
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

  
ESPACE  APHASIE N

O

 24   DÉCEMBRE  2021 

  L  ’ INFOLETTRE  DE  LA  FONDATION  MAISON  DE  ’APHASIE  

On chante en français, en anglais et parfois 
en espagnol, surtout au temps des Fêtes : 
Féliz Navidad, I wish you a Merry 
Christmas, Joyeux Noël! 
 
Née dans un milieu majoritairement blanc 
et francophone, l’AQPA a accueilli des 
personnes aphasiques venant des cinq 
continents. Leur langue maternelle, 
souvent la seule qui reste, est aussi bien le 
tamoul, le fanti du Ghana, le créole, le 
hongrois, le chinois, l’italien, l’espagnol, le 
punjabi, le russe, l’arabe, le polonais, le 
lingala, le vietnamien, et j’en oublie. 
Pourtant, on se comprend à l’AQPA. 
 
L’intégration sociale des personnes 
immigrées s’est faite aussi bien dans les 
ateliers anglophones créés en 2007, que 
francophones. L’aphasie à l’AQPA, c’est 
une histoire d’inclusion. 

BONNE FÊTE AQPA ! 

40 ANS D’OUVERTURE … AU MONDE! 

 

Le 8 janvier 2022, l’AQPA fêtera ses 40 ans!  
Autant d’années d’accompagnement, 
d’écoute, d’initiatives diverses, d’ouvertures 
vers l’autre, la personne différente non 
seulement à cause de son aphasie, mais en 
raison de sa culture.  Autant d’années à 
mettre au point des stratégies d’intégration 
sociale dont le Chœur de l’aphasie est l’une 
des réussites. Il fêtera bientôt ses 20 ans.  
 

ON DANSE, ON PEINT…LA VIE REPREND À L’AQPA! 

 

La vie artistique, animée par Nika Stein, 

chorégraphe, Camille Havas, vidéaste, et 

Normand Sénéchal, artiste peintre, regroupe 

chaque mercredi matin des personnes aphasiques 

autour d’explorations plastiques, ou 

chorégraphiques, sous l’œil séduit d’une caméra! 

Un grand silence ainsi qu’une concentration 

formidable témoignent de l’intérêt et du plaisir de 

tous.  

Sylvain Vallerand et son frère Mario explorent 

le pastel, main droite, main gauche. 

 

https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=G2LGEXVVK2AVN


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour s’inscrire à Pratique artistique 
amateure, contacter Nika Stein : 
nikadance@hotmail.com    ou 
vanessa@aphasie.ca 
 
CONTACTS 
AQPA/FMA 510-4450 rue St-Hubert 
Montréal, QC. H2J 2W9 
La Fondation maison de l’aphasie 
C.P. 49515, Du Musée.Mtl.HT 2A5 
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 
 

 

 se développer. Car l’APQA crée un milieu humain, communautaire, qui constitue une source 

d’engagement et de soutien des personnes aphasiques et de leurs proches. J’ai commencé à 

m’impliquer à l’AQPA lorsqu’étant orthophoniste et voyant comment leurs difficultés de 

communication ont un impact important sur tous les aspects de leur vie, je cherchais des 

ressources pour mes patients aphasiques. Aussi, il m’est apparu clairement que du soutien 

jumelé à l’appartenance à un groupe qui partage les mêmes défis constituerait la clé de leur 

résilience. 

J’ai été très heureuse de travailler à l’AQPA et surtout d’offrir des services en anglais de 2007 à 

2011.  Depuis lors, je me suis impliquée comme bénévole, étant foncièrement convaincue du 

bien-fondé de la mission de l’AQPA qui est d’offrir un milieu propice au développement et à 

l’intégration sociale des personnes aphasiques.   Félicitations à l’AQPA pour avoir consacré 40 

ans au développement et au maintien d’une communauté de personnes aphasiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DARLA ORCHARD  : son témoignage et notre reconnaissance 

 Darla Orchard (ci-contre) a suscité la création des ateliers de 

communication anglophones tout en supervisant les stages des 

étudiants en orthophonie de l’université McGill. Nous lui devons 

toutes les formations à la communication avec les personnes 

aphasiques données aux employés et aux bénévoles. Depuis dix ans, 

elle anime bénévolement un atelier de communication fort prisé par les 

membres. (Ndlr) 

 

 

Pendant plusieurs années, je fus témoin privilégiée des 

avantages procurés par l’AQPA aux personnes aphasiques. : Le 

travail accompli par l’association ne fait pas qu’aider les 

personnes aphasiques à vivre avec l’aphasie : il les aide aussi à  

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.  
 

PENSÉE PARTAGÉE. Tant et aussi longtemps qu’on ne 
sera pas dans une société réellement égalitaire et 
inclusive, les organismes seront essentiels. Et encore, 
ils le seraient même dans une société idéale, car la 
détresse demeurera toujours possible à l’échelle d’une 
vie. (Extrait du Soleil, semaine de l’action  

 Texte et montage : Louise Bourbonnais. Photos : iStock, Camille Havas, Lucie Baum. ©Tous droits 
réservés Fondation Maison de l’aphasie, 2021. 
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