
AQPA-Express

De la belle visite

Au fond, de gauche à droite : Hélène Jeudi, Louise Bourbonnais, Basil Gliga, Micheline DesRo-
siers, Ladislau Suli, Salim Idrissi, Claude Ruel, Jean-Paul Lebel, Marcel Pouliot, Christine Cantin.
Au milieu, de gauche à droite : Angelo Delnero, France Lévesque, Olivia Balzano, Claire Lafrance.
En avant, de gauche à droite: Audrée Bergeron, André Bergeron.

Le 1er mars, le député d’Outremont, 
M. Raymond Bachand, ministre des 
finances, déléguait son attaché politique, 
M. Salim Idrissi, à l’AQPA. Les membres 
de l’atelier du mardi matin, réservé à la 

projection de comédies musicales, lui 
ont été présentés. Il s’est montré inté-
ressé par nos activités et nous a incités 
à présenter à notre député une de-
mande « qu’il ne saurait refuser ! »
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Une partie de sucre avec les membres du CAPE

Le 15 mars, ce sont 68 membres du 
CAPE (Comité des anciens du pro-
gramme encéphalopathie)  et de l’AQPA 
qui se sont retrouvés au Chalet du Ruis-
seau à St-Benoit-de-Mirabel à danser et 
à se sucrer le bec. 
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La journée fut un véritable succès et 
même la température, quoi que sans so-
leil, était de la partie!!!  Nous remercions 
Christiane Lavoie, présidente du Conseil 
d’administration du CAPE, d’avoir ac-
cepté de réunir nos deux associations à 
cette occasion.  

Le Chœur de l’aphasie en tournée

Le 18 mars, notre chorale, maintenant 
dénommée «Le Chœur de l’aphasie», 
s’est fait entendre à l’hôpital Notre-Dame 
dans le cadre de la semaine « Le Cer-
veau en tête ». Le 21 mars, c’est  le Club 
d’entraide après AVC qui l’a accueillie. 
Nous avons contré le mauvais temps par 
un moment agréable en compagnie d’un 
public très chaleureux.

Ce seront les résidents du pavillon Alfred-
DesRochers de l’IUGM qui profiteront de 
nos belles voix le 3 mai prochain. Puis, 
le 29 mai, le Chœur participera à un con-
cert donné à Laval dans le cadre du stage 
«Arts et Handicaps » rassemblant des in-
tervenants de France et d’Allemagne.



Bonne nouvelle pour les groupes anglophones

Darla Orchard, qui s’était retirée 
depuis janvier de la supervision des 
stages d’étudiants en orthophonie 
de McGill, revient à l’AQPA trois 
jours par semaine à compter du 
mois d’avril. Elle reprend la 

supervision des stagiaires de 
l’Université McGill  à  Dollard-des-
Ormeaux et à l’IUGM, et poursuit 
l’animation du groupe du lundi. 
L’AQPA se réjouit de pouvoir à nou-
veau compter sur l’expérience de 
Darla. 
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Enfin nos locaux!!!

Après six mois de déménagements des 
ateliers à travers l’IUGM, l’Association 
réintègre son propre local, frais peint, 
planchers tout reluisants, ventilation adé-
quate.  Un espace pour les ateliers in-
formatiques y est réservé dans la petite 
salle jouxtant l’espace cuisine. Nous y 
installerons des meubles adéquats ainsi 
que de nouveaux ordinateurs.   Que tous 
soient remerciés de l’amabilité et la pa-
tience démontrées durant ces six mois. 

Le manque d’espace a contraint le 
groupe anglophone du jeudi à se réunir 
dans une salle louée par l’Université 
McGill au centre de réadaptation 
Catherine Booth.  

Nechama Dworkind a relayé Darla Or-
chard dans la supervision des stagiaires 
en orthophonie de McGill au cours du 
semestre d’hiver. Tous ont apprécié leur 
expérience.

Nous vous préparons un été actif.  En 
plus des ateliers informatiques, nous 
vous proposerons des excursions de 
photographies qui auront lieu une fois 
par semaine pendant 7 semaines, de 
juin au début août. Un atelier sera offert 
le mardi en anglais et le jeudi en français. 
Les dates vous seront précisées dans un 
prochain envoi.

