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Un très bel été
Chers amis,
Départs et arrivées
ponctuent la reprise de
nos activités. Nous vous
présentons dans ce
numéro les personnes
qui nous ont beaucoup
aidés.
De nouvelles personnes se joignent à
notre équipe. Nous sommes heureux de
les accueillir et confiants en leur dynamisme pour créer une synergie pleine de
rebondissements.
Informatique et poésie ont été au cœur
des rencontres de cet été. Nos locaux
ayant été munis d’ordinateurs et des
logiciels, Sandrine Picard et Vanessa
Vaccaro ont fait progresser plus d’une
trentaine de nos membres à travers les
méandres d’internet, et des logiciels de
communication.

Les ateliers de photographies ont rallié
les amateurs grâce au beau temps, au
talent pédagogique de Mylène Dion et
des nombreux bénévoles. Quel charme
de voir déambuler les uns et les autres
dans la roseraie du jardin botanique, au
parc Angrignon, dans le Vieux-Montréal
ainsi qu’au Mont-Royal. Félicitations à
tous nos apprentis photographes!
A la fin de ce numéro, nous incluons un
appel à la solidarité. La qualité des services offerts dépend des personnes, mais
également de nos moyens financiers.
Toute aide financière sert directement
aux activités. Deux projets s’ajoutent :
embaucher une travailleuse sociale et
préparer un 30e anniversaire qui soit une
vraie belle fête pour tous.
Louise Bourbonnais,
directrice générale.
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Don du député d’Outremont
3000$ provenant des fonds discrétionnaires du député d’Outremont et Ministre des finances, monsieur Raymond
Bachand, nous ont été octroyés. Depuis,
un large écran de télé a été installé dans

notre atelier pour que la communication
par l’image devienne une habitude joyeuse à l’AQPA. De plus, il servira aux
activités de comédie musicale et cinéma
(nouvelle activité du vendredi).

Départs...
Mylène Dion quittera l’AQPA
en septembre pour entreprendre des études d’ergothérapie
à l’Université McGill. Avec une
grande amabilité, elle a accueilli
chaque nouveau membre et a
animé l’atelier sur l’actualité et les
jeux cognitifs. Un grand nombre
de jeunes bénévoles furent attirés
à l’AQPA où ils furent initiés

aux visites d’amitié et à de la personne aphasique. Et les sorties
de photographie au cours de l’été,
c’est aussi son initiative. Elle laisse
derrière elle comme un parfum, celui de la personne qui est heureuse
d’aider avec patience et attention
celui qui s’adresse à elle. Nous lui
souhaitons un avenir plein de bonheur.

Sarah Limoges, elle-même
handicapée, nous a quittés après
son stage en technique de service
social pour se rendre en NouvelleEcosse afin d’y parfaire son anglais. Elle a obtenu le prix Méritas
du cégep Marie-Victorin pour son
implication étudiante; elle est bénévole aux renseignements à la
Coupe Rogers pour Tennis Canada, au stade Uniprix. Depuis 2007,
elle fait partie de la première équipe québécoise de Powerchair

football, un sport qui ressemble
au soccer exclusif aux personnes
handicapées utilisant un fauteuil roulant électrique. Elle a été
nommée capitaine de l’équipe
ainsi que l’une des deux ambassadrices du Powerchair football
québécois à la Coupe du Monde
qui aura lieu du 25 octobre au 7
novembre 2011 en France. Nos
meilleurs vœux accompagnent
Sarah dans la poursuite de ses
études à l’université de Montréal.
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Départs...
Le contact avec les personnes
aphasiques est souvent l’occasion
pour les jeunes de valider leur orientation professionnelle. Sandrine
Picard (photo du haut) et Vanessa Vaccaro (photo du bas)

ont animé les ateliers informatiques
au cours de l’été. Sandrine entreprendra en septembre des études
en orthophonie à l’Université Laval
et Vanessa entrera à Concordia pour
des études qui la prépareront à des
études en orthophonie.

