigés vers ce Fonds.
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CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ








Être un membre actif de l’ATCCM ;
Être une personne ayant subi un traumatisme cranio-cérébral ;
Vivre une situation financière, temporaire ou permanente, qui nécessite l’accès au fonds
d’aide ;
Avoir effectué cette demande avant la tenue de l’activité ;
Avoir vérifié que le service répond à un des besoins de la personne ;
Avoir complété le Formulaire de demande au Fonds d’aide des membres (annexe 1) ;
Accepter de payer la contribution restante selon les modalités.

DÉPENSES ADMISSIBLES
Voici les maximums admissibles pour chacun des services :

Jusqu’à 50% des frais reliés aux frais d’inscriptions à une activité favorisant le maintien des
acquis1 (maximum annuel de : 35.00$) ;

Jusqu’à 50% des frais reliés aux activités de vie associative2 (maximum annuel de : 35.00$) ;

Jusqu’à 50% des frais de transport offert par les intervenantes de l’ATCCM (maximum annuel
de 30.00$) ;

Jusqu’à 50% des frais reliés aux services du volet proches aidants et/ou du volet de voyage
d’intégration sociale (maximum annuel de : 100$) ;

Considérant que le formulaire de demande au fonds d’aide des membres fait état de la situation
financière du membre, le terme « jusqu’à » est utilisé pour identifier un maximum admissible en
cas d’une incapacité financière du membre. Ce pourcentage n’est donc pas une obligation de
l’organisme et, si le cas le permet, un pourcentage moindre pourrait être offert au membre.
Un montant maximal de 200$, par année, peut être octroyé par personne traumatisée craniocérébrale.

CRITÈRES D’UTILISATION ET EXCLUSIONS
Le Fonds comporte certaines exclusions :






Les frais relatifs aux breuvages et collations qui ne sont pas prévus dans le cadre de
l’activité ;
Toutes activités qui ne présentent pas un montant fixe préétabli ;
Le fonds n’est pas transférable à une tierce personne ;
Le fonds ne peut être reconduit d’une année à l’autre ;
Toutes autres demandes jugées non pertinentes au Fonds par la direction de l’ATCCM.

1

Parlons-en ensemble, mercredis futés, atelier d’art, jeux de société, projection de film, etc.

2

Cabane à sucre, fêtes annuelles, tournois, etc.
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PROGRAMMATION ÉTÉ 2019
À SURVEILLER...

Journée festive,
épluchette de blé
d’inde, jeux,
musique et plus

Fête
de la
Rentrée

105, rue Sainte-Anne

SKI NAUTIQUE
Le 7 août 2019 au Lac Brome, les places
sont limitées alors n’oubliez pas de
réserver la vôtre.

Journée
familiale
au verger
8000 chemin de la
Savane, St-Hubert,
J3 8Y9

Verger de la
Savane
20 septembre 2019

10h à 14h
apportez
vos lunchs!
8$
8 à 10lbs

de pommes

Saint-Damase
J0H 1J0

9 septembre 2019

15 $

Activités à
vélo
Vous devez apporter
votre propre vélo.
LE PORT DU CASQUE EST
OBLIGATOIRE.
Bienvenue aux Triporteurs

9
PARCE QUE LA VIE CONTINUE...

NOUVEAU SERVICE DE RÉPIT À DOMICILE
Un nouveau service de répit à domicile verra le
jour en septembre prochain.
Détails :

Un(e) intervenant(e) se rendra à domicile ou fera une sortie avec le membre aidé pour
permettre un répit au proche aidant ;


Le répit sera d’une durée de 4 h, pour un maximum de 32 h par membre aidé par année ;



Le service sera disponible, pour l’instant, uniquement le jour, du lundi au vendredi ;



Le coût sera de 5 $/l’heure soit, 20 $ pour le bloc de 4 heures.

Les critères d’admissibilités :
Le membre aidé doit :
1.

Avoir un diagnostic de TCC ;

2.

Vivre avec un proche (demeurer à la même adresse). Les membres en résidence ou en
centre ne sont pas admissibles ;

3.

Avoir de l’intérêt pour ce service.

