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« LES DÉBUTS D’UN TEMPS NOUVEAU »
Notre nouvel emplacement, 454, avenue
Laurier Est, fut trouvé après huit mois
de recherches, grâce à Internet. Notre
nouveau logement : de belles grandes
pièces fraîchement repeintes, une salle
d’atelier joyeusement lumineuse, nous
attendaient là où Greenpeace occupe le
presbytère Saint-Denis depuis plusieurs
années. Le bonheur presque parfait…
À peine avions-nous déballé quelques
boites, qu’un tintamarre infernal – le mot
n’est pas excessif - s’installait sous nos
fenêtres : pelles mécaniques, marteauxpiqueurs, grues, lourds camions se sont
mis à défoncer sans merci les environs du
métro Laurier en vue d’y créer un nouvel
« espace », une place pour piétons et
cyclistes, pour
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quartier, un endroit
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qui sera fleuri,
ENTREZ DANS
convivial, contournés
L’HISTOIRE DE
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MAISON DE
Puis les cônes orange
L’APHASIE
et les barricades ont
AU QUÉBEC.
pris d’assaut les rues
Laurier, Rivard et Berri, bloquant tout
passage aux voitures venant de l’ouest,
du nord ou du sud. Un chantier tel que
l’accès à la rampe d’entrée au presbytère
semblait impossible aux usagers du
transport adapté.
À deux reprises, un responsable de la
Société de transport de Montréal s’est
pointé. L’interruption de nos activités
semblait la solution la plus simple, mais
ce n’était pas la nôtre.

La barricade Rivard-St-Joseph s’est
vue ornée d’une affiche autocollante
pour passage réservé aux personnes
handicapées. Et patiemment, chaque
journée d’atelier, nos bénévoles
accompagnés de Joëlle Grandbois

ont pris une petite marche de santé jusqu’à
l’interception afin de se signaler à tout
chauffeur d’autobus à la recherche d’un
de nos membres ou venu les déposer.
Des consciencieux aux impatients, des
intelligents aux décourageants… nous
en avons vu de tous les tempéraments.
Qu’ils soient sincèrement remerciés ceux
qui ont compris leur rôle auprès des
personnes aphasiques et handicapées
et usèrent d’initiative pour les amener
jusqu’au 454, Laurier Est…
…Là où un presbytère de trois étages,
bâti en 1902 pour une armée de curés,
dévoile des charmes surannés. Ses murs
sont partout traversés de lumière comme
aucune fenêtre ne nous en a donné depuis
des années. Son double escalier interne
fait sourire : hommes et femmes ne
devaient point se fréquenter aux étages
des chambres bien verrouillées. Au
sommet des armoires de douze pieds
trônent depuis cent ans quelques humbles

crochets pour soutanes et vêtements
liturgiques sans qu’aucune tablette n’ait
jamais perturbé l’espace nu du lieu.
Nous logeons dans l’histoire du Québec,
rajeunie tous les soirs par l’énergie écogéo-socio-consciente des militants de
Greenpeace et d’autres milieux engagés
pour les causes d’aujourd’hui !
Septembre : grand moment d’interrogation
sur les conséquences de la relocalisation et
des travaux urbains en cours. Combien
de membres nous resteraient fidèles après
ce déménagement ? À cette question, la
réponse est encourageante. Très peu nous
ont quittés, et maintenant que les travaux
de l’Espace Laurier sont terminés, nous
avons bon espoir de retrouver ceux que
l’inaccessibilité des lieux a rebutés.
Des temps nouveaux commencent. Ils sont
faits d’adaptation et d’invitations. Nul ne
connaît quelle vocation sera donnée au
presbytère St-Denis en 2015, lorsque
viendra à échéance le bail de Greenpeace
qui nous sous-loue. C’est pourquoi il faut
nous mettre au travail pour se donner un
lieu permanent et adapté, une Maison de
l’aphasie, une maison où toutes les
personnes aphasiques se sentiront
« chez-elles ».
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Devenez fondateur.
N’hésitez pas. Entrez
dans l’histoire de la
première Maison de
l’aphasie au Québec.

