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La Maison de l’aphasie 

 ESPACE APHASIE  

L’INFOLETTRE DE LA FONDATION MAISON DE L’APHASIE 
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En cette fin d’année, la Fondation Maison de l’aphasie vous 
remercie de votre soutien et vous souhaite un très heureux temps 
des Fêtes. Qu’elles soient l’occasion de vous réjouir de la présence 
des uns et des autres, en famille ou entre amis, de partager des 
moments de détente, et d’accueillir, avec peut-être plus 
d’attention, les personnes qui ont de la difficulté à s’exprimer. 
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Même si la construction de Convergence Griffintown n’est pas commencée, la liste d’entrée 
est ouverte pour les personnes qui rêvent d’habiter la Maison de l’aphasie, soit deux étages 
dans cet ensemble résidentiel.  Louise Bourbonnais prend les noms des personnes qui sont 
aphasiques et autonomes et dont les revenus sont inférieurs à 29 000$, soit celles qui 
peuvent bénéficier du programme de soutien au logement (PSL). N’hésitez pas à la contacter. 
Des logements pour personnes âgées bénéficiaires du PSL sont également disponibles pour 
les personnes aphasiques. 

* Éviter de parler tous en même temps. Si possible, vous isoler avec la 
personne aphasique pour qu’elle vous comprenne bien.  

* Donner à la personne aphasique tout le temps dont elle a besoin 
pour s’exprimer. Vous munir d’une feuille de papier et d’un crayon 
si l’écriture lui facilite la compréhension. 

* Baisser le niveau de bruit autour de vous. Éteindre la radio, la 
télévision. Pas de musique. Trop de stimuli sont très fatigants pour 
la personne aphasique et l’empêchent de suivre une conversation. 

Quelques consignes pour agrémenter les rencontres autour ou 

avec une personne aphasique 

Joyeuses fêtes! 

Joyeuses fêtes! 

https://www.canadahelps.org/fr/dn/20331


 

Adresse civique : 
510-4450 rue St-Hubert 
Montréal, Qc. H2J 2W9 
Pour le transport adapté : 
4449 Berri. 

La Fondation 
514-277-5678, poste 9  
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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Comment nous trouver 

Copyright © 2019 Fondation Maison de l'aphasie, tous droits réservés  

Rédaction : Louise Bourbonnais 
Mise en page : Chloé Dugré 
 
Vous recevez cette infolettre, 
car vous faites partie de notre 
liste d'envoi. Vous souhaitez en 
être retiré, veuillez nous en 
informer à 
info@maisonaphasie.org 

Changement de décor 

Avec une salle additionnelle et des bureaux plus grands, l’AQPA 
et la Fondation sont installées définitivement au 5e étage du 
Centre de services communautaires du Monastère, côté nord. 
Ainsi les rencontres familiales seront plus aisées et la logistique 
des activités grandement facilitée. On accueillera avec bonheur 
les répétitions du Chœur de l’aphasie lorsque l’insonorisation 
sera terminée. Participants, animateurs et administrateurs sur un 
même étage : ENFIN! 

Pour pitonner comme tout le monde 

Il y a quelques années, l’AQPA a mis au point des guides pour familiariser les personnes 
aphasiques avec les ordinateurs. Leur approche est toujours adaptée.  Ces guides sont 
disponibles en ligne parmi les publications de l’AQPA : 
https://aphasiec.mywhc.ca/wpaqpa/publications/#ordinateur 
Pour tous ceux qui accompagnent des personnes aphasiques dans l’usage d’une tablette ou 
d’un ordinateur. 

Tout ce que nous rêvons est réalisable.  
 - Eugène Ionesco (1909 - 1994) 

Une des nouvelles  
salles d’activité de l’AQPA. 

Aidant : une nouvelle profession! 

La Chaire Desjardins en soins infirmiers à la personne âgée et à la famille de la faculté des 
sciences infirmières de l’Université de Montréal a créé un cours gratuit en ligne pour les 
aidants. Si ce cours s’adresse surtout aux proches d’une personne atteinte de la maladie 
d’Alzheimer ou d’un trouble apparenté, plusieurs conseils serviront à tout proche aidant.  
Informez-vous! 
http://deveniraidant.ca/login/index.php 

Par l’art… 

Hélène Fortier et Cong Nguyen ont préparé les 
illustrations de cette infolettre…pour vous souhaiter 
avec toutes les personnes aphasiques  
UN JOYEUX TEMPS DES FÊTES! 
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