
 

 

 

 

  Une donatrice engagée 

Nouvelle adjointe administrative à l’AQPA 

En route aux ateliers de photographie avec Camille 

 
La nouvelle adjointe admini- 
strative de l’AQPA, Anne 
Cabrol, est née dans le sud 

de la France et a grandi près 
de Paris. Après des études 
artistiques, elle a été adjointe 
en galerie d’art. À son arrivée 
au Québec, en janvier 2014, 
elle a découvert le milieu com-
munautaire par le bénévolat 
et fut adjointe administrative 
chez Baluchon Alzheimer 
durant quatre ans, milieu dont 

elle fut fort appréciée.  Elle 
apprécie de pouvoir contribuer 
à faire une différence dans la 
vie des gens… Pour des raisons 
familiales, Anne ne demeurera 
au service de l’AQPA que 
jusqu’à la fin d’août, mais elle 
s’est déjà fait apprécier. Nous 
apprécions son passage à 
l’AQPA. 

étudiante en psychologie à 
l’Université de Montréal. Elle 
fait partie de l'équipe de 
rédaction de la revue de 
Neuropsychologie clinique et 
appliquée de l’Université. 
Arrivée tout récemment à 
l'AQPA comme bénévole,  
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elle a saisi l'occasion de s’im-
pliquer davantage lorsque la 
coordination des ateliers de 
photographie (détails en page 2) 

lui fut offerte, ce qui lui 
permettra de mieux connaître 
les personnes aphasiques. 
Bienvenue Camille! 

 
Camille Boyer-Bolduc est  

qués par l'amitié et la 
confiance, ont permis tous les 
espoirs. Aujourd'hui, notre 
Fondation se réjouit de 
compter Sophie DeCorwin 
parmi ses très généreux 
donateurs. 
Sophie a travaillé 10 ans dans 
le milieu des personnes 
handicapées, ce qui lui a 
permis de développer une 
grande sensibilité et de la 
compassion à l'égard de leurs 
besoins et de leurs difficultés. 
De plus, elle a fait partie du 
conseil d'administration de 
l’Association des paraplégi- 

 
 
 
 
 
 
Il fallait une bonne dose de 
confiance à Hélène Germain-
DeCorwin pour s’investir dans 
la Fondation Maison de 
l'aphasie en 2013. Il lui fallait 
aussi de l'audace et une solide 
amitié avec Karel Velan pour 
obtenir un don de 45 000$ 
pour un projet de maison dont 
on n’avait encore aucune idée 
bien précise. Ces débuts, mar- 

ques du Québec, dont le nom 
a été changé par la suite à 
Moelle épinière et motricité 
Québec (MEMO-Qc). Elle est 
donc restée très attachée au 
milieu communautaire et 
soutient plusieurs organismes 
depuis. Cependant, c'est 
l'aphasie de son père, qui a 
fini sa vie à l'Institut 
universitaire de gériatrie de 
Montréal, qui a été déter-
minant dans le soutien de sa 
famille à la Fondation Maison 
de l'aphasie. 
Nous remercions très cha-
leureusement Sophie. 

 
Sophie DeCorwin 



 

 
Les participants aux ateliers s’expriment 

L’été à l’AQPA 

L’assemblée générale 
annuelle de l’AQPA, tenue le 
14 juin dernier, fut précédée 
d’un forum animé par la 
présidente, Marie-Claire 
Nadeau, qui a donné la 
parole aux personnes 
aphasiques alors présentes. 
Elles manifestèrent leur 
grande satisfaction devant :  
 
- Le premier petit concert 
donné conjointement par le 
Chœur de l’aphasie et le 
Montreal Gospel Choir; 
 

 

- Les cuisines collectives, les 

ateliers pour dyades dont un 

membre est atteint 

d’aphasie primaire pro-

gressive, les fêtes, les 

concerts et l’atelier d’art 

dramatique, l’atmosphère et 

l’accueil, et on rêve avec la 

Fondation devant le projet 

d’une maison qui prend 

lentement forme; 

 

- Les activités entourant le 
journal De Maux à mots dont 
le lancement fut souligné par 
un repas en commun 
préparé par des cuisiniers 
aphasiques dirigés par 
Sophie Plante du Resto-
Plateau et Louise Malo, du 
CREP.  Louise en a profité 
pour souligner les qualités 
personnelles de chacun des 
membres du comité du 
journal en leur remettant des 
certificats de reconnaissance, 
ce qui les a touchés.  

 

Adresse civique : 
425-4450, rue St-Hubert 
Montréal, (Qc), H2J 2W9 
 
Pour le transport adapté : 
4449 Berri 
Montréal, (Qc), H2J 1W5 

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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Vous recevez cette infolettre, 
car vous faites partie de notre 
liste d'envoi. Vous souhaitez en 
être retiré, veuillez écrire à : 
info@maisonaphasie.org 

Intéressé à vous inscrire à 
l’une de ces activités pour 
les personnes aphasiques?  
Vous souhaitez avoir plus 
d’informations? 
Contactez-nous! 
514-277-5678 poste 1 
 
Bon été à tous! 
 
 

Les ateliers de photos 
reprennent, sous la 
gouverne de Camille Boyer-
Bolduc. De nouveaux 
endroits seront visités! 

Horaire 
Mardis : 12h00 à 15h30 
groupe francophone  
Mercredis : 12h00 à 15h30 
groupe bilingue 
Frais : 20$ 

 

De gauche à droite : France 
Lévesque, Richard Morand, Sophie 
Plante, Louise Malo, Danielle Déry, 
Jean-Claude Girard, Jean-Claude St-
Hilaire, Basile Gliga et Hélène Fortier. 

Montreal Gospel Choir,  
14 avril 2019 

La couverture du journal  
De maux à Mots 

Comment nous trouver 

 

Tout comme l’été passé, une 
enseignante du CREP 
viendra offrir un atelier de 
stimulation à la com-
munication.  

Horaire 
Les lundis du 8 juillet au 26 
août de 10h00 à 12h00 
et/ou 13h00 à 15h00 
À noter qu’il n’y aura pas 
d’atelier les 22 et 29 juillet. 
Frais : 10$ demi-journée 
20$ toute la journée 

https://www.canadahelps.org/fr/dn/20331
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