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Le conseil d’administration 
est composé de 7 membres. 
La dernière assemblée 
générale, tenue le 13 juin 
2018 a attiré 40 personnes. 
 
Le conseil d’administration 
s’est réuni 9 fois durant 
l’exercice financier 2018-2019. 
 
Le conseil se compose de : 
LEANDRE JOANNETTE, président et 
membre d’office des comités 
 
PAULINE GAGNE, vice-présidente 
 
SYLVIE PARENT, trésorière et membre du 
comité du 15e anniversaire, membre du 
comité de sélection, membre du comité 
de financement 
 
SUZANNE SURPRENANT, administratrice 
 
MADELEINE PELLERIN, administratrice 
 
MICHEL MORISSETTE, administrateur, 
membre du comité de financement 
 
JOCELYNE VOYNAUD-FORTIN, secrétaire 

 
Suzanne Surprenant, Sylvie Parent, Léandre Joannette, 
Madeleine Pellerin, Jocelyne Voynaud-Fortin, Pauline 

Gagné 
 
 
 

 Michel Morissette

Critères d’action 
communautaire 

autonome : 

Être dirigé par un 
conseil 

d’administration 
indépendant du 
réseau public. 
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Mot du Président 

 

Voilà le moment venu afin d’évaluer notre année. Je me dois de féliciter les membres participants à nos 
ateliers. Le nombre de membres présents a été sans grandissant. Ceci est dû à l’ajout d’ateliers différents 
qui a connu une belle popularité. Nos animateurs ont été à la hauteur et un remerciement particulier à nos 
bénévoles généreux de leurs temps et de leurs talents. Je dois signaler le bel appui des proches-aidants et 
leurs courages. Sans leurs supports, nos membres ne peuvent progresser et se créer un milieu social. 
 
Un fait majeur est survenu au début de l’année 2019 soit l’arrivée de notre nouvelle coordinatrice Francine 
Blanchard. On lui souhaite la bienvenue et très heureux de  l’accueillir en tant que Président et notre CA. 
D’ailleurs, elle s’est chargée de terminer l’année sur les chapeaux de  roues.... Elle n’a pas ratée son entrée 
avec ses projets et son approche aux membres fut des plus chaleureux. 
 
Dû à mon absence prolongée, je désire remercier sincèrement  les membres du CA ayant à leur tête Sylvie 
Parent. Nous prouvons compter sur cette perle dans nos rangs. Voilà une personne dévouée ayant comme 
priorité Aphasie Rive Sud et ses membres. D’ailleurs, ses compétences dans le milieu de la santé témoignent 
bien son intérêt pour le bien-être des personnes... Gros merci chers amis(es) ... 
 
En terminant, nos remerciements à Natalie Taupier notre ex-coordinatrice et bon succès dans ses nouvelles 
fonctions.  
 
Un grand merci aussi à nos supporteurs, commanditaires et donateurs. Sans vous, nous ne pourrions offrir 
nos activités 
 
Félicitations avec mon admiration à vous tous membres. 

Léandre Joannette 
Président  

Mot de la coordonnatrice 
 

Déjà 15 ans à prodiguer de l’amour à des centaines de personnes aphasiques et leurs proches. Que de 
bonheurs nous avons pu offrir, cette année, Notre mission, nous l’accomplissons avec cœur chaque jour, 
heureux de transmettre notre engagement à chacune des personnes aphasiques et leurs familles que nous 
accompagnons.   
 
Nous avons voulu célébrer cet anniversaire d’implications dans notre communauté mais étant une petite 
équipe qui a dû conjuguer avec l’absence-maladie de notre président et le départ de la coordonnatrice, 
cette célébration fut remise à notre prochaine année financière. 
 
Malgré tout nous sommes heureux d’avoir pu passer ces périodes en assurant et maintenant nos activités 
aux membres grâce à la collaboration et l’engagement des membres du conseil d’administration, des 
bénévoles et de nos contractuelles. 
 
Comme nouvelle coordonnatrice, je ne peux qu’exprimer ma gratitude pour cette réussite. Pour donner un 
nouveau souffle à Aphasie Rive-Sud, un dépliant plus contemporain fut élaboré ce qui nous permettra de 
faire connaître l’évolution de nos services à nos partenaires et à la communauté. Profitant du salon des 
organismes communautaires de St-Hubert et des invitations de la ville, nous avons renoué avec ces derniers 
dans le but de se faire connaître et d’établir des échanges, des partenariats dans la prochaine année. 
 
