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Depuis près de 40 ans, l’Association 
québécoise des personnes aphasiques s’est 
développée et a poursuivi avec acharnement 
sa mission grâce à des donateurs qui ont 
toujours reconnu son importance. Pour les 
remercier, la Fondation les a invités à un 
cocktail dînatoire à la Galerie Le 1040, dont la 
location a été offerte par les artistes qui y 
exposaient : Brigitte Ferland, Louise 
Bourbonnais et Chloé Dugré-Morand. 

Malgré l’averse éprouvante du 1er octobre dernier, cette 
soirée Reconnaissance aura été un vrai moment de 
bonheur. En plus de déguster des bouchées succulentes 
et de découvrir des artistes talentueuses, les donateurs 
ont mieux compris ce qui lie la Fondation à l’Association.   
 

Sophie Quevillon, amie bénévole de la fondation, présenta les allocutions avec brio. La présidente 
de la Fondation, Dr Céline Crowe, a exposé le développement du projet Maison de l’aphasie depuis 
ses débuts. Guylaine Le Dorze, professeur titulaire et chercheure à l’École d’orthophonie et 
d’audiologie de l’Université de Montréal, a témoigné de l’importance de l’association pour donner 
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à la recherche des applications concrètes qui 
viennent réconforter les efforts austères consentis 
en laboratoire. La directrice de l’AQPA, Françoise 
Rollin, a annoncé le sondage fait cet automne dans 
le cadre d’une planification stratégique de l’AQPA. 
Sans la fidélité des donateurs, l’APQA  n’aurait pu 
poursuivre sa mission, d’enchaîner L. Bourbonnais. 
En clôture, des remerciements bien sentis ont été 
adressés par une personne aphasique, Olivia 
Balzano, membre du Chœur de l’aphasie depuis 
quinze ans. 
 

 

 
 

Céline Crowe, présidente de la Fondation 

B. Ferland, L. Bourbonnais et C. Dugré-Morand 



 

 

Soirée reconnaissance… suite 

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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Comment nous trouver 

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

Au cours de la soirée, des liens se sont tissés entre 
donateurs et personnes aphasiques ainsi qu’entre les 
membres des deux conseils d’administration.  Quelques 
fondatrices de l’AQPA, fidèles depuis 40 ans, se sont 
retrouvées avec émotion… et plusieurs tableaux de 
Louisbour ont été achetés, car 50% des revenus étaient 
versés à la Fondation. Que tous soient remerciés pour 
avoir contribué au succès de cette soirée, notamment les 
bénévoles Nadia Abdelahad, Farida Zérar, Massyl Lardjane 
et Sophie Quevillon. 
 

 

Par l’art… 

En marge du nouvel atelier d’expression artistique donné par Chloé Dugré-Morand, les vendredis 
matin, l’AQPA a engagé certains de ses membres dans un projet de recherche intitulé : L’art thérapie 
pour aider les individus ayant eu un AVC,  projet approuvé par le CÉR du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 
On y voit un moyen d’améliorer l’état émotionnel des participants, en proposant une combinaison 
de visites thématiques du Musée des Beaux-Arts de Montréal, des discussions de groupe et des 
ateliers de création en arts plastiques. 
 

Consultation 

Rares furent les sondages des membres et partenaires de l’AQPA, car il y faut du temps et des 
moyens! ce dont l’AQPA n’a guère pu se prévaloir. Malgré tout et grâce au bénévolat des membres 
du conseil d’administration de l’association, un groupe de travail (Monique Sabourin, Suzanne 
Généreux, Hubert Fortin et Françoise Rollin) a préparé des questionnaires sur la mission, la vision et 
les valeurs,  acheminés aux membres, bénévoles, partenaires, anglophones comme francophones, 
ceci en vue d’une réflexion stratégique, prévue pour le 16 novembre prochain.  
 

«Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec on atterrit dans les étoiles». 
         - Oscar Wilde 
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