
 

 

 

 

  

 

Soirée reconnaissance 

IMAGinÈRE et la Fondation 

En forme, tous! 

IMAGinÈRE est une créature 
purement fantaisiste, née du 
plaisir qu’a suscité une 
exposition commune.  
 

 

Trois artistes peintres : 
Louisbour (Louise Bourbonnais),  
Brigitte Ferland et Chloé Dugré-
Morand  (ex-adjointe 
administrative de l’AQPA et 
adjointe à la FMA) exposeront à 
la Galerie Le 1040 (Marie-Anne) 
du 1er au 6 octobre prochain, de 
11h à 20h. 
 

Les artistes vous attendent 
toute cette semaine ou lors du 
vernissage, le 3 octobre, à 
compter de 17h. 
 
Louisbour versera 50% de la 
vente de ses tableaux à la 
Fondation, qui émettra des 
reçus pour fins fiscales.  
 

Christine Décaire. Une heure 
de Qi Gong est offerte aux 
membres à partir du lundi 16 

septembre prochain, salles  
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432-434-436, de 10h à 11h. 
Contactez-nous pour vous 
inscrire au 
514-277-5678 poste 1 

Une mise en forme de 
l’esprit et du corps pour bien 
débuter la semaine à l’AQPA 
avec la pratique d’un art 
millénaire, animé par  

Un cocktail dînatoire leur 
sera offert dans le cadre de 
l’exposition IMAGinÈRE le 1er 
octobre prochain. La 
situation de la recherche sur 
l’aphasie sera présentée par 
Guylaine LeDorze, professeur 
titulaire en orthophonie à  
 

La FMA reconnaîtra 
officiellement le rôle 
indispensable qu’ont joué les 
grands donateurs dans la 
stabilisation de l’Association 
québécoise des personnes 
aphasiques au cours des 
dernières années.  

l’Université de Montréal, et le 
Dr Céline Crowe, présidente 
du CA de la FMA, fera le point 
sur projet Convergence 
Griffintown auquel s’insère la 
Maison de l’aphasie.  
 

-Sur invitation- 

Voyez sur Facebook le dévoilement progressif des œuvres de 
Louisbour. 
www.facebook/louise.bourbonnais 
http://www.galeriele1040.com/ 
 

Pour en savoir davantage sur les ateliers offerts par l’AQPA, visitez le www.aphasie.ca  
Vous les trouverez dans le calendrier de la session automne 2019. 

Depuis avril 2019, la Fondation a amassée 9010$ 
Un sincère merci à tous nos donateurs! 

https://www.canadahelps.org/fr/dn/20331
http://www.facebook/louise.bourbonnais
http://www.galeriele1040.com/
http://www.aphasie.ca/


 
Kahina-Katia Ayad 

L’APP et un orthophoniste 

 
Titulaire d'une Maîtrise en 
psychologie de l'Université 
Rennes 2 (France) et d’un  

certificat en enseignement de 
l'Université de Montréal, 
Kahina-Katia Ayad œuvre dans 
le milieu communautaire 
depuis bientôt 10 ans. Elle est 
présentement intervenante 
psychosociale auprès des 
proches aidants d'aînés dans le 
secteur CIUSS de Jeanne-
Mance. Elle s’est fait connaître  

des personnes aphasiques 
présentes aux ateliers du 
CREP du lundi durant cet été. 
Elle remplace maintenant 
Sylvie Gascon et interviendra 
avec Marie Gagnon-
Brousseau dans les séances 
pour dyades dont un 
membre est atteint d’aphasie 
primaire progressive. 

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 

Pour en savoir plus long : 
https://www.ledevoir.com/lir
e/552495/les-gratitudes-
delphine-de-vigan-dit-merci-
a-la-vie  

 

Les gratitudes de Delphine 
de Vigan contredisent ceux 
qui affirment qu’on ne peut 
faire de roman avec de bons 
sentiments. Ses personnages 
sont empathiques, sincères 
et touchants.  
L’aphasie du personnage 
principal fait sourire. Proche, 

Comment nous trouver 

intervenant et aînée en 
résidence racontent comment 
le tragique de leur vie a été 
réparé par des gestes gratuits, 
généreux.  
C’est l’orthophoniste qui 
dénouera l’histoire. 
L’attention portée par les uns 
envers les autres sonne juste. 

Les visites amicales 

 

Vanessa Sourcis a débuté en 
juillet comme coordonnatrice 
des visites amicales.  
N’hésitez pas à lui signaler vos 
besoins. 

Pour communiquer avec elle : 
activites@aphasie.ca 
 
http://www.aphasie.ca/wpa
qpa/benevolat-visites-
amitie/  

Des amateurs PRO! 

que, le quartier chinois, le 
Musée d’art contemporain et 
quelques autres beaux 
endroits. Voyez quelques belles 
prises sur 
www.facebook.maisonaphasie 
 

Chaque été, depuis 2012, les 
ateliers de photographie 
proposés à nos membres 
réunissent une vingtaine 
d’amateurs devenus, au gré 
du temps, d’excellents 
photographes. Ces 
personnes 

personnes aphasiques ont 
appris à voir et à parler avec 
leurs photos.  Réunis par 
Camille Bolduc-Boyer, elles 
ont visité cet été la 
bibliothèque de Westmount 
et le parc environnant aux 
arbres centenaires, le jardin 
botani- 
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