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René Théôret 
Pointe-au-Père, 2020. 
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  L ’INFOLETTRE DE LA FONDATION MAISON DE L’APHASIE 

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

Pendant la pandémie, des organismes sont restés debout afin de limiter les dégâts auprès 
de la population plus démunie. Alors qu’on envisageait le contraire, le nombre de 
donateurs pour les causes sociales, communautaires ou humanitaires a augmenté en 2020, 
selon un sondage réalisé par l’Institut Mallet et la firme Léger. Malgré l’absence de 
contacts humains, la tenue des activités de financement de façon virtuelle s’est avérée une 
formule gagnante. 
           Ce constat est également vrai pour la Fondation Maison de l’aphasie qui a  
maintenu le nombre de ses donateurs. Les dons faits à l’occasion de l’encan de 
photographie, en mémoire d’un être cher, ou par souci de contribuer à la qualité de vie des 
personnes aphasiques constituent un soutien formidable. Mille mercis. 
  

 

DES DONATEURS FIDÈLES ET GÉNÉREUX : MERCIS. 

 
40 ANNÉES D’ACCOMPAGNEMENT…47 ans aphasique 

René Théorêt a connu l’Association québécoise 

des personnes aphasiques dès ses débuts en 

1982, car il avait 13 ans au moment de son 

accident vasculaire cérébral. Les chercheurs et 

orthophonistes se sont intéressés vivement à 

lui, lui procurant le meilleur de leur 

compétence. Ayant perdu totalement la 

parole, René a patiemment tout réappris. A 61 

ans, il continuait à faire des efforts d’écriture 

et de lecture afin de s’exprimer toujours plus 

adéquatement. L’AQPA fut majeure pour lui. 

L’espace de cette infolettre ne me permet pas de vous parler longuement de René, que j’ai 

accompagné de 2010 jusqu’à son décès survenu 30 minutes après notre dernière visioconférence, 

le 30 avril dernier, suite à un accident de voiture.  Il habitait le Bas-du-fleuve depuis deux ans, 

ayant quitté à regret son Ile Bizard natale.  Les grands espaces, les marées, les animaux marins, 

mais aussi les oiseaux et les écureuils, puis le vent, le parfait silence des forêts environnantes, la 

paix du soir devant les couchers de soleil ont profondément réjoui sa vie solitaire. Ses seuls amis 

étaient ceux de l’AQPA qu’il retrouvait dans le groupe de Michelyne Hubert ou de Louise Malo. 

Que tous soient remerciés de la présence qu’ils lui ont offerte et qui fut importante pour lui. LB 

http://institutmallet.org/
https://www.legeropinion.com/fr/a-propos/
https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=G2LGEXVVK2AVN


 
  

 

CONTACTS 
510-4450 rue St-Hubert 
Montréal, QC. H2J 2W9 
La Fondation maison de l’aphasie 
514-277-5678, poste 5 
info@maisonaphasie.org 
www.aphasie.ca/37/la-fondation/fr 

L’AQPA : 514-277-5678, poste 1 
administration@aphasie.ca 

MERCI ET AU-REVOIR MAUREEN 

MAUREEN Stafford, travailleuse sociale qui a donné les 

dix premières années de sa retraite aux personnes 

aphasiques réunies par l’AQPA, s’est retirée définitivement 

fin mars.  Elle a mis sur pied les rencontres entre proches, 

francophones comme anglophones, dans le cadre du 

Service aux proches d’une personne aphasique (SAPPA).  

Puisant dans son expérience et son imagination mille et 

une façons d’aider les familles et les personnes aphasiques, 

elle s’est démarquée par sa discrétion et son efficacité. 

Dans un au-revoir virtuel, employés et proches ont souligné sa délicatesse et la 

bienveillance qui colorait son travail, de même que son empathie exceptionnelle, car 

elle a savait mettre tout le monde à l’aise.  Maureen préparait ses rencontres de 

groupe autant dans sa cuisine que devant ses dossiers, apportant des biscuits encore 

chauds aux proches venus échanger sur les aspérités de leur vie.  Animée par le désir 

de trouver des solutions, elle fut pour les uns et les autres une accompagnatrice que 

tous regrettent déjà. Merci Maureen pour tant de bonté répandue …et de goodies! 

 

POUR DONNER – VOS CHOIX 

 

UNE ANNÉE BIEN TERMINÉE… BIEN RECOMMENCÉE… 

Jean Kokou Kpomegbe a coordonné la sollicitation de la FMA en 2018. Il s’est 

souvenu de la Maison de l’aphasie lorsque son employeur actuel, l’Industrielle 

Alliance, lui a demandé à qui il souhaitait que soit remis un don de 1500$. Il a 

spontanément pensé à nous, ayant conservé un chaud souvenir des personnes 

aphasiques et de l’équipe qui les entoure. Merci Jean. D’autres donateurs nous 

manifestent leur fidélité. La compagnie Polymos a fait un don de 5000$. Et l’an 

dernier, la FMA a reçu un legs testamentaire d’Hélène Séguin de 10 000$, geste 

réconfortant et bienveillant. Ce sont des legs testamentaires qui ont permis de créer 

la Fondation et qui lui conservent sa vitalité.   Pensez-y : un legs, c’est donner à 

d’autres ce que la vie vous aura offert, c’est aider très longtemps. 

POUR DONNER  
Par virement bancaire,  à : louiseb@maisonaphasie.org 
Par Paypal : voir le site web aphasie.ca entrez sur JE DONNE. 
Par chèque libellé au nom de : FONDATION MAISON DE L’APHASIE 
Par carte de crédit : veuillez téléphoner à la Fondation et l’on vous 
rappellera.  

mailto:info@maisonaphasie.org
http://www.aphasie.ca/37/la-fondation/fr
mailto:louiseb@maisonaphasie.org
https://aphasie.ca/wpaqpa/