Non seulement Aphasie Rive-Sud permet aux aphasiques d’ouvrir une porte sur le monde pour 
communiquer, mais désire à nouveau ouvrir sa porte aux partenaires et à la communauté pour le mieux-
être de tous. 

Francine Blanchard 
Coordonnatrice 
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Historique 
Aphasie Rive-Sud est un organisme à but non lucratif et avoir été constitué à l’initiative de la communauté 

en 2003. 

Au fil des années, notre organisme s’est développé selon les besoins et l’initiative de ses membres. 

Cet enracinement permet le développement du pouvoir d’agir des communautés et la prise en charge de 

son devenir. Il permet de se doter d’infrastructures et d’outils pour répondre adéquatement à ses propres 

besoins. Il permet aussi à l’OC de rester connecté aux réalités des familles et aux changements sociaux… 

Nos Valeurs 

 Accueil des aphasiques et de leurs familles : ouverture, écoute et respect; 

 Reconnaissance et promotion des forces des aphasiques; 

 Égalité dans les rapports sociaux; 

 Enracinement dans la communauté; 

 Solidarité, démocratie et justice sociale 

 

Notre mission, nos buts et objectifs 
 Grouper en association les personnes aphasiques, les proches et toute 

personne partageant les buts de l’ARS. 

 Briser l’isolement des personnes aphasiques et de leurs proches pour la 
région de la Rive-Sud de Montréal. 

 Promouvoir, protéger et développer de toute manière, les intérêts matériels, 
culturels et sociaux des personnes aphasiques et de leurs proches en organisant des 
activités de différents types. 

 Favoriser la réhabilitation et la réinsertion sociale des personnes aphasiques  
ou ayant des problèmes de communication 

 

Les actions réalisées : 

L’offre de service de nos activités a évolué. En effet, de nouveaux ateliers expérimentés tel le yoga sur chaise, 

les jeux récréatifs, les sorties sont venus agrémenter pour nos activités phares de langage, chorale et théâtre. 

Nous souhaitons intégrer les acquis des aphasiques dans des activités quotidiennes plus ludiques et 

socialisantes que de mettre l’accent sur la thérapie car nous sommes un milieu de vie. 

Les effets de la mission  

Aphasie Rive-Sud constitue un milieu de vie essentiel pour briser l’isolement.  
C’est un lieu de partages qui contribue au développement de la solidarité  sociale 
et à l’enrichissement collectif. 

Critères d’action 
communautaire autonome : 

Être libre de déterminer sa 
mission, ses approches, ses 

pratiques et ses orientations. 

Critères d’action 
communautaire autonome : 

Avoir une mission favorisant 
la transformation sociale. 

Critères d’action 
communautaire autonome : 

Entretenir une vie 

associative et démocratique. 
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Vie associative et démocratique 
Cette section vise à aborder la vitalité de la vie associative et de la  participation des 
membres dans l’organisme.  
  

Leadership d’Aphasie Rive-Sud :  

  membres participants ;  

 14 membres proche-aidants; 
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Ressources Humaines  
Aphasie Rive-Sud ne pourrait exister sans la contribution exceptionnelle d’une équipe engagée de 

contractuelles, employées et de bénévoles.  

Voici notre équipe : 

 

 

 

 

 

 

        Marie-Andrée Laberge       Sarah Pignac      Pauline Gagné   Suzanne Surprenant 

 

 

 

 

 

 

 

        Richard Gaulin            Chantal Lavigne     Ginette Desmarais   France Lefebvre 

 

 

 

Natalie Taupier   Francine Blanchard 

 

 

 

 

 

     

 
POUR NOS ACTIVITÉS DE LANGAGE 

        POUR NOS ACTIVITÉS DE LANGAGE POUR NOS ACTIVITÉS DE SCRABBLE 

 
POUR NOS ACTIVITÉS DE LANGAGE 

        POUR NOS ACTIVITÉS 

DE THÉÂTRE ET DE CHORALE 
POUR NOS ACTIVITÉS DE JEUX 

RÉCRÉATIFS ET YOGA SUR CHAISE 

 

DE SCRABBLE 

POUR LA COORDINATION 
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 NOS MEMBRES PARTICIPANTS  
APHASIE RIVE-SUD  est un milieu de vie qui favorise la réhabilitation et la réinsertion sociale des 

personnes aphasique ou ayant des problèmes de communication. 

