
Mot de la directrice 

 

Notre mission est claire : sortir les personnes aphasiques de l’isolement. Les moyens sont variés. 

Voyez. Nous irons jouer et faire jouer dans des résidences de personnes âgées,  on parlera 

d’aphasie sur MaTV, on a saisi l’arrondissement du Plateau MR de la présence des aphasiques sur 

son territoire en hiver… la Fondation lève comme un petit voilier disposé à faire son tour du 

monde… et le monde, il le sait de plus en plus qu’une personne aphasique est d’abord « une 

personne ».  

 

 

Théâtre d’intervention dans des résidences de personnes âgées 

 
Depuis janvier, l’équipe de Mise au jeu prépare avec l’AQPA une visite de résidences de personnes âgées 

afin d’y repérer les personnes aphasiques et de les faire connaître de leur milieu, espérant qu’un soutien 

social leur sera proposé. Pour ce faire, Mise au jeu a pris contact avec les membres de l’AQPA qui 

participent aux activités, leurs proches, leurs intervenants, afin de comprendre leur réalité et d’en refléter 

les impasses dans une courte pièce de théâtre-forum où des spectateurs deviendront des participants.   

 

Par ce mode d’intervention théâtrale,  des spectateurs –acteurs doivent proposer des solutions là où on 

attend un geste inédit, une idée pour favoriser la communication. On cherchera à sensibiliser les milieux à 

l’isolement et à l’exclusion qui affectent les personnes aphasiques. Sur place, on proposera ensuite des 

activités régulières pour que les aînés se mobilisent et créent de nouveaux liens avec leurs voisins et les 

organismes environnants.  Ce projet de théâtre d’intervention est subventionné par la Conférence des élus 

de Montréal et conduira la troupe du théâtre-forum dans au moins huit résidences d’aînés. 

 

Des babines aux bottines…un peu de patinage! 

Du discours pro-transport en commun aux actes, on trouve, rue Berri, un haut et long banc de 

neige et de glace à l’emplacement réservé au débarcadère pour personnes handicapées.  Les 

véhicules du transport adapté de la STM sont parfois plus larges qu’une automobile, puisqu’ils 

conduisent les personnes en fauteuil roulant ou motorisé. Ils ont besoin de cet espace pour laisser 

descendre leur client et le conduire à la porte de l’église… sur un trottoir de glace. 

 

Dans ces conditions, les « sorties » de nos membres vers nos ateliers furent donc sinon 

interrompues du moins déplacées en janvier et février. L’étroitesse du passage laissé par la neige 

et les voitures stationnées de part et d’autre d’une rue libellée « petite », fut compliqué par  

l’inondation sur le boulevard St-Joseph entre les rues Berri et Rivard. Faut dire qu’on a déneigé le 

côté de la rue opposé au débarcadère, donnant l’impression qu’il importait davantage de satisfaire 

les automobilistes que les usagers d’un transporteur en commun. 

 

Les responsables de l’accessibilité universelle et du déneigement sur le Plateau Mont-Royal ont 

par le fait même appris que le débarcadère devant le 5050 Berri avait sa raison d’être, même en 

hiver. Après plusieurs démarches et explications sur les difficultés de circuler rue Berri, on a 

finalement vu apparaître les pancartes orange annonçant un déneigement…mais la moitié de 

l’hiver était passé! 

 
 

Un nouveau visage à la Fondation 

 

Marie-Hélène Hivon, sœur de notre président Frédéric Hivon, est une grande professionnelle des 

communications qui font lever les événements.  Elle s’est proposée bénévolement pour faire 

croître notre Fondation et la mener à son but : donner aux personnes aphasiques leur propre 

maison.  C’est avec bonheur que nous l’accueillons, convaincus que son expérience et son 

http://www.miseaujeu.org/
http://www.aphasie.ca/1/accueil/fr


dynamisme contribueront à propulser la FMA parmi les fondations connues… et reconnues. 

Marie-Hélène fait connaître ses intérêts sur Facebook… si vous y êtes! 

 

Écoutez…voyez… 

 

Avec Jean-Pierre Coallier, Michèle Sirois qui a réalisé notre DVD « Communiquer avec une 

personne aphasique », parlera de l’aphasie et de ses conséquences sur les proches à l’émission 

Libre Service sur le réseau MaTV (Videotron), une chronique sur la santé et le bien-être des 

personnes âgées. L’émission sera diffusée le mercredi 25 février à 12h partout au Québec, puis à 

18h, 22h, et le lendemain à 04h et 07h à Montréal et certaines régions. Puis repris le dimanche 1er 

mars à 9h. … ensuite au cours de l’été. Une audience d’environ 300 000 personnes.  Merci 

Michèle! 

 

 

https://www.facebook.com/mariehelene.hivon.18

