ESPACE APHASIE
L’I N F O LE TTR E

DE LA

F O N D A TI O N M A I S ON

DE L ’ A PH A S I E

5 ans déjà!
La Fondation Maison de
l’aphasie (FMA) a
maintenant cinq ans. Sa
mission d’apporter un
soutien financier à
l’Association québécoise
des personnes aphasiques
(AQPA) suscite toujours
l’empathie et l’intérêt et a
permis de cumuler des
dons suffisants pour
engager un coordonnateur
chargé du développement
de la FMA et remettre
cette année un montant à
l’AQPA.
Merci d’être avec nous,
d’apporter votre empathie
et vos encouragements
aux personnes
aphasiques.
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Les activités de l’AQPA se
diversifient, amenant un
nombre croissant de
personnes aphasiques
dans ses ateliers.
La Fondation se
renouvelle et le projet
d’avoir une maison pour
les personnes aphasiques
prend forme tout
doucement.
Suivez-nous…. notre vie
est un petit roman
d’amour avec ses
tracasseries inévitables et
ses surprises.
Louise Bourbonnais, d.g.

Comme l’oiseau, la FMA
s’envolera bientôt. Photo:
France Lévesque, atelier de
photos, été 2018.

minutes à des questions
fréquentes que se
posent les proches. Quoi
faire quand une
personne aphasique
cherche son mot?
Comment résister à
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De nouvelles approches pour les aidants sur Facebook
Des vidéos destinées aux
aidants sont en ligne,
grâce au travail conjugué
de deux orthophonistes,
Claire Croteau et Pamela
McMahon-Morin. On
répond en quelques

Nouvelles
approches pour
les aidants

l’envie de corriger la
prononciation d’une
personne aphasique? On
propose aussi des outils
fort pertinents pour les
aidants.

La maison de
l’aphasie: rêve
ou réalité?
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Une grande
donatrice
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On bouge, on fait la fête, on placote et on accueille

Basil Gliga aux fourneaux. Photo :

Louise Malo, juin 2018.

Théâtre, cuisine, Tai
Chi, communication
pour personnes
atteintes d’aphasie
primaire progressive :
autant d’ateliers qui
complètent cette année
l’offre de service. On
trouvera l’horaire des
activités dans le
calendrier. Le groupe de

Louise Malo ira même
cuisiner chez RestoPlateau…suivez ces futurs
chefs!
L’AQPA a accueilli une
jeune travailleuse sociale
Sophie Rioux-Oliver qui
seconde Maureen Stafford
occupée par les services
aux proches. C’est Nika
Stein qui fait le

recrutement des
bénévoles et accueille les
nouveaux membres.
Chloé Dugré-Morand
l’adjointe administrative
entoure les uns et les
autres d’un dynamisme à
faire oublier le travail
mais, hélas, elle nous
quittera en décembre.
Faites connaissance avec
toute l’équipe.

A-t-on besoin d’une maison pour les personnes aphasiques?

Adalie Le Nguyen a terminé sa maîtrise en orthophonie
par une recherche dirigée par Guylaine Le Dorze. Elle a
posé toutes les questions nécessaires pour connaître les
besoins résidentiels des participants aux activités de
l’AQPA. Les résultats, présentés à l’International Aphasia
Rehabilitation Conference, firent l’effet d’un vent de
fraîcheur.
Son étude est publiée: « Building the “Aphasia House”: a
pilot study of the needs of persons with aphasia following
rehabilitation, Aphasiology, Volume 32 Issue sup1,

De maux à mots, journal par les membres pour les membres, 3e édition.
Faites plus ample
connaissance des
participants de l’atelier de
la dynamique Louise
Malo, l’enseignante
indispensable “prêtée”
par le Centre de

ressources éducatives et
pédagogiques (CREP) de
la CSDM. Ils ne manquent
ni d’humour, ni
d’imagination. Vous
découvrirez dans De maux
à mots comment faire du

kayak avec une seule main….
car tout est possible quand la
passion des uns est soutenue
par le talent des autres.

on visionnera comment faire
du kayak quand on n’a que la
main gauche….

Au conseil d’administration de la Fondation

Le docteur Céline Crowe,
médecin de famille et
gestionnaire retraitée du
réseau de la santé s’est
jointe au conseil
d’administration dont elle
assume la présidence,
ainsi que Madame
Christiane Gélinas, MBA,
directrice des ressources
financières, retraitée de
l’Institut universitaire de

gériatrie de Montréal. Le
Conseil compte
maintenant six personnes
et accueille la présidente
du CA de l’AQPA,
Madame Marie-Claire
Nadeau. Mme Françoise
Rollin, directrice générale
de l’AQPA, est invitée
d’office.

La Maison de l’aphasie, un rêve ou une réalité?
Le Groupe de ressources
techniques Bâtir son
quartier a invité la FMA à
devenir partenaire d’un
projet résidentiel qui
réunirait des personnes
âgées, des personnes
handicapées ainsi que
des familles de
Griffintown, un secteur
de Montréal en pleine

effervescence, faisant de
la mixité sociale l’objet de
découvertes et
d’entraide.
Appuyé sur l’étude
d’Adalie Le Nguyen et sur
le sondage de Louise
Bourbonnais auprès des
proches, le CA de la
Fondation participera aux

études préliminaires de
ce projet dont le
financement proviendrait
en grande partie du volet
3 du programme de
subvention Accès-Logis,
maintenant administré
par la Ville de Montréal.
Nous vous informerons
régulièrement du
développement de ce
projet qui peut prendre…
cinq ans!

Une grande donatrice : Hélène Germain de Corwin

Mme Hélène Germain de Corwin est à la source de la Fondation Maison de
l’aphasie. Sa générosité conjuguée au rêve de donner une maison aux
personnes aphasiques nous a incités à créer un fonds auquel ont participé
plusieurs de ses amis. Décédée en septembre 2015, cette grande philanthrope
qui soutenait une quinzaine d’organismes, a associé sa fille Sophie à ses
causes. Nous les remercions bien cordialement d’avoir été nos premières
bâtisseuses!
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Association québécoise des
personnes aphasiques
Et
Fondation Maison de
l’aphasie
425-4450, rue Saint-Hubert
Montréal (Québec).
H2J 2W9

Info@maisonaphasie.org

www.aphasie.ca

Fondée en 1982, l’AQPA a été la première association de personnes aphasiques à voir le jour
au Québec. Elle a contribué à la création de plusieurs autres associations jusqu’à la mise sur
pied du regroupement des associations de personnes aphasiques au Québec, AphasieQuébec- Le réseau.
L’AQPA offre un lieu au-delà des services de réadaptation, où il est possible de poursuivre le
développement de son autonomie, et de briser l’isolement. Elle propose des activités de
stimulation de la conversation, en groupes comme individuellement, et se préoccupe aussi du
soutien des aidants.
L'AQPA est soutenue par la Fondation Maison de l’aphasie dont l'objectif est aussi de donner
aux personnes aphasiques une maison, un milieu stable et adapté grâce à des collectes de
fonds.

L’aphasie isole…
Votre don console

Comment nous trouver
L’AQPA et FMA sont situées à
quelques pas du métro MontRoyal, dans le Centre des
services communautaires du
monastère. Adresse civique :
425 -4450 rue St-Hubert.
Adresse pratique pour le
transport adapté : 4449 Berri.

LA FONDATION

514-277 5678 poste 8
info@aphasie.ca
514-277-5678 poste 1

