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LES AS DU CONFINEMENT
Le confinement nous aura tous solidarisés avec la personne
aphasique et son entourage. La Covid-19 est une école inédite
et inespérée, impensée et inimaginable, qui plus que toutes
les stratégies que nous aurions pu mettre en place, fait
comprendre au-delà du souhaitable ce que signifie ÊTRE
INCAPABLE DE COMMUNIQUER.
Les personnes aphasiques sont des as du confinement depuis
l’accident vasculaire qui affecte leur cerveau à l’aire de Broca
ou de Wernicke!
Chers amis, sympathisants et proches, maintenant que vous êtes initiés à l’isolement, n’hésitez
Claire Croteau
plus à donner à ceux dont la capacité de s’exprimer, d’écrire ou de lire aura été touchée, et qui
resteront toujours un peu confinés par l’aphasie.
Donner à la Fondation Maison de l’aphasie, c’est sortir du confinement ceux que la vie
confine pour longtemps. La Fondation offre des masques, fabriqués par des couturières
bénévoles, pour tout don de 20$. Voyez nos modèles sur le document ci-joint. Participez en
vous protégeant!

SYLVAIN CHARTIER
La présidente du conseil d’administration, la Dre Céline
Crowe, sollicitée par divers comités d’éthique nationaux, a
quitté la Fondation à la fin de juin. Le vice-président,
Sylvain Chartier, prend le relais. Il a accompagné son
épouse, Michelyne Hubert, dans les étapes fondatrices de
l’AQPA et de plusieurs chapitres provinciaux. Aussi a-t-il
participé depuis bientôt 40 ans à tous les événements qui
ont ponctué l’histoire de l’AQPA et de la FMA. C’est avec
confiance qu’il poursuit son engagement. Merci Sylvain.
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CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE
Dans le cadre des ateliers de photographie de l’été, en collaboration
avec l’AQPA, la Fondation organise un concours avec jury
composé des photographes professionnels : Bernard Brault, Ivanoh
Demers, Allen McInnis, Marie Josée Legault, Marie-France Coallier,
Sophie Corriveau.

Giovanni Carrasco au
cours d’un atelier de
photographie à l’été
2019.

Six prix seront distribués en bons d’achats chez Gosselin Photo.
Tout membre aphasique de l’AQPA peut participer en envoyant à
François Gschwind, coordonnateur aux communications et au
développement comm@maisonaphasie.org , un maximum de 3
photos (en .jpg) pour chacun des deux thèmes, soit des photos
d’intérieur ou des photos d’extérieur.
Le dévoilement des gagnants et la remise des prix se feront le 21
septembre devant les journalistes avec exposition des œuvres
gagnantes au 6e étage du Centre de services communautaires du
Monastère.

ENCAN DE PHOTOGRAPHIES
La Fondation prépare un encan virtuel de 50 œuvres photographiques de 10 grands
Invitation aux
proches
photographes
québécois.
Lancement 21 septembre prochain, en même temps que la remise
des prix aux gagnants du concours. Des détails suivront bientôt sur aphasie.ca.

ZOOMINAGE ?
On l’appelle ZOOM, ce logiciel utilisé par l’AQPA pour relier visages et paroles entre les
personnes aphasiques, ses employés et ses bénévoles. Ils rient, chantent même, exposent leurs
photos, se racontent par de petites fenêtres sagement alignées sur l’écran de leur tablette ou de
leur ordinateur. L’APQA en aura fourni à ceux qui en étaient privés grâce aux subventions du
MSSS . Merci le MSSS. Voyez le calendrier des activités de l’AQPA : autant d’invitations à faire
de nouvelles connaissances et à sortir du confinement.
On a deux vies, et la deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une.
Confucius.

Comment nous trouver
510-4450 rue St-Hubert
Montréal, QC. H2J 2W9
Pour le transport adapté :
4449 Berri.

La Fondation
514-277-5678, poste 9
info@maisonaphasie.org
www.aphasie.ca/37/la-fondation/fr
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