...et arrivées
Anita Rouette a été engagée pour
remplacer Mylène Dion. Anita est diplômée en éducation des adultes; elle connaît bien le milieu communautaire, ayant
été coordonnatrice pendant plusieurs
années. Elle s’est initiée à notre milieu
au cours des activités d’été et plusieurs
d’entre vous l’ont déjà rencontrée. Nous
lui souhaitons la bienvenue au sein de
notre équipe!
De l’université McGill, nous accueillerons
Maureen Stafford, travailleuse

sociale, qui supervisera l’étudiante en
service social, Wendy Donston, dont
le stage s’étalera de septembre à avril
les mardis et jeudis. Darla Orchard demeure parmi nous pour la formation des
étudiantes en orthophonie de McGill.
L’École d’orthophonie de l’Université de
Montréal nous enverra des stagiaires
dès le mois de septembre. Nous nous réjouissons de cette collaboration.

Mariage
Notre coordonnatrice, Audrée
Bergeron, s’est unie pour la
vie à David Llorens, le 25 juin
dernier à Val David, dans les
Laurentides. Un peu plus d’une
centaine de personnes furent témoins de leur engagement.

Après deux semaines de vacances, Audrée nous est revenue pimpante et prête pour une
nouvelle année. Les nouveaux
mariés tiennent à remercier tous
les membres pour le cadeau qui
leur fut offert ainsi que pour leurs
vœux.
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Décès
Paul Léveillé (photo du
bas), un des principaux artisans du groupe de Dollard-desOrmeaux,est décédé le 30 mai
dernier, entouré des siens. Membre de l’AQPA depuis 2008, il
s’est rapidement fait une place
comme bénévole et comme participant très stimulant dans les
groupes de conversation. Son
absence est douloureusement
ressentie à DDO.

Nous regrettons sincèrement le
départ subit de Jean-Paul
Lebel (Photo du haut), la voix
chaude et entraînante de notre
chorale. Jean-Paul s’était mérité
le prix Patrick Demers pour son
implication bénévole dans la
chorale, il était de tous les concerts, offrant généreusement son
temps et ses forces pour aider
les uns et les autres. Homme généreux et jovial, Jean-Paul nous
manque déjà.

Nos sincères condoléances aux
deux familles.

Prestation de la chorale
Le dimanche 29 mai, le « Chœur de
l’aphasie » a participé au stage de formation « Culture et handicap », organisé
par le Centre d’Étude Masque et Mouvement inc. et Mohamed Ghoul, en partenariat avec la Plateforme de la jeune création franco-allemande (Lyon) et la SWW
München.

L’AQPA a eu le bonheur de recevoir certains stagiaires et de présenter ses activités. Quelques jours plus tard, c’est à
la Place Desjardins, dans le cadre du Salon Prendre sa place, que le Chœur de
l’aphasie s’est fait entendre.

Membrariat
Voici déjà l’heure de renouveler votre
adhésion à l’AQPA! Celle-ci, au coût
de 20$ par année, vous donne accès à
toutes les activités régulières ainsi qu’à
l’assemblée générale annuelle, où

vous pourrez prendre part aux décisions.
Vous pouvez envoyer votre cotisation
annuelle par la poste ou la remettre à
Audrée Bergeron, qui se fera un plaisir de vous recevoir!
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Assemblée générale annuelle
L’Assemblée générale annuelle, du 17
juin dernier, fut précédée de deux séances d’information, l’une en français et
l’autre en anglais. Ainsi les membres ont
pu voter en étant bien renseignéssur les
états financiers, le budget, le plan

d’action. Pierre Lefebvre, Micheline
DesRosiers,
Marc
Labrosse,
Jacques Primeau et Robert Robidoux ont été reconduits dans leur rôle
d’administrateur.

De gauche à droite:
Robert Robidoux, Micheline
DesRosiers, Pierre Lefebvre,
Marc Labrosse, Gérard Bricourt, Martial Boisvert.