En offrant diverses activités, il permet de briser l’isolement des personnes aphasiques et de leurs proches.  

 ont pu bénéficier de nos activités pour un total 

Notre offre de services se décline en diverses activités favorisant des espaces de socialisation et maximisant 
le potentiel chez le participant à reprendre son pouvoir d’agir de sa communication dans sa vie.
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 NOS ACTIVITES D’ENRICHISSEMENT DE L’EXPERIENCE DE COMMUNICATION  

 

o Le Théâtre 
 
Objectif : développer le potentiel d’expression verbale et corporelle et reprendre confiance en ses 
capacités à s’exprimer 
 
Ces ateliers, d’une durée de deux heures et offerts sur une base hebdomadaire, se composent d’exercices 
faisant appel au corps, à la concentration, à la mémorisation et l’expression orale et gestuelle. Les 
techniques de travail couramment employées sont le mime, les jeux de rôle et d’improvisation. 
 
Au cours de leur participation, les personnes aphasiques peuvent : 

 développer des habiletés d’expression et de compréhension ; 

 explorer d’autres moyens de communication ; 

 acquérir une meilleure estime de soi; 

 prendre la parole et initier des situations de communication ; 

 améliorer la communication verbale et non verbale. 

 
 «J’adore le théâtre parce que cela m’aide à m’exprimer et cela me permet de rencontrer des 
amis.»  
 

o Le Langage 
 
Objectif : stimuler et maintenir les habiletés langagières déjà acquises en réadaptation 

Objectifs spécifiques : 
 

 Entrer en contact avec d’autres personnes aphasiques en conversant avec elles de façon informelle 

 Stimuler et maintenir les habiletés de compréhension orale, de lecture et d’écriture 

 Stimuler et maintenir les habiletés de compréhension compensatoires (utiliser les gestes ou dessiner pour 
se faire comprendre) 

 Respecter les règles de la conversation en groupe (contact visuel, exprimer nos incompréhensions, répéter 
la phrase si elle n’est pas comprise) 

 Outiller les aidants concernant l’aphasie et les techniques permettant une meilleure communication avec 
la personne aphasique 
 

 

o Le Chant – Chorale 
 
Objectif : aider à mieux prononcer les mots et à mieux communiquer 
 
Le traitement du langage et celui de la musique partagent certains corrélats neuronaux. 
Les différentes études démontrent que la musique renforce la plasticité cérébrale et suggèrent 
que la musique, et en particulier ses aspects rythmiques, aide les personnes souffrant d'aphasie 
à mieux maîtriser la parole. 
 

«De venir à la chorale, c’est un moment de douceur dans ma semaine»  

«Quand je viens à la chorale, je vois mes amis et chanter est un moment de bonheur, ce sont  des 
chansons que je connais»  

Ginette 

Leclerc 

Carole 

Léonard 

Claire 

Sauvageau 
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Nos Résultats : 

 

 

 

 
 

théâtre 
langage 

Chant-chorale 
 Lundi vendredi 
# semaines 36 38 33 24 
# personnes 19 33 25 12 
# présence 327 228 372 101 

 
 NOS ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES  

 
Objectif : Briser l’isolement, socialiser, entrer en interaction les uns les autres dans le plaisir, 
maintenir les acquis 

Résultats  
      

 Scra;bble Jeux récréatifs 
Remue-

méninges 
Jeux de 

mémoire 
Écriture-bingo, 

ciné 
# semaines 25 10 10 9 10 
# personnes 17 10 10 10 19 
# présences 225 30 40 27 38 

 

 NOS ACTIVITÉS PHYSIQUES 
 

o Yoga sur chaise  

Objectif : améliorer le bien-être, réduire le stress 

 

Résultats :  

 

 

 NOS ACTIVITÉS D’ANIMATION DANS LE MILIEU DE VIE 
 
o L’accueil 
 

Pour accomplir notre mission, un accueil chaleureux est fait à chaque jour. Nous veillons à leur 
mieux-être, nous sommes attentifs à leurs besoins. Nous favorisons les espaces de 
communication et nous tentons à ce qu’elles se sentent bien vivantes. 
 

