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

Mars 2019
Numéro 7

Semaine de l’action bénévole - du 7 au 13 avril
Du 7 au 13 avril, le Canada souligne par
une semaine qui leur est consacrée la
contribution exceptionnelle des bénévoles.
L’AQPA bénéficie chaque année de
l’assistance d’une centaine d’étudiants qui
participent à ses ateliers. Ils découvrent
ainsi la richesse des personnes aphasiques
qui les fréquentent, tel Ariane Lachance,
qui a validé son orientation en fréquentant
les ateliers de Louise Malo.
Témoignage d’Ariane Lachance :
J'ai beaucoup appris sur moimême et sur mon métier de
rêve. Avant de m'impliquer dans
l'organisme, j'étais persuadée de
vouloir travailler auprès des
enfants, mais tout a changé
quand j'ai découvert tes ateliers.
J'ai découvert des gens
courageux, plein de vie et
surtout de détermination.
J'ai découvert une professeure
dévouée, engagée dans la

croissance de ses élève et
soucieuse de mon
développement en tant que
bénévole. L'atmosphère
convivial et chaleureux des
ateliers du jeudi m'ont
séduite et les rencontres
que j'y ai faites m'ont enfin
donné la passion de
continuer mes études avec
un objectif précis: revenir
travailler dans l'organisme.

La Fondation aussi reçoit
de l’aide bénévole. Qu’il
s’agisse des traductions de
ses bulletins, lettres et
infolettres en anglais, elle
a toujours eu recours à des
amis bienveillants. Qu’il
s’agisse d’expédition massive des lettres de sollicitation, elle a profité du
dévouement des membres
ou des amis. Au conseil
d’administration, plusieurs
sont fidèles depuis la
création de la FMA. Sans
chacun d’eux, nos projets
ne prendrait ni forme ni
diffusion. Leur présence
discrète est essentielle à la
mission que nous poursuivons. Que tous soient
sincèrement remerciés du
fond du cœur.

Nouvelle coordonnatrice au SAPPA

Marie Gagnon-Brousseau
gradué en 2016 comme

a

orthophoniste à l’Université de
Montréal. Depuis, elle œuvre
auprès des adultes et des aînés
présentant des troubles de la
communication acquis. Elle
coordonne le service aux
proches
d’une
personne
aphasique (SAPPA), mais elle
n’en est pas à ses premiers pas
avec l’AQPA.
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Dans le cadre de son travail
dirigé en recherche à la
maîtrise,
elle
s’était
intéressée à une pièce de
théâtre forum visant à
sensibiliser les aînés à
l’aphasie, une initiative qui
était
née
d’une
collaboration entre l’AQPA et
l’organisme Mise au Jeu.

Nouveaux ateliers : inscrivez-vous!
Depuis plusieurs années,
l’AQPA est consciente de
l’absence
de
services
disponibles pour les familles
dont un membre est atteint
d’aphasie
primaire
progressive (APP). Aussi, grâce à
l’aide de l’APPUI-Montréal,
elle offre des sessions
réunissant les personnes
atteintes de l’APP et leur
proche aidant. Le but : offrir
un espace d’échange et de
soutien entre personnes
vivant une réalité semblable

et acquérir des stratégies de
communication efficaces.
Une session est composée de
10 séances de 2 heures
chacune, co-animées par une
travailleuse sociale et une
orthophoniste. La première
heure est consacrée à la
pratique de stratégies de
communication, au partage
d'informations sur les ressources disponibles et sur
l'APP. À la deuxième heure, le
groupe se scinde : d’un côté,
les proches aidants forment

un groupe d’entraide
animé par la travailleuse
sociale, et de l’autre côté,
les personnes atteintes de
l’APP sont regroupées
pour répéter des stratégies
de communication avec
l’orthophoniste.
Intéressé?
Communiquez avec
Marie Gagnon-Brousseau
au 514-277-5678 poste 6
ou au sappa@aphasie.ca

Le conseil d’administration de la Fondation Maison de l’aphasie
recrute
Le conseil d’administration est
rendu à une étape absolument
grisante de son parcours
puisque le projet de créer un
milieu de vie pour les personnes aphasiques deviendra
réalité. En effet, le projet d’une
Maison de l’aphasie s’inscrit à
l’intérieur d’un ensemble résidentiel temporairement nommé Convergence Griffintown,
avec objectif d’assurer la mixité
sociale. Unique au monde, la
première Maison de l’aphasie
bénéficiera des recherches du

quartier de l’innovation. Nos
partenaires sont aussi bien des
personnes âgées que des
enfants, des petites familles
que des personnes handicapées ou aphasiques.
Le conseil d’administration se
réunit cinq fois par année.
Nous recherchons des bénévoles qui souhaitent offrir
temps et expertise pour faire
fructifier une cause importante. Nous aimerions rencontrer des personnes qui

veulent participer à la mise
sur pied d’un projet qui fera
une réelle différence pour
les personnes aphasiques et
leur famille.
Si vous connaissez des
personnes qui disposées à
mettre leurs compétences
(marketing, communication,
droit) au service de la
Fondation, veuillez communiquer avec
Louise Bourbonnais
514-277-5678, poste 8.

"Inventer une humanité qui ait pour but de vivre
et pas seulement produire" - L’abbé Pierre

Comment nous trouver
Adresse civique :
425-4450 rue St-Hubert
Montréal, Qc. H2J 2W9
Pour le transport adapté :
4449 Berri.

La Fondation
514-277-5678, poste 8
info@maisonaphasie.org
www.aphasie.ca/37/la-fondation/fr
L’AQPA
514-277-5678, poste 1
info@aphasie.ca
www.aphasie.ca
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