À l’avant de gauche à droite:
Sandrine Picard, Audrée
Bergeron, Mylène Dion,
Micheline DesRosiers, Louise Bourbonnais, Darla
Orchard, Danielle Déry,
Jacques Primeau et Monique Sabourin.

Association québécoise des personnes aphasiques www.aphasie.ca 514-277-5678				

5

Programation d’automne 2011
Vous trouverez à la page 8 l’horaire du
mois de septembre. Les ateliers anglophones débuteront le 7 septembre et les
ateliers francophones, le 12 septembre.
Voyez le calendrier en page 9 ainsi que
notre site web sous l’onglet « Calendrier ».
Du nouveau
Les mardis matin:
Comédies musicales et mise en place du
Petit chœur. Venez en grand nombre entendre de joyeuses comédies musicales
tous les mardis matin de 9h30 à 11h30.
Les nouveaux choristes sont invités
à constituer un « petit chœur » afin de
s’initier au répertoire connu du « grand
chœur ».

Cette activité durera une heure (de 11h30
à midi 30). Profitez de ce moment privilégié avec Christine Cantin. La chorale
régulière débutera ses activités à 13h00.
Les vendredis matin et
après-midi:
Projection de films en français (le matin)
et en anglais (l’après-midi), suivant les
suggestions de nos membres.
Ateliers informatiques:
Les ateliers informatiques se poursuivront toute l’année. Vous devez vous réinscrire suivant les plages horaires disponibles qui vous seront proposées en
septembre, ou que vous pourrez consulter sur notre site web.

Activités artistiques dans d’autres milieux
Séances individuelles d’art-thérapie
par Esther Thibeault, de septembre 2011
à avril 2012. Tel. 438-391-7789
Percussions en groupe, sous la direction de Martin Ruel.
Informations : Daniel Lepage
doinell@videotron.ca ou 514-373-5577.
Le Théatre aphasique :
www.theatreaphasique.org
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Faites un don
L’Association québécoise des personnes aphasiques est un organisme sans but lucratif.
Ses activités sont subventionnées majoritairement par le Programme de soutien aux
organismes communautaires. La plupart de ses animateurs proviennent d’institutions
avec lesquelles l’AQPA a établi des partenariats : le Centre de ressources éducatives et
pédagogiques (CREP) de la Commission scolaire de Montréal, l’Institut universitaire de
gériatrie de Montréal, l’Université de Montréal et l’Université McGill.
La générosité de nos donateurs sert à fidéliser nos ressources humaines. Nous vous
sollicitons aujourd’hui dans l’espoir d’embaucher une travailleuse sociale. Plusieurs de
nos membres sont isolés, n’ayant personne sur qui compter en cas de besoin. D’autres
éprouvent des difficultés à communiquer avec leurs proches et craignent les conséquences d’une rupture de liens.
Un déménagement, un changement d’adresse, un litige, des ruptures familiales ou affectives, la recherche d’un emploi, le testament, le mandat en cas d’inaptitude, l’obtention
de médicaments sont autant de circonstances devant lesquelles la personne aphasique
a besoin d’assistance.
La présence d’un travailleur social nous semble indispensable. C’est pourquoi la campagne de levée de fonds de cette année vise à constituer salaire pour l’embauche d’une
travailleuse sociale.
Aidez-nous à aider les vôtres.

Je désire faire un don de :
25$
50$
100$
200$
Autre:

Nom:

Mode de paiement :
Argent comptant
Chèque (libellé au nom de l’Association

Ville:				Prov.:

québécoise des personnes aphasiques)

Carte de crédit

Date d’expiration :
Signature :

Prénom:
Adresse:
Code postal:		

Tél:

Courriel:
Je désire recevoir par courriel:
mon reçu		
AQPA-Express

Don en ligne
www.aphasie.ca/9/don/fr
Un reçu d’impôt vous sera émis pour tout don de 15$ et plus. Ce dernier vous sera envoyé sous peu.
N° d’enregistrement: 8297 10757 RR0001