Louise
Bourbonnais
Directrice générale

www.aphasie.ca

LA PREMIÈRE PIERRE DE LA MAISON DE L’APHASIE

L

a Maison de l’aphasie deviendra
réalité. Des gestes d’appui et
d’encouragement nous sont venus
tout récemment et fondent notre espoir.
Madame Hélène Germain-de Corwin, qui
soutient généreusement l’AQPA depuis
plusieurs années, nous a mis en relation
avec un grand philanthrope, expert en
robinetterie
industrielle :
monsieur Karel
Velan, fondateur
de VELAN Inc.
Toujours actif à 94
ans, auteur de plus
d’une trentaine
d’inventions, M.
Velan fut le levier qui
Hélène Germain-de Corwin
a permis aux femmes
de la rue d’avoir leur
maison. Il s’est aussi
montré sensible aux
besoins des personnes aphasiques en
nous faisant don de
45 000 $. Ce geste
est la pierre d’assise
de notre Fondation
A.K. Velan
Maison de l’aphasie.
M. Velan est un bâtisseur : son appui est
une promesse et un gage de succès. Nous
lui en sommes vivement reconnaissants.
Plusieurs de nos membres ont aidé
l’AQPA de façon notable au cours de
l’année : nous leur exprimons notre
gratitude, et plus particulièrement à
madame Micheline DesRosiers dont la
générosité constante fut un levier pour
notre association.
Suite aux démarches de notre conseiller en
communication, monsieur André Langlois,
le Chœur de l’aphasie a logé gratuitement
à Québec lors de sa participation à l’Agora
Musique et Aphasie. C’est au Château
Laurier que les chanteurs furent reçus
grâce à la générosité de son propriétaire,
monsieur Alain Girard, que nous saluons.

LES ASSISES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
La Maison de l’aphasie reposera sur une Fondation. Un conseil d’administration est présentement recruté. Nous vous présenterons dans chaque
numéro les personnalités qui ont décidé de s’y impliquer. Nous cherchons
aussi un porte-parole. Vous êtes encouragés à nous mettre en contact avec
une personnalité qui fera entendre les besoins des personnes aphasiques
dans les médias. Michelyne Hubert et Sylvain Chartier ont accepté de
poursuivre une implication de plus de trente ans
auprès des personnes aphasiques en s'engageant
dans la Fondation.
MICHEL PITRE
Le docteur Michel Pitre, qui a lui-même été victime
d’un accident vasculaire cérébral à 40 ans, est
convaincu que nous aurons un jour notre Maison
de l’aphasie. Au terme de sa réadaptation, il veut
agir pour ceux dont il partage les espoirs.
Voici comment il résume son parcours.
Michel Pitre

Depuis mon accident vasculaire cérébral, le 19
décembre 2004, mes priorités ont changé. J’ai reçu comme diagnostic :
aphasie transcorticale mixte de degré modérément sévère. Les deux mois qui
ont suivi mon ACV, je ne réussissais à prononcer que deux mots n`ayant aucun
lien entre eux. Au début de ma réadaptation, les murs et les armoires de la
cuisine étaient tapissés de mots et de pictogrammes. On se serait cru dans
une classe de maternelle. J’ai dû réapprendre à nommer les voyelles et les
consonnes, réussir difficilement à lire un mot à la fois !
Cela m’énervait beaucoup ! Maintenant, je discute, je
ris, je réussis à communiquer normalement à force
d’efforts constants. Il ne faut jamais désespérer et je
suis tenace. C’est dans mon caractère. Je suis heureux.
J’aime la vie et je suis disposé à m’engager dans la
Fondation pour une Maison de l’aphasie.
GUYLAINE LE DORZE
Professeure et chercheuse à l’École d’orthophonie de
l’Université de Montréal, Guylaine LeDorze nous a
fait profiter de sa vision pédagogique et personnelle
Guylaine Le Dorze
des besoins des proches de personnes aphasiques en
collaborant bénévolement à la vidéo éducative Pour communiquer avec une
personne aphasique. C’est avec bonheur que la fondation pour la Maison de
l’aphasie l’a recrutée.
L’informaticien qui nous dépatouille et nous trouve des aubaines, Patrice
Aubry, nous a offert ses services gratuitement cette année, une valeur de
4 000 $. Patrice Aubry s’engage à devenir membre actif du conseil
d’administration de la Fondation Maison de l’aphasie.
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COMMUNIQUER AVEC UNE PERSONNE APHASIQUE
COMPORTEMENTS À
PRIVILÉGIER POUR
FAVORISER LA
COMMUNICATION

Chacun des scénarios est commenté
par une pédagogue, Guylaine LeDorze,
professeure titulaire à l’école d’orthophonie et d’audiologie de la Faculté de
médecine de l’Université de Montréal.
Des schémas permettent de mémoriser
les compor-tements à privilégier; ils
sont repris dans un feuillet destiné à
l’animation de groupes.