o Nos activités communautaires 

4 semaines
8 participants 

différents
23 présences
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Pour nourrir leur curiosité et leur esprit, pour favoriser la socialisation, nous avons effectué 4 
événements : 

 
 1 cabane à sucre 
 Sortie au Jardin Botanique 
 2 sorties au musée Pointe-à-Callières dont «La petite Vie« 
 1 déjeuner bénéfice aux Rôtisseries St-Hubert à St-Hubert 
 1 repas de Noël 

                   Le déjeuner-bénéfice 

 

 

 

 NOS ACTIVITÉS D’ÉDUCATION POPULAIRE ET DE MOBILISATION 
 

 

Les thèmes ont touché  

 
 «La sécurité sur internet» animée par une 

policière en prévention de la ville de Longueuil  
 «Les services offerts par les organismes 

communautaires» animée par Noëlline 
Lagacé, organisatrice communautaire 

 «Les services de répit» animée par une 
ressource du Foyer St-Antoine 

 «La magie du corps humain» animée par la 
coordonnatrice 

17%

25%58%

Jardin Botanique

Bénév./empl.

Proches-aidants

Participants

Participant
s

46%Aidants
36%

Bénévoles
18%

Pointe-à-Callières
«La petite Vie»

Participants Aidants Bénévoles

4%

32%

64%

Repas de Noël

Bénév./empl.

Proches-aidants

Participants

Participants Bénévoles Aidants

19

2
9

35

4

14

4 DÎNERS-RENCONTRE

# pers # de présences
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 NOS ACTIVITÉS D’AUTOFINANCEMENT 
Cette année, nous avons réussi à amasser 5 347 $ grâce à quille-o-ton 
L’activité sociale et de financement du Quille O Thon 2019 pour l’Aphasie Rive Sud s’est tenue samedi le 2 
février 2019 au Salon Julie Quilles situé au210 Boul. Armand-Frappier à Ste-Julie de 14h00 à 20h00 sous la 
responsabilité de Marie-Josée et Julie Beaulieu et supportée par le comité composé de 6 membres soit de 
Natalie Taupier coordonnatrice, Sylvie Parent, Michel Morissette, de Léandre Joannette ainsi que de Denise 
& Jean Beaulieu. 
 
L’activité a été un franc succès de participation car toutes les 24 allées du salon de quilles ont été réservées 
au complet (144 joueurs) et dû à la demande trop forte de nos vendeurs, nous avons ajouté des groupes en 
après-midi soit de 14h00 à 17h00. Finalement, nous avons comblé 12 allées additionnelles en après-midi. 
En ce qui a trait au nombre de participants, nous avons vendu 201 billets soit 156 billets adultes et 45 

enfants (en comparaison à 140 joueurs en 2018).  
 

Les effets sur l’organisme et sur les familles : 

Ce financement supplémentaire nous permet de payer les services 
d’orthophonie, de chorale, de yoga. L’implication des familles et des gens de la 
communauté autour de cette activité démontre l’engagement des familles et leur 
sentiment d’appartenance pour l’organisme. Nous ne pouvons que les en remercier. 
Enfin, quoi de mieux qu’une activité récréative pour rallier les familles élargies et leur permettre de faire 
connaissance dans des moments de plaisir. 

 

PARTENARIATS ET CONCERTATIONS 

LOCAUX :  Maison des Tournesols        NATIONAUX : Aphasie  Québec – Le Réseau 

  

 

 

 

 

 

 

INTERNATIONNAUX : Nous sommes jumelés avec l’organisme  

Les effets de la concertation : 
D’être membre d’Aphasie Québec – Le Réseau, outille notre organisme sur plusieurs aspects : une 
connaissance de ce qui se passe dans les organismes de la province, source d’informations tant sur le  plan 
administratif, de dispositions gouvernementales face aux personnes handicapées que d’être une source 
d’inspiration pour nos ateliers. 
 
Avec le Groupe des Aphasiques de L’Agenais, cela nous permet de développer des relations humaines au-
delà de nos frontières, connaître d’autres approches entre autres, l’information auprès du milieu médical. 

