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Communiqué 

 

Montréal, le 23 janvier 2014 – L’Association québécoise des personnes aphasiques, recevait avec dix-huit 

autres organismes montréalais hier, à l’Hôtel de Ville de Montréal, l’accréditation PANAM. Cette distinction 

permettra à l’AQPA de pouvoir bénéficier pendant trois ans d’un soutien physique et technique de la part de la 

Ville de Montréal et de ses arrondissements. Par ce fait, la Ville affirme son soutien à l’accessibilité universelle 

pour tous les montréalais ayant une limitation fonctionnelle et aux organismes travaillant pour eux. Cette 

Politique de reconnaissance des organismes a pour but de rendre plus accessible la réalisation d’activités de 

sports et de loisirs pour personnes handicapées.  

 

Première association de personnes aphasiques à voir le jour au Québec il y a trente ans, l’AQPA offre un lieu 

d’intégration sociale qui permet aux personnes isolées par leur aphasie de poursuivre le développement de leur 

autonomie. Chaque semaine, les personnes aphasiques sont amenées par le loisir à maintenir leur acquis par des 

ateliers de stimulation des capacités de communication, de chant, d’informatique et bien d’autres encore. 

L’Association s’est vu aussi remettre le prix Développement Raymond-Bachand en 2013 pour l’ensemble de ses 

actions.   

 

AlterGo, partenaire de l’événement de reconnaissance PANAM, est un organisme regroupant près de 100 

organismes montréalais travaillant auprès de personnes handicapées et qui font la promotion de l’accessibilité en 

loisirs des personnes ayant une limitation fonctionnelle.  

 

Olivia Balzano a reçu l’accréditation au nom de l’Association québécoise des personnes aphasiques. 

 
 L’aphasie est la perte totale ou partielle de la capacité de communiquer chez un individu à la suite d’un 

accident vasculaire cérébral, d’un traumatisme crânien ou d’une tumeur cérébrale.  
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