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  L ’INFOLETTRE DE LA FONDATION MAISON DE L’APHASIE 

https://www.macause.com/aphasie/encan 

Le concours de photographie, organisé par l’AQPA et la FMA au cours de l’été dernier, a souligné la capacité 

des personnes aphasiques à DIRE autrement qu’en paroles. Chacun chez soi, les amateurs furent réunis en 

visioconférence autour de thèmes familiers. Leur regard s’est posé sur leur environnement domestique ou de 

plein air : ils en ont vu la beauté et nous ont dit en images la poésie qui les habite.  La FMA félicite toutes les 

personnes aphasiques qui ont participé au concours : si elles ont perdu la capacité de s’exprimer spontanément 

par la parole, leur sensibilité reste indemne et leur regard nous parle. 

 

DIRE APHASIE EN UN CLIC : le concours de photographie de l’été 2020 

 

 

 

Ci-contre, la remise du 1er prix, photo d’extérieur à 

Hugo Brochu qui s’est également mérité le 3e prix 

pour les photos d’intérieur. De gauche à droite, 

Bernard Brault, président du jury, Hugo Brochu et  

François Gschwind, initiateur du concours et 

responsable du développement et des 

communications à la Fondation.

 

Le dévoilement des gagnants a réuni les finalistes le 21 septembre dernier au 6e étage du Centre de services 

communautaires du Monastère. Après plusieurs mois de confinement, ce premier événement en présence depuis 

mars 2020 a ravivé chez tous l’heureux sentiment d’appartenance que crée l’Association. On a félicité Nicole 

Khoury qui s’est mérité les 1er et 2e prix pour les photos d’intérieur, ainsi que Danielle Déry et Olivia Balzano, à 

qui les 2e et 3e prix pour les photos d’extérieur ont été décernés. 

 
L’encan photo FMA 2020  

Le conseil d’administration de la 

Fondation remercie toutes les personnes 

qui ont participé à l’encan de photos (du 

21 septembre au 9 octobre), notamment 

les photographes qui ont donné de 

magnifiques prises et les gagnants des 

mises. Plus de 10 000$ ont été recueillis. 

MERCI. 

 

Merci aux photographes professionnels Bernard Brault, Sophie 
Corriveau, Martin Chevalier, Martin Chamberland, Marie-
France Coallier, Sophie Desmarais, Ivanoh Demers, 

F.Gschwind, N. Khoury (p.aphasique), Marie-Josée Legault, 
Allen McInnis et Jacques Nadeau.  
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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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L’automne, la vie continue…pleine de créativité 

La véritable générosité face à l’avenir consiste à tout donner au moment présent. (Albert Camus) 

 

L’Association québécoise des personnes aphasiques tient 

au bon état de santé physique et psychologique de ses 

membres. Par visioconférence, ses animatrices dévouées 

retrouvent toutes les semaines les personnes aphasiques 

isolées, mais bien munies de tablettes ou de PC. Malgré les 

contraintes, la culture prend une nouvelle place dans sa 

programmation. Musique, chorégraphie, arts visuels…tout ce 

qu’il faut pour susciter de la créativité et le goût de partager. 

Pour participer, contactez Nancy : 514-277-5678, poste 1, ou 

administration@aphasie.ca. 

  

 

Lorsqu’une personne aphasique participe à des ateliers de l’AQPA ou à l’un des programmes du SAPPA, les 

employées et les bénévoles apprennent à la connaître, à l’apprécier, finissent par s’y attacher et déplorent son 

décès.  

Depuis le printemps 2020, plusieurs personnes aphasiques sont décédées, soit à cause de la Covid-19, soit pour 

d’autres raisons de santé.  L’APQA et la Fondation offrent aux familles éprouvées leurs sincères condoléances.  

Les disparus sont : Georges ARJANE, Jeannine CHATILLON, Joseph GIGUÈRE, Saida KEZOUL, José SALAS 

CASTRO, Lise LANDEN, Éliette LEBEUF, Jean MANELLI, Hélène SEGUIN et Richard WANJI. 

La Fondation et l’AQPA remercient tous ceux qui ont fait des dons en mémoire des disparus. Ces dons 

contribuent à maintenir la qualité des services offerts aux personnes aphasiques.  

Le Conseil d’administration de l’APQA, compte dix membres depuis 2019. M. Hubert Fortin, représentant des 

sympathisants, s’y est ajouté. Comme Mme Marie-Claire Nadeau, représentante des proches a quitté le conseil 

d’administration de l’APQA. Son poste a été comblé par  Mme Suzanne Gagnon, criminologue retraitée, ayant une 

large expérience au sein de conseils d’administration d’OBNL. L’exécutif est maintenant composé d’Elisabeth 

Raynard, présidente, Hubert Fortin, vice-président, Sylvain Bourdages, trésorier, et Suzanne Généreux, 

secrétaire. 

Comment nous trouver 

 

CONDOLÉANCES 

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AQPA 

La sollicitation du temps des Fêtes approche. Des tablettes, connexion 

internet seraient des cadeaux fort appréciés qui changeront la vie des 

personnes aphasiques. Pensez-y! 
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