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Une femme engagée : Claire Croteau 

Une femme généreuse : Sophie DeCorwin 

La Fondation est heureuse de constater que son souhait 
d’augmenter de 10% le nombre de ses donateurs est 
presqu’atteint. L’objectif d’augmenter ses revenus est 
également en cours de réalisation, et ce grâce à la 
générosité constante de Sophie DeCorwin qui a fait un don 
d’une valeur de 15 000$.  
 
Au nom de toutes les personnes aphasiques qui sont 
aidées : un grand merci, Sophie! 
 

L’Université de Montréal a reconnu l’engagement de Claire 
Croteau auprès des personnes aphasiques et leur famille en lui 
remettant le prix Engagement pour sa participation créative, 
persévérante et constante au projet SAPPA : Service aux proches 
d’une personne aphasique (https://aphasie.ca/wpaqpa/projet-

sappa/). Ce service permet aux familles de découvrir les meilleurs 
modes de communication avec le proche devenu aphasique. 
Félicitations Claire pour ce prix qui reconnaît l’excellence de ton 
travail et ton rayonnement dans la communauté et auprès des 
orthophonistes qui bénéficient d’une expérience inédite auprès 
des familles qu’elles visitent. Ces rencontres sont devenues des 
temps fort de communication réussie, adaptée, créative et 
novatrice. L’AQPA et la FMA sont fières de toi! 
 Dans le cadre du projet SAPPA, des vidéos ont été publiées sur Youtube en réponse à 
interrogations fréquentes. Par exemple, quoi faire pour créer des conversations dans le 
quotidien de la personne aphasique? https://www.youtube.com/watch?v=0QNYjGHxkx4.   

Claire Croteau 

Sophie DeCorwin 

https://www.canadahelps.org/fr/dn/20331
https://aphasie.ca/wpaqpa/projet-sappa/
https://aphasie.ca/wpaqpa/projet-sappa/
https://www.youtube.com/watch?v=0QNYjGHxkx4


 

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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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 

L’AQPA et l’espérance de vie 

Aucune étude ne prouvera que la mission de l’AQPA (contrer l’isolement) prolonge la vie des 
personnes aphasiques.  Toutefois, si l’on se fie à certaines études, l’APQA contribuerait 
certainement à la santé de ses membres. Plusieurs études concluent en effet que les relations 
humaines harmonieuses seraient la principale cause de longévité. Au terme de 75 années 
d’observations minutieuses, des chercheurs américains d’Harvard, ayant analysé les habitudes 
de vie protectrices de centaines de personnes, concluent de façon très nette que ce sont de 
bonnes relations qui maintiennent heureux et en bonne santé. N’hésitez pas à faire connaître 
l’AQPA et ses initiatives : elles sont fort probablement gages de longévité! 

Le Chœur de l’aphasie 

Finies les répétitions du Chœur de l’aphasie au sous-sol très 
froid de l’église St-Denis! Depuis le 21 janvier. C’est au 5e 
étage du Centre de service communautaire du Monastère 
que les activités de la chorale ont repris, dans des locaux bien 
chauffés, plus grands et insonorisés. Finies les soupes du 
midi au sous-sol de l’église, et bienvenus les repas chauds du 
Resto-Plateau et du Projet Changement! 

Au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible. - Albert Camus 

Un nouveau membre au CA de l’AQPA 

Le conseil d’administration de l’AQPA est heureux d’accueillir un 
dixième administrateur, M. Hubert Fortin, retraité après une carrière 
en éducation comme enseignant, conseiller pédagogique et directeur 
d’études avant d’agir comme consultant en formation, notamment 
dans deux projets de coopération internationale au Chili et en Haïti. 
Il s’est impliqué dans des organismes communautaires, 
particulièrement dans le développement du mouvement coopératif 
en habitation et dans la mise sur pied de garderies. La FMA et l’AQPA 
accueillent avec bonheur un homme engagé soucieux de mettre sa 
formidable expérience au profit des personnes aphasiques.  
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