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DONNER C’EST RECEVOIR… 

On n’est jamais aussi heureux que dans le bonheur qu’on donne, 

disait l’abbé Pierre.. Donner peut prendre diverses formes sans 

rien enlever à ses proches. Si vous planifiez un don dans votre 

testament, vous n’avez pas à choisir entre vos proches et la 

Fondation Maison de l’aphasie. 

Votre testament permet de distribuer vos biens personnels tout 

en apportant des changements dans votre société. Inclure un 

don dans votre testament en faveur des personnes aphasiques 

peut réduire considérablement les impôts à payer par votre 

succession. 

. « Vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'inclure même un don de bienfaisance de 1 % de votre 

succession peut avoir un énorme impact sur votre cause, tout en laissant 99 % de votre patrimoine à votre 

famille! »1 

  Si vous planifiez un don testamentaire, le site Web de la campagne Volonté de faire vous permettra de 

comprendre très facilement comment faire et passer à l'action. Ce site comporte un calculateur permettant 

de visualiser ce à quoi ressemble un legs à un organisme de bienfaisance, tout en soutenant ses proches. 

Il fournit également des conseils sur la planification financière et la rédaction d'un testament. Il vous 

permet d’entrer en contact avec des conseillers et de faire le premier pas vers un don testamentaire.  

 C’est grâce à des dons testamentaires que la Fondation Maison de l’aphasie a été créée et 

poursuit sa mission de soutien de l’AQPA. Pensez-y!   (1.Déclaration de Ruth MacKenzie, présidente et directrice 

générale de l'Association canadienne des professionnels en dons planifiés et directrice générale de la Fondation de l'ACPDP. 

 

S’il est une publication originale, unique en son 

genre, c’est bien celle de l’équipe du Journal, 

animée par Louise Malo, enseignante du CREP 

qui vient de prendre sa retraite. Deux années 

d’échanges, d’imagination, de jeux, vous sont 

présentées dans DE MAUX À MOTS. Les 

animatrices, bénévoles, personnes aphasiques 

vous attendent pour vous faire participer à leurs 

jeux, et vous présentent leurs animatrices.  Vous 

prendrez plaisir à constater la créativité de nos 

membres et leur dynamisme. 

DE MAUX À MOTS : UNE PUBLICATION DES MEMBRES  

POUR LES PERSONNES APHASIQUES 
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  L ’INFOLETTRE DE LA FONDATION MAISON DE L’APHASIE 

JE FAIS UN DON 
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CONTACTS 
 
LA FONDATION MAISON DE L’APHASIE 
510-4450 rue St-Hubert 
Montréal, QC. H2J 2W9 
514-277-5678, poste 5 
info@maisonaphasie.org 
www.aphasie.ca/37/la-fondation/fr 
 

L’AQPA (MÊME ADRESSE) 
 514-277-5678, poste 1 
administration@aphasie.ca 

 

 

Le chant aiderait à réapprendre à parler après un AVC | 

Radio-Canada.ca, un très bel article qui rapporte les 

propos du Dr Christian Stapf, neurologue vasculaire du 

CHUM : «:La musique semble être un véhicule qui stimule 

le cerveau et qui facilite le développement de nouvelles 

connexions. 

C’est la raison d’être du Chœur de l’aphasie qui a repris 

ses activités en septembre. Toute personne intéressée 

peut s’inscrire auprès de Christine Cantin ou de Julie 

Anctil. 

LA MUSIQUE AIDE APRÈS L’AVC 

DÉCONFINEMENT DANS UN SENTIER 

URBAIN… et reconfinement d’automne. 

Les membres de l’AQPA ne se sont pas fait prier pour 

participer à une activité musicale organisée par Sentier 

urbain au Boisé d’ici et d’ailleurs, rue Saint-André au 

cours de l’été… Quel bonheur ! Mais cet automne, tout 

reprend à distance… pour un petit bout de temps ! La 

programmation offerte aux personnes aphasiques cet 

automne est disponible sur la page d’accueil du site 

aphasie.ca. …DE NOUVEAUX ATELIERS SONT 

PROPOSÉS. BIENVENUE ! 
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L’AQPA A 40 ANS…  

VOICI LE  TÉMOIGNAGE DE 

DANIELLE DÉRY QU’ON 

TROUVE DANS LE 

JOURNAL DE MAUX À 

MAUX  P.51. 

Rédaction et montage : Louise Bourbonnais 

Photos : p. 1 (: iStock,  (haut) : p. 2 (haut) A.Bergeron, 

(centre) Anais Poitras-Charbonneau. 

 

  

mailto:info@maisonaphasie.org
http://www.aphasie.ca/37/la-fondation/fr
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1813936/avc-recuperation-parole-chant-effet-positif?fromApp=appInfoIos&partageApp=appInfoiOS&accesVia=partage
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1813936/avc-recuperation-parole-chant-effet-positif?fromApp=appInfoIos&partageApp=appInfoiOS&accesVia=partage
mailto:crichoeurs@gmail.com
mailto:%3ccrichoeurs@gmail.com%3e
mailto:juanctil@hotmail.com
mailto:juanctil@hotmail.com
https://aphasie.ca/
https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=G2LGEXVVK2AVN

