
On vous les a souhaités joyeuses, excellentes, heureuses… Avez-vous passé de belles Fêtes?   

Nous, à l’AQPA, nous n’avons que de beaux moments à mettre dans nos souvenirs de 2014.  

Nous vous en faisons part ci-après et vous souhaitons pour 2015 une année de santé et de 

prospérité,…. espérant qu’elle vous incitera à quelques générosités envers l’APQA. 

1-La Presse+ 

Dans le but de colorer d’une touche de gaité et de résilience le temps des Fêtes,  les journalistes 

Hugo-Pilon-Larose et sa collègue, Fanny Lacasse, de La Presse Plus ont publié à la fin décembre 

une vidéo montrant  le Chœur de l’aphasie en répétition.  Ponctué de témoignages, leur reportage 

saura vous toucher. Il dévoile avec une étonnante sincérité la réalité des proches et certaines 

difficultés vécues par les personnes aphasiques. Le voir, c’est se laisser émouvoir. 

2-Vues et Voix  

Le 12 décembre dernier, l’émission « C’est bon pour la santé! » sur CBML fut consacrée aux 

bienfaits du chant pour les personnes aphasiques. L’animatrice Marianne Paquette, interviewait 

l’orthophoniste Anna Zumbansen , Christine Cantin , chef  du Chœur de l’aphasie, et Louise 

Bourbonnais, directrice générale de l’AQPA. Les nombreux avantages du chant chorale dans le 

processus de récupération du langage chez une personne aphasique ont étonné l’animatrice… et 

peut-être aussi les auditeurs. 

Un merci particulier à Normand Gougeon,  co-porte-parole de la Maison de l’aphasie, grâce à qui 

cette entrevue a eu lieu.  

3-Aide aux aidants de personnes atteintes d’aphasie primaire progressive 

Le Service d’aide aux proches de personnes aphasiques (SAPPA) tiendra deux ateliers destinés 

aux aidants de personnes atteintes d’aphasie primaire progressive à l’École d’orthophonie de 

l’Université de Montréal au semestre d’hiver. Les proches s’initieront à la communication et les 

personnes aphasiques recevront une des séances stimulantes données par des étudiantes que 

superviseront les orthophonistes Carole Anglade et Michelyne Hubert. Pour y participer, veuillez 

contacter le service d’accueil des membres de l’AQPA. 

4 -Contributions bénévoles remarquables 

Violaine de Gelis, bénévole très appréciée de  nos membres, son copain Cyr Parmentier Djakpo et 

quelques amis ont  réuni une centaine de personnes au Bar l’Escalier le 24 décembre au soir pour 

souligner Noël et sensibiliser, du même coup, les gens à l’aphasie. Plus de 500$ ont été recueillis 

pour la Maison de l’aphasie.  

L’AQPA et la Maison de l’aphasie remercient chaleureusement Cyr pour son initiative et son 

implication si généreuse, Violaine pour son dévouement auprès des membres, son engagement 

auprès de l’Association et tous leurs copains qui ont fait un geste d’encouragement à l’égard des 

personnes aphasiques. Un gros merci à vous tous! 

 