DVD éducatif destiné aux proches d’une
personne aphasique. 42 min. Gratuit.
Pour établir un pont entre l’aphasique et
ses proches, l’AQPA, avec la collaboration
du service multimédia de l’Institut
universitaire de gériatrie de Montréal et
des professeurs et étudiants de l’école
d’orthophonie et d’audiologie de
l’université de Montréal, a créé et produit
un DVD à visionner aussi bien à la maison
qu’en milieu d’enseignement ou de soins.
COMMUNIQUER AVEC UNE
PERSONNE APHASIQUE est un outil
pédagogique. On y apprend comment
passer d’une situation d’incompréhension
à une meilleure communication au moyen

Au terme du visionnement, le spectateur
connaîtra les bases d’une communication
respectueuse et inclusive de la personne
aphasique.
Ce DVD est distribué gratuitement aux
personnes qui en font la demande au
bureau de l’AQPA : 514 277-5678.
En retour, des dons seraient appréciés.
de trois situations familières. Celles-ci
montrent les erreurs courantes, puis les
gestes et regards qui font participer une
personne aphasique à la vie de son milieu,
aux décisions qui la concernent.

Conception : Louise Bourbonnais,
Guylaine LeDorze, Michèle Sirois.
Réalisation : André Gamache.
Diffusion : AQPA

LUCIE BESNER
L’AVC ET UNE PLUME

Le courage de continuer

A

tteinte d’aphasie depuis 2006, Lucie Besner est membre de
l’AQPA. Elle a vaillamment poursuivi ses activités depuis
l’avènement d’un accident vasculaire cérébral qui a bousculé sa vie.
C’est une battante, une femme forte qui lutte énergiquement et qui raconte
dans un essai autobiographique son cheminement. L’AQPA est fière de
souligner la parution prochaine de son ouvrage, car Lucie Besner est un
exemple de détermination et de combat pour la vie. On pourra se procurer
des exemplaires de son livre au coût de 15 $ en appelant au secrétariat de
l’AQPA : 514 277-5678.
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LE CHŒUR DE L’APHASIE À QUÉBEC
Le 22 novembre dernier, la directrice du Chœur de l’aphasie, Christine Cantin,
présentait les bienfaits du chant choral pour les personnes aphasiques devant
un bel auditoire réuni pour l’Agora Musique et Aphasie, une initiative du
Regroupement des associations de personnes aphasiques au Québec (RAPAQ),
en marge du congrès de la Fédération des musiciens éducateurs du Québec.
Une interview fut donnée par Christine Cantin, Louise Bourbonnais, Michel
Pitre et Francine Carrier au téléjournal de Radio-Canada à Québec ce soir-là.
On y a entendu le Chœur de l’aphasie, la Chorale de l’ Espoir, Les Battants et
les Troubadours de l’Aphasie, quatre chœurs réunis pour la première fois devant
un auditoire ému.

OUI!
JE VEUX CONSTRUIRE

LA MAISON
DE L’APHASIE
VOS DONS. Vous pouvez construire
la Maison de l’aphasie, pierre par
pierre, pièce par pièce. Tous les
bâtisseurs auront leur nom porté sur
l’endroit qu’ils auront aidé à acquérir.
Une pierre .......................................50$
Une porte .....................................100$

La Maison de l’aphasie sera un milieu
de vie où existeront des espaces ouverts
chaque jour de la semaine aux personnes
aphasiques. Elles s’y sentiront chez elles
et y viendront comme chez quelqu’un de
familier, certaines d’y être accueillies
dans leur différence.
L’adaptation du lieu garantira leur sécurité
et leur bien-être. Cette maison favorisera
les rencontres entre les membres, les

familles de personnes aphasiques, les
générations, les personnes issues des
divers milieux culturels.
Des activités adaptées et propices à
la communication y seront proposés.
La Maison de l’aphasie deviendra un
pôle de réflexions et d’innovation ainsi
qu’une source unique de renseignements
et de formation.

✁

OUI! JE VEUX CONSTRUIRE LA MAISON DE L’APHASIE.
Je joins ma contribution de ________________$
Nom _________________________________________________________________
Adresse ______________________________________________________________
Ville ___________________________________ Code postal ___________________

Une fenêtre...................................150$
Le portique...................................250$

Je fais mon don par carte de crédit : ❑ Mastercard

❑ Visa

❑AMEX

(Si vous le faites par prélèvement bancaire, veuillez joindre un chèque portant la mention NUL.)

Le vestiaire...................................300$

❑❑❑❑ ❑❑❑❑ ❑❑❑❑ ❑❑❑❑

Le paysagement ...........................400$

No de la carte

Un fauteuil de repos.....................500$

Date d’expiration _____ / _____

Pour un

❑ Don mensuel

❑ Don unique

Du mobilier de cuisine.................800$
Une salle d’activités.....................900$

Signature ___________________________ Téléphone ________________________

Des salles d’aisance adaptées ..1 000$

Courriel ______________________________________________________________

Une rampe extérieure...............5 000$

Libellez et envoyez votre chèque à :

Un encouragement................................?
(montant à votre choix)

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES PERSONNES APHASIQUES
454, rue Laurier Est, Montréal (Québec) H2J 1E7
Des reçus pour fins d'impôt seront émis. No d'organisme : 892710757 RR0001
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