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À sa dernière réunion du conseil d’administration, la Fondation a décidé de remettre à l’AQPA 
8000$ pour réactiver les visites d’amitié, fortement souhaitées par des personnes aphasiques.  
 
Un don dédié de 10 000$ venant de Marilyn Takefman, épouse de Stanley Backman, sera 
également versé à l’AQPA pour l’installation adéquate de la chorale lors du déménagement, 
prévu pour décembre 2019. 
 
Que tous les donateurs soient cordialement remerciés.  
Leurs contributions sont la principale garantie de la pérennité et du développement de l’AQPA. 

Avez-vous déjà songé à 
planifier des dons pour que 
votre patrimoine continue 
d’aider les personnes apha-
siques après votre décès?  
 
La manière la plus simple est 
d’inscrire dans votre 
testament un montant à 
léguer à la FONDATION 
MAISON DE L’APHASIE/ 
APHASIA HOUSE FOUN-
DATION.  

La succession devra s’en 
tenir à votre volonté et être 
déchargée d’en payer les 
impôts. 
 
En effet, léguer à un 
organisme communautaire 
peut, dans certains cas, 
éviter à vos héritiers de 
payer de l’impôt. 
Vous désirez en savoir 
davantage sur les divers 
autres moyens de planifier 

vos dons, le site web 
www.unheritage.org vous 
renseignera avec précision. 
 
Parlez de votre projet à 
votre notaire : il connaît les 
avantages des dons planifiés 
et vous aidera à rédiger vos 
intentions, puis il informera 
vos héritiers de leurs 
obligations.  

Brigitte Hervieu, nouvelle administratrice à la Fondation 

 

Le conseil d’administration 
de la FMA a accueilli Brigitte 
Hervieu, CPA auditrice et 
comptable agréée, comme 
administratrice. Gestionnaire 
chevronnée, trilingue, dotée 
d’une compréhension ap-
profondie des décisions opé-
rationnelles et stratégiques 

provenant de son expérience 
auprès de compagnies pri-
vées et publiques de grande 
envergure, Mme Hervieu 
compte quinze ans d’expé-
rience en entreprise et en 
cabinet. La FMA se réjouit de 
pouvoir la compter parmi les 
membres du conseil. 

http://www.unheritage.org/


 

 
L’appétit vient en cuisinant 

L’AQPA tient ses promesses 
et crée de charmants réseaux 
de collaboration, cette fois 
dans la cuisine du Resto-
Plateau qui jouit d’ins-
tallations propices au travail 
collaboratif.  
 
En effet, depuis deux ans, 
des personnes aphasiques  

cuisinent des recettes de 
Sophie Plante, chef des 
activités sociales du Resto-
Plateau. L’AQPA étant sur 
place, l’enseignante Louise 
Malo s’est fait un plaisir de 
proposer aux membres de 
ses ateliers de se charger des 
achats et des comptes… 
Puis de se relever les 

manches (surtout du bras 
gauche). Les résultats sont 
appétissants, flatteurs pour 
les yeux et l’odorat, surtout 
partageables et agréables. 
Jugez-en par les photos qui 
en font état sur le Facebook 
de l’AQPA  
https://www.facebook.com/
maisonaphasie/ 

Adresse civique : 
425-4450 rue St-Hubert 
Montréal, Qc. H2J 2W9 
Pour le transport adapté : 
4449 Berri. 

La Fondation 
514-277-5678, poste 8 
info@maisonaphasie.org 
www.aphasie.ca/37/la-fondation/fr 
 

L’AQPA 
514-277-5678, poste 1 
info@aphasie.ca  
www.aphasie.ca 
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Comment nous trouver 
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Vous recevez cette infolettre, 
car vous faites partie de notre 
liste d'envoi. Vous souhaitez en 
être retiré, veuillez nous en 
informer à 
info@maisonaphasie.org 

Sylvie Gascon, éducatrice spécialisée à l’AQPA 

France Lévesque Denis Faucher et Danielle Déry Main d’Hélène Fortier 

 

Sylvie Gascon porte plusieurs 
chapeaux, mais tous 
conviennent à l’AQPA. 
Éducatrice spécialisée, elle a 
mis ses talents d’accom-
pagnatrice et de formatrice 
au service de personnes 
âgées, notamment au comité  

du troisième âge de Laval. 
Elle animera avec Marie 
Gagnon-Brousseau des ate-
liers pour personnes at-
teintes d’aphasie primaire 
progressive dans le cadre du 
programme SAPPA. 
Bienvenue Sylvie! 
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