L’ATCCM invite les personnes intéressées par ce service à se faire connaître en communiquant
avec Carole Labonté, Intervenante psychosociale volet répit et proches aidants, par téléphone
au (450) 446-1111 poste 28 ou par courriel au c.labonte@atccmonteregie.qc.ca
De plus, afin de mettre sur pied un service qui répondra à vos besoins, nous aimerions que
vous répondiez à un court sondage disponible via Facebook, courriel ou papier sur demande.
Prenez note :
Avant de bénéficier du répit à domicile, une rencontre d’ouverture de dossier sera planifiée ;
Nous avons un maximum de 400 heures de répit pour ce volet.
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OUVRAGES RECOMMANDÉS
Par Gabrielle Hallée, sexologue (anciennement stagiaire à l’ATCCM)
Aborder le thème de la sexualité des personnes victimes d’un
traumatisme cérébral est difficile. Cet ouvrage ne prétend pas
donner de solutions toutes faites parce qu’il n’y en a pas.
Chaque cas est particulier. Nous ne pouvons que donner des
pistes. La première est le dialogue. Malgré la gêne que
provoque ce sujet, il ne faut pas s’isoler, mais parler : avec la
famille, avec le corps médical, avec le personnel soignant et,
bien sûr, avec la personne traumatisée. La deuxième est
l’ouverture d’esprit. Les conséquences de l’accident font que
la personne traumatisée a un comportement “différent”. Notre
“logique” n’est donc pas adaptée : il faut chercher des
réponses individualisées, en dehors des routes toutes tracées.
Il faut savoir s’adapter à cette différence plutôt que vouloir, à tout prix, projeter sur la personne
traumatisée notre vision des rapports humains et amoureux. Enfin, il faut garder patience et
espoir. Comme chacun d’entre nous, la personne traumatisée cérébrale évolue tout au long de sa
vie. À nous d’aller vers elle, pour contribuer avec elle à trouver un équilibre “différent”.
**Disponible pour consultation à l’ATCCM en document imprimé.

Il existe énormément de plateformes sur internet pour l’éducation à la sexualité comme :


On S’EXplique ça (https://onsexpliqueca.com/) : Il s’agit d’un organisme de bienfaisance qui
assure des services d’éducation sexuelle fiables, positifs, inclusifs et accessibles pour tous.
L’organisme assure la création, l’évaluation, la diffusion et l’animation de contenus sexologiques pédagogiques, sous forme d’ateliers interactifs et clé en main, mettant de l’avant du
matériel audiovisuel et numérique. L’organisme distribue également une banque de ressources indispensables pour faire face aux enjeux qui touchent de près ou de loin le développement psychosexuel des jeunes.

11
PARCE QUE LA VIE CONTINUE...

Musique, sons et bruits par L.Sébastien Roy, intervenant

Musique :
Saviez-vous qu’écouter de la musique pendant une heure peut réduire de 21 % les douleurs
chroniques et de 25 % la dépression ?
La musique est puissante, elle peut associer une émotion, une odeur a un moment précis dans
le temps, elle nous replonge dans un souvenir oublié pouvant même nous faire revivre l’instant
d’un instant… un souper chez grand-mère… une promenade en voiture avec nos enfants, un
souvenir heureux ou triste.

Sons :
Saviez-vous que chaque jour un son disparaît ?
Qui se souvient du son de la cloche à la station-service ? Le cliquetis d’un téléphone à roulette ?
Que dire du « tactac » de la machine à écrire ou encore le « Kachlunk » des cassettes 8 pistes qui
régnait en roi dans nos voitures ? Heureusement, des archivistes s’efforcent de répertorier ces
sons de notre enfance pour garder une trace éternelle de notre mémoire collective qui, le temps
d’un instant, nous permet de revisiter nos souvenirs.

Bruits :
Saviez-vous que le 27 août 1883, l’explosion du volcan KRAKATOA fut le plus fort son de toute
l’histoire ?
Le bruit d’un gramophone, une goutte d’eau qui coule de l’évier ou le son de vagues peut
endormir une personne, mais en agresser une autre, ce qui prouve que tous les goûts sont dans
la nature.
Liens utiles



https://www.saturax.fr/blog/liste-meilleures-banques-de-son-gratuit-libre-de-droit/
https://www.konbini.com/fr/tendances-2/conserve-the-sound-le-site-qui-archive-les-sons-qui-ont-disparude-notre-quotidien