De nouvelles activités au cours de l’été

Ainsi, de belles sorties de groupe sont 
envisagées. Nous profiterons des sub-
ventions offertes par le gouvernement 
canadien pour la création d’emplois d’été 
pour les étudiants pour vous accompag-
ner dans ces moments de poésie et de 
création.
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Ateliers informatiques

Six  étudiantes de l’école d’orthophonie 
de l’Université de Montréal ont consacré 
leurs travaux pratiques du semestre 
d’hiver à accompagner quelques-uns 
de nos membres à l’utilisation d’internet.  
L’intérêt et l’assiduité étaient au rendez-
vous. C’est donc avec enthousiasme que 
nous vous installerons une salle de for-
mation à l’informatique pour l’été. 

En effet, grâce à une subvention du 
Ministère des affaires gouvernementales 
dans le cadre du programme « Appui au 
passage à la société de l’information», 
des ordinateurs et des logiciels seront 
acquis, des animatrices embauchées, et 
une formation individuelle sera proposée. 
Surveillez notre programmation d’été. Il y 
aura place pour tous les intéressés!

Préparation d’une vidéo pour les familles

Une subvention octroyée par le Ministère 
des aînés et de la famille, permettra à 
l’AQPA de créer une vidéo destinée aux 
proches afin de les habiliter à commu-
niquer avec les personnes aphasiques. 
Mesdames Guylaine LeDorze et Claire 
Croteau, chercheures et professeures en 
orthophonie de l’Université de Montréal,

assureront la partie scientifique, assis-
tées de deux étudiantes. Celles-ci ont 
observé, dans le cadre de leurs travaux 
pratiques, les difficultés de communica-
tion entre proches. La comédienne et 
productrice vidéo Michèle Sirois se joint 
à l’équipe pour réaliser la vidéo. L’affaire 
est lancée et réunit des gens passionnés. 

Au conseil d’administration

Mme Danielle Déry succède à Mme 
Darla Orchard au poste de secrétaire 
du conseil d’administration. Celui-ci a 
accueilli M. Marc Labrosse, homme 
d’affaires spécialisé en marketing, 
comme administrateur ainsi que

Jacques Primeau, comme représen
tant des personnes aphasiques. Nous 
remercions Danielle, Marc et Jacques 
de leur engagement. Un poste reste 
à combler pour représenter les per-
sonnes aphasiques de la communau-
té anglophone.
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Assemblée générale annuelle

Notre assemblée générale annuelle aura 
lieu le vendredi 17 juin prochain. Nous 
comptons sur votre présence. Veuillez 
réserver votre après-midi ainsi que votre 
soirée pour le traditionnel BBQ!

N'oubliez pas que pour pouvoir voter, 
vous devez avoir une carte de mem-
bre valide, donc expirant le 31 aoüt 
2011.

Fermeture des activités 
régulières 

Les ateliers francophones se termineront 
le jeudi 23 juin.Les ateliers anglophones 
du samedi se termineront le 18 juin et le 
21 juillet pour ceux du lundi, mercredi et 
jeudi.

Joyeuse Pâques !!!

Il n’y aura pas d’activités le samedi 23 
avril ni le lundi 25 avril.

Grand merci aux bénévoles

Selon Bénévoles Canada, il y a 12,5 mil-
lions de personnes qui font généreuse-
ment don de leur temps d’un bout à 
l’autre du pays. L’AQPA a eu la chance 
depuis septembre d’en accueillir dix-
neuf, tous des étudiants en psychologie, 
linguistique ou orthophonie des différen-
tes universités montréalaises.  Ces vail-
lants bénévoles se sont succédés pour 
nous aider lors de la course aux locaux 
à l’IUGM et nous ont assistés tout au 
long des semestres d’automne et d’hiver. 
Certains n’ont fait que passer comme les 
Françaises Delphine, Celia et Mila qui 
ont profité d’un voyage à Montréal pour 
donner de leur temps et apprendre à

connaître les personnes exception-
nelles que sont nos membres. D’autres  
nous aident de semaine en semaine. Un 
souper des bénévoles sera organisé le 
3 mai prochain pour remercier tous les 
bénévoles de l’AQPA comme Audrey, An-
drée-Anne, Anne-Sophie, Ariane, Joanie, 
Sandrine, Stéphanie et Vincent. Sans ou-
blier Laila, Lyliana et Lydia qui continuent 
d’aider dans l’ombre dans le cadre des 
visites d’amitié. Pour leur soutien aux 
ateliers anglophones, Alexandra, Chris-
tiane, Corina, David, Hope, Rachel, Su-
nah et Vincent sont vivement remerciés 
de leur implication.


