
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

  

 ESPACE APHASIE NO 20,  DÉCEMBRE  2020 

  INFOLETTRE DE LA FONDATION MAISON DE L’APHASIE 

Encore quelques jours pour manifester votre appréciation. Grâce à l’Association québécoise 

des personnes aphasiques, de nombreuses activités virtuelles ont réuni des personnes 

aphasiques au cours de l’année. Aucun de ses membres n’a été oublié. Les liens ont été 

maintenus par l’efficacité bienveillante d’une équipe qui vous présente ici ses vœux. 

 
De gauche à droite en commençant par le haut : Mahmoud Lardjane, notre traducteur qui remplacera Nancy Trudeau 

(au centre) lors de son congé de maternité. Nancy est adjointe administrative de la directrice générale. Comme 

une mère de famille, elle prend soin des lieux et des gens. Puis Maureen Stafford, travailleuse sociale, qui est au 

service de l’AQPA depuis plus de dix ans, notamment au Service des aidants d’une personne aphasique (SAPPA) 

Rangée du milieu, de gauche à droite : Nika Stein, responsable du recrutement des bénévoles et de l’accueil des 

nouveaux membres. Au centre, Françoise Rollin, directrice générale depuis maintenant cinq ans. Alexandra 

Emond, nouvelle coordonnatrice du SAPPA. Rangée du bas : Louise Malo, enseignante du CREP à l’AQPA depuis 

5 ans, puis Kahina-Katia Ayad, intervenante psychosociale au programme des aphasies primaires progressives 

du SAPPA. 

Le Conseil d’administration de la Fondation et 

la directrice générale se réjouissent du 

dynamisme de l’équipe AQPA qui demeure 

imaginative dans un contexte inusité. La FMA 

offre à tous ses vœux les meilleurs pour une 

année joyeuse, créative, empathique et 

communicative.  

 

 

Sylvain 

Chartier, 

président du 

conseil 

d’adminis-

tration, actif 

depuis 1982. 

ENCORE QUELQUES JOURS POUR FAIRE UN DON. 

CALCULEZ L’IMPACT DE VOTRE DON SUR VOS IMPOTS. 

VŒUX DE SANTÉ, JOIE et PAIX de l’AQPA et de la FMA 

https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=G2LGEXVVK2AVN
https://aphasie.ca/wpaqpa/permanence-aqpa/
https://aphasie.ca/wpaqpa/permanence-aqpa/
EspaceAphasieDECEMBRE2020.docx
EspaceAphasieDECEMBRE2020.docx
https://www.canadahelps.org/fr/calculatrice/


 
 

510-4450, rue St-Hubert 
Montreal, QC. H2J 2W9 
 
Transport adapté, entrer par le 
4449 Berri. 
 

La Fondation 
514-277-5678, ext. 9  
info@maisonaphasie.org 
www.aphasie.ca/wpaqpa/ 
 

AQPA 
514-277-5678, ext. 1 
info@aphasie.ca  
www.aphasie.ca 
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Sur FB, le Réseau Entr’aide Aphasie nous instruit… 

 

La FMA se réjouit de la nomination de Monique Lefebvre 

au titre de chevalière de l’Ordre de Montréal. Pendant 38 

ans à la direction d’AlterGo et comme fondatrice du Défi 

sportif AlterGo, elle manifesta une volonté inébranlable 

de changer la perception de la société à l’égard des 

personnes handicapées et de mettre en valeur leurs 

talents et leurs capacités. Aujourd’hui, ce sont plus de 

8000 athlètes du monde entier et de tous 

 

 

Pour nous trouver 

Entr’aide Aphasie est une page inspirante de Facebook, tenue 

par des orthophonistes qui ont fréquenté l’AQPA.  Voyez toute 

la fantaisie qui anime le Théâtre aphasique : nos membres  

jouent pour mieux parler! Sa directrice, Isabelle Côté, dans une 

interview donnée à l’émission Ere libre (MaTV) montre sa 

passion pour un métier qui n’est pas uniquement destiné à la 

scène. Vous serez tenté d’y aller! 

Parlure : joli mot qui annonce un programme de 8 ateliers 

thématiques pour stimuler le langage et la communication 

fonctionnelle des personnes aphasiques. Fut développé par un 

partenariat entre un groupe de chercheurs de l’Université 

Laval, l’organisme ARTÈRE, et des orthophonistes cliniciennes. 

Subventionné par le Fonds de soutien aux collectivités, il est 

gratuit et en ligne. 

 

 

FÉLICITATIONS à Mme Monique Lefebvre 

Dessin de Cong NGuyen, personne 

aphasique aux multiples 

talents…dont l’humour. 

 
 les types de troubles et de 

déficiences qui participent 

aux diverses compétitions du 

Défi sportif. L’engagement 

d’une vie. Magnifique! 

 

DONNER, C’EST AIDER 

Faites un don avant minuit le 31 décembre et obtenez instantanément un reçu à des fins fiscales.  

Pour calculer l’impact de votre don : www.canadahelps.org/fr/calculatrice/. Votre don peut 

prendre diverses formes : celle du virement bancaire fait au courriel : louiseb@maisonaphasie.org 

(code : aphasie); un chèque; un don via Paypal ou via Canadon. 

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ et TRÈS BONNE ANNÉE 2021.   
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