 
La concertation sur le plan local et le développement de solidarités permettent la reconnaissance des 
forces dans la complémentarité des missions et la mise en action en faveur de la communauté. Cela 
facilite, par exemple, l’arrimage de l’offre d’accompagnement aux aphasiques et leurs familles et diminue 
les dédoublements d’activités. Enfin, ces lieux de partenariat sont des occasions de mieux faire connaître 
Aphasie Rive-Sud, ses activités et sa mission . 

Critères d’action communautaire 
autonome :  

Être enraciné dans sa communauté. 

Critères d’action communautaire 
autonome : 

Être enraciné dans sa communauté. 
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COMMUNICATION ET VISIBILITÉ 

Cette année nous avons revu notre dépliant. 
Nous avons participé au salon des organismes communautaires de St-Hubert qui avait lieu au Marché 
Public de Longueuil 
 

Les effets de cette initiative 
   
Cet outil  de communications nous permet avant tout d’informer et de sensibiliser la population des diverses 
activités offertes aux personnes aphasiques et leurs familles.  

 
Ces communications ont aussi pour effet d’assurer notre rayonnement et de mettre en valeur notre rôle dans la 
collectivité. Elles facilitent et renforcent nos liens avec nos membres et avec la communauté.  
 

PERSPECTIVES 2019-2020 
 
 
Dans la prochaine année, nous allons privilégier les 3 axes suivants : 

 

visibilité

partenariat et 
concertation

optimiser les 
activités

•reprendre le Journal «Le Porte-Parole»

•Vitrine via TV Rive-Sud pour promouvoir
nos activités et sensibiliser la communauté
à l'Aphasie

•refonte du site web et une nouvelle page
Facebook et de notre logo

•Utiliser les ressources de nos partenaires
pour bonifier nos services auprès des
aphasiques et leurs proches-aidants

•renouer avec les différentes tables de
concertation pour faire mieux connaître
notre ressource

•réalisation de projets associant le langage,
l'écriture, la créativité, l'expression de soi

•«café du bien» pour les proches-aidants

•approche holistique pour un mieux-être
physique, psychique des participants

Critères d’action communautaire autonome : 

Être libre de déterminer sa mission, ses approches, ses 
pratiques et ses orientations. 

Critères d’action communautaire 
autonome :  

Être enraciné dans sa communauté. 
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REMERCIEMENTS AUX DIVERS PARTENAIRES 

Merci à nos partenaires : 

 

Partenaire Contribution 

 

Financement de base pour la réalisation de notre 
mission : 
41 740 $ 

 

Merci à nos donateurs 

 

9205-4725 Québec inc. Filles d'Isabelle Johanne Lallier 
Pauline Gagné et Denis 
Lamontagne 

Adil Belkhadir & Nadja 
Mensour Francine Blanchard 

Jorge Hernando Romero 
Agudelo Quintus Henry Riviere 

Adina Stephan François Grégoire Laverdière Ramy Hazboun 

Ana Gancu François Houde Léandre Joanette Raymonde Ferland 

Ana Vasquez-Sanfiel Frederic Bougard Léandre Joannette Robert Therrien  

Ayham Masabni Gabriela Dumitru Lécuyer Sintra Énergie 

Bell Geneviève Therrien Lemieux-Ouellet Succession Réal Lussier 

Bouffard Poirier Ghislaine Thivierge Linda Vachon Suzanne -Annette-Ginette 

Celertech Gisèle Lessard Therrien Louise Bernatchez Thérèse Riffon 

Centre dentaire Cousineau Guy Bouchard Louise Laganièere Transelc Common 

Chantale Lussier Guy Fortin Lucie Catudal TSZ Kin Cheng 

Christian Dubé Hakim Bouhedi Lucie Charlebois  Vincent Goulet 

Christian Leblanc Huguette Thivierge Marc-André Tremblay 
Pauline Gagné et Denis 
Lamontagne 

Christine et René Rioux Industrielle Alliance Marcel Robert Quintus Henry Riviere 

Clinique Dentaire St-Hubert Info Excavation Mariette Walker-Boyle Ramy Hazboun 

Cloutier Léveillé Infrastructel Martine Cossette Raymonde Ferland 

Denis Rocheleau Jacinthe Lemire M. Ménard  
Dominique Hébert & