
AOPAAOPA

Association québécoise des personnes aphasiques

AQPA 1982-2022

d’histoire et de vie
racontés au Petit Prince 

en visite sur la 
planète Aphasie

Invitation

Spectacle interprété par 
le Théâtre Aphasique 
et le Chœur de l’aphasie 

Le 13 novembre prochain
à 14 heures
À la Maison de la culture Mercier 
8105, rue Hochelaga, Montréal  H1L 2K9

Un vin d’honneur suivra.

Vous trouverez du stationnement 
dans les environs.

Métro Honoré Beaugrand 
et autobus 189.

L’événement est gratuit. 
On recueillera vos dons à la sortie.
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OPTION DE DON MENSUEL PRÉAUTORISÉ

20 $  30 $  80 $ 100 $ Ou : $/mois

Je fais maintenant un don de :

100 $  500 $  1000 $ Ou : $

Veuillez traiter mon paiement le 1er jour du mois 15e jour du mois

 À partir du

J’effectue mon don par :

Visa Mastercard

Numéro de la carte

Signature

Date d’expiration

Date

Informations relatives à ma carte de crédit :

OUI, JE VEUX AIDER LES PERSONNES APHASIQUES À RETROUVER DES AMIS, 
UN MILIEU DE VIE ADAPTÉ.

✃

Nom :

Adresse :

Tél. :

Courriel : 

MERCI ! 
Un reçu offi ciel aux fi ns d’impôt 
vous sera remis pour un don de 20$ 
et plus.

Organisme de bienfaisance canadien enregistré No : 80987 4837 RR0001

FMA
Fondation Maison
de l’aphasie

fondationmaisonaphasie.ca
Fondation Maison de l’aphasie 
Case postale 49515, Du Musée, Montréal (Québec). H3T 2A5

Petit Prince en visite sur la planète Aphasie.
d’histoire… et de Vie racontés au

Vous pouvez également faire un don :
• par chèque à l’ordre de : Fondation Maison de l’aphasie
• en ligne à fondationmaisonaphasie.ca 
• par Virement InteracMD à : louiseb@maisonaphasie.org
• par téléphone au 514 277-5678, poste 5.

  J’aimerais recevoir de plus amples renseignements sur la façon
 de laisser un héritage à la Fondation Maison de l’aphasie.

Pour célébrer ses 40 ans, l’Association québécoise des personnes aphasiques reçoit 
un invité de marque : le Petit Prince. Il a perdu sa rose, son renard et son aviateur. 
Il est en quête d’amis.

Son géniteur, Antoine de Saint-Exupéry, serait ravi, n’est-ce pas, de savoir que nous faisons voyager le 
Petit Prince sur une planète aussi méconnue que les astéroïdes qui l’ont accueilli : la planète Aphasie.

Les personnes aphasiques ressemblent au Petit Prince : elles ont besoin de liens signifi catifs, d’interlocuteurs
bienveillants, bref, d’un univers accueillant. C’est l’AQPA et sa voisine, la Fondation Maison de l’aphasie, 
qui sont devenues la planète Aphasie.

Jouons le jeu : le 13 novembre, on fera le tour des accomplissements de l’AQPA depuis 1982 — la planète 
Aphasie — une planète encore jeune et vaillante qui envisage l’avenir avec confi ance. La planète Aphasie 
s’est imposée dans le cosmos québécois des personnes aphasiques et dans le monde entier (ou presque) 
par ses lumières… fi lmées ou imprimées. Pleine de détours créatifs, de projets inventifs, elle a ému des 
donateurs. Aujourd’hui, elle vit, s’avance avec confi ance vers un avenir plein de promesses… elle en rêve, 
portée par des ailes complices : ses abeilles bénévoles !

Les allumeurs de réverbères, la rose… c’est chacun de nous ! Venons célébrer toutes ces rencontres 
qui ont fait vivre l’AQPA et les personnes qui s’y sont impliquées.

  Nous vous attendons !
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https://fondationmaisonaphasie.ca/?page_id=344
https://fondationmaisonaphasie.ca/