Le premier son enregistré de l’histoire fut la chanson ‘’ Au clair de la lune ‘’
L’expression japonaise ‘’ KARAOKÉ’’, signifie ‘orchestre vide’
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Un camp répit à Otterburn Park! Par Lucie Jutras
Un premier camp répit a eu lieu pour l’année financière 2019-2020. Cette année, c’est avec le Camp
DeGranpPré de la Fondation Papillon que nous avons décidé de nous affilier pour les camps répit.
C’est du 5 au 7 avril dernier que 10 membres ont pu profiter du camp répit proposé à Otterburn Park.
Le camp répit a été un moment pour relaxer, profiter du gymnase aménagé, mais aussi pour faire des
découvertes. Les membres ont joué à des jeux de société, ont joué à différents jeux dans le gymnase comme
basket, hockey, au ballon, etc. Un grand chalet adapté était réservé pour notre groupe. Ce fut une fin de semaine
remplie de plaisir, de rire, de bouffe !
C’est grâce au financement de la Fondation Martin-Matte et la Caisse Desjardins de Beloeil-Mont-Saint-Hilaire
que l’ATCCM peut offrir ce camp répit à moindre coût.
Le camp répit est se déroule du vendredi soir au dimanche après-midi. Les membres ont eu la chance de vivre
une activité pré-camp directement dans notre chalet en compagnie de Carole, intervenante répit et Mélissa,
stagiaire TES. Un bel atelier sur les 5 sens leur était proposé.
Le camp Répit c’est :









13 places disponibles
4 éducateurs
Une activité pré-camp le vendredi
Un chalet adapté juste pour l’ATCCM
Des activités
De temps
Du plaisir
Du répit pour les proches

Dates des prochains camps répit


7 au 9 juin 2019



18 au 20 octobre 2019



13 au 15 décembre 2019



13 au 15 mars 2020
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Êtes-vous prêt pour la plage cet été?
Par Lucie Jutras

Il peut être compliqué et difficile de trouver
une plage qui est adaptée pour les
personnes ayant une mobilité réduite ou
une limitation fonctionnelle. En voici donc
une petite liste afin que tous puissent
profiter de l’été !
1.

Parc National d’Oka, Oka

Selon le site internet du parc national d’Oka : « L’accessibilité aux personnes à mobilité réduite est une priorité
pour l’équipe du parc national d’Oka. » Ils offrent la location gratuite d’un fauteuil hippocampe, il est toutefois
recommandé de le réserver. Également, les prêt-à-camper ont été pensé en fonction de l’Accessibilité
universelle comme les comptoirs et table adaptés, rampe d’accès, système de barrure adapté pour les portes
et fenêtres et emplacement pour le feu surélevé. Ils sont gagnant de la Mention Kéroul 2012.

2.

Plage Jean-Drapeau, Île Sainte-Hélène, Montréal

L'équipe du parc Jean-Drapeau désire accueillir les personnes à mobilité réduite et les personnes ayant une
limitation fonctionnelle. Les infrastructures actuelles sont partiellement accessibles et certaines améliorations
seront réalisées au fil du temps, beaucoup seront réalisées en 2019. Tous les nouveaux bâtiments du Parc
seront accessibles. Entre autres : Prêt de fauteuils roulants, tables à pique-nique adaptées, toilettes adaptées,
location d’un fauteuil hippocampe, etc. Également, la vignette d’accompagnement touristique et de loisir
(VATL) est acceptée. Pour plus d’informations : http://www.parcjeandrapeau.com/fr/accessibilite-universelle/

3.

Plage municipale de Saint-Zotique, Saint-Zotique

Selon le site de Kéroul, la plage de Saint-Zotique offre un accès total aux personnes à mobilité réduite.
Également, elle offre une balançoire accessible, une pataugeoire aménagée avec une rampe d'accès, des
tables à pique-nique accessibles.

4.

Récréoparc - Secteur Plage, Baie-Sainte-Catherine

Bien que partiellement accessible Kéroul, il peut être intéressant de découvrir cette plage en Montérégie avec
un accompagnateur. Il serait important de vérifier auprès du Récréoparc ce qui est accessible ou non en
fonction de vos besoins. Vous pouvez également regarder sur le site internet de Kéroul.

5.

Jaco, Costa Rica

Pour ceux et celles qui souhaitent aller en voyage outre-mer, une première plage avec
accessibilité universelle en Amérique centrale.
https://costarica-decouverte.com/jaco-accessibilite-universelle/
Photos Kéroul.
Source : Sépaq, Kéroul,
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Parce qu’une photo
Challenge hivernal de curling

vaut mille mots...

Les 22, 23 et 24 mars derniers se déroulait le Challenge
Hivernal. Cet événement se veut un tournoi de curling
adapté inter-association (associations provenant de partout
au Québec).
C’est un événement annuel très attendu par tous les
participants.
Félicitations à l’équipe « Les Petits Pas » composée de Michel
Giroud, Richard Champagne, Caroline Bouchard et Matthew

Poll pour la belle médaille d’argent. Une deuxième position
durement gagnée.
Félicitations à l’équipe « Skippers », composée de Sébastien
Claivaz, Marcel Trudeau, ainsi qu’à Yves Désormeaux (pour
avoir remporté la mention d’honneur « meilleur esprit sportif ».
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Parce qu’une photo
Challenge hivernal de curling

vaut mille mots...

Là où il n’y a pas de rire, il n’y a
pas de plaisir. Le Challenge
Hivernal est un tournoi de
curling certes, mais au-delà de
la compétition, il y a
des
moments de fou rire qui font de
cette fin de semaine une
réussite.
Le ridicule ne fait de mal à
personne, n’est-ce pas Richard?

16
REBONDIRE

Parce qu’une photo
Cabane à sucre

vaut mille mots...

Le 26 mars dernier, ce sont plus d’une quarantaine de personnes qui se sont rencontrées autour

d’une bonne tire à l’érable. Une magnifique journée en agréable compagnie
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Tournoi de pétanque

C’est à l’automne 2010 que nous avons commencé à
organiser des activités de pétanque intérieure, au
Boulodrome de Granby. Au fil du temps l’intérêt des
membres pour cette activité s’est développé, de là,
est venue l’idée d’inviter d’autres associations à y
participer. C’est le 9 mai dernier que se tenait notre

cinquième tournoi annuel de pétanque intérieure et
dîner. C’est avec joie et bonne humeur que les
membres se revoient à chaque année.
Plus de 50 personnes, ont participé à ce tournoi
amical et, provenaient des associations des régions
de Montréal, Sherbrooke et de la Montérégie.

Depuis ces dix années, nous avons été privilégiés d’avoir
deux bénévoles dévoués, Gisèle et Gilles. Ils offrent leur
temps et énergie à préparer le terrain, placer les chaises et
sortir tous les sets de boules qu’ils nous prêtent pour
jouer. Et lors du tournoi ils aident à faire les équipes,
transmettent les règlements et aident au pointage, ils nous
préparent même du café. Les membres sont aussi
reconnaissants de les avoir comme bénévoles. Nous les
remercions de tout cœur.
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COUP DE
COEUR

C’est un
magnifique article
qui a été publié au
sein du journal Le
Canada Français
concernant un de
nos membres
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PARCE QUE LA VIE CONTINUE...

L’Espace répit

Le temps de rebondir fait peau neuve et
devient « L’Espace répit » pour offrir
plus d’activités et de temps de répit.

Plusieurs activités
par semaine en
juillet et août et 2
activités par mois
dès septembre

JUILLET / AOÛT
Plusieurs activités dynamiques et sportives, jumelées avec les
points de services, seront offertes.

À PARTIR DE SEPTEMBRE
2 activités fixes, d’une durée de 4 à 6 heures, tous les 2e mardis
et 4e jeudis du mois, ainsi qu’une activité mobile par mois.
Surveillez la prochaine programmation pour tous les détails des activités !
Pour inscription : Sandra Lajoie, Coordonnatrice des activités, au (450) 446-1111, poste 39.
Pour annulation : poste 0. Vous avez 48 heures pour annuler sans frais de pénalité.
Pour informations : Carole Labonté, Intervenante volet répit et proches aidants, poste 28.
* Pour être admissible, vous devez être membre et habiter avec un proche aidant membre.
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Exercice pour bien articuler
Idée de Claude Gilbert
(ASSE) (AXE)
Hélas, l’axe de l’os casse et l’as se désaxe l’os. (Répéter 10 fois
Il course l’as des cursus mixtes.
(Répéter 10 fois)
(AVE) (FLE)
En aval du fleuve, la lave avale les flammes et ravive l’effluve.
(Réciter le plus vite possible)
(AXE) (XE)
Le sexiste Max s’excite.
(Répéter 10 fois)
(BE) (DE)
Bob a dû boire… Bob a deux bouts de dent dedans deux bancs de bois debout !
(Réciter le plus vite possible)
(BIL) (BAL) (BOUL)
Dans le hall du bal, Bill déballe des boules et des balles, mais une balle de Bill déboule du hall du bal. (Réciter le plus vite possible)
(BILL) (BAL) (BOUL)
Des débiles déballent des boules, empilent des balles, épilent des boules.
(Réciter le plus vite possible)
(BO) (BAR) (BU)
Les beaux bars du barbu Bernard et les bobards du beau Barnabé.
(Répéter 10 fois)
Tiré : AR-TI-CU-LER Macha la vache.

Auteur Laurent Gaulet

