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MAURICE 

Claire Croteau 

 

Lorsque Maurice Dancause est venu travailler à la bibliothèque 

que je dirigeais à l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal, 

il est devenu mon professeur d’aphasie. Avec lui, j’ai appris à 

bien communiquer, à écouter attentivement, à parler 

lentement, à ne traiter que d’un sujet à la fois. Maurice m’a 

ouvert le chemin vers l’AQPA et la FMA. 

Maurice est maintenant le sujet de la pièce de théâtre écrite et 

jouée par Anne-Marie Olivier, présentée au Théâtre 

d’Aujourd’hui du 24 mars au 11 avril. Les personnes aphasiques 

se reconnaîtront dans le combat quotidien qu’il a mené pour 

échanger avec le monde qui l’entoure, parler d’amour, de 

politique, de religion ou même de physique quantique en ayant 

un accès très restreint à la parole. 

Rencontrez un certain MAURICE. Visitez le https://www.theatredaujourdhui.qc.ca/maurice 

CONCOURS 

Courez la chance de gagner une paire de billets pour la pièce MAURICE présenté au Théâtre 

d’Aujourd’hui en participant au concours via le site internet de l’AQPA au 

https://aphasie.ca/wpaqpa/concours-maurice-aqpa/ 

Vous y trouverez le formulaire d’inscription à remplir avec ses règlements. 

Le tirage aura lieu le jeudi 2 avril 2020. 

Les gagnants auront le choix de la date d’une représentation entre le 7 et 11 avril 2020. 

Bonne chance! 

https://www.canadahelps.org/fr/dn/20331
https://www.theatredaujourdhui.qc.ca/maurice
https://aphasie.ca/wpaqpa/concours-maurice-aqpa/


 

Adresse  : 
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 © 2020 Fondation Maison de l'aphasie, tous droits réservés  
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Mise en page : Chloé Dugré 

La fondation se développe 

La Fondation est heureuse d’accueillir un spécialiste des 
communications et de la philanthropie : François Gschwind.  
M. Gschwind est détenteur d'un baccalauréat en arts (Photo-
instructional Média), d'un certificat en marketing (option publicité), 
d'un certificat en communication socionumérique (médias sociaux) et 
d'un certificat en gestion philanthropique. Il a, à son compte, de belles 
réalisations en philanthropie et développement de partenariat, et une 
longue expérience en campagne de financement, publicité, demandes 
de subvention. 

Bienvenue François! 

Invitation aux proches 

N'allez pas là où le chemin peut mener. Allez là où il n'y a pas de chemin et laissez une trace. 
- Ralph Waldo Emerson (1803 - 1882) 

Le temps des impôts 

L’Office des personnes handicapées du Québec a mis à jour son Guide des mesures fiscales provinciales 
et fédérales à l’intention des personnes handicapées, de leur famille et de leurs proches - Année 
d'imposition 2019. Chaque mesure fiscale fait l’objet d’une fiche qui précise les critères d’admissibilité. 
Vous y trouverez aussi les coordonnées des organisations auxquelles vous pouvez vous adresser pour 
obtenir les formulaires à remplir ainsi que des renseignements complémentaires. 

 

Proches et personnes aphasiques sont invités à participer à six rencontres traitant de la 
communication au quotidien.  
Les jeudis, du 26 mars au 30 avril, de 13h30 à 15h30, deux orthophonistes animeront ces ateliers et 
proposeront des stratégies pour faciliter la communication.  
Une seule contrainte : participer à tous les ateliers.  
Ceux-ci se tiendront au Centre des services communautaires du Monastère, 4450, rue St-Hubert 
(métro Mont-Royal).  
Intéressé?  
Inscrivez-vous auprès de Marie Gagnon-Brousseau, coordonnatrice du Service aux proches d’une 
personne aphasique (SAPPA) 
514-277-5678, poste 7 
sappa@aphasie.ca 
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http://www.aphasie.ca/37/la-fondation/fr
mailto:info@aphasie.ca
http://www.aphasie.ca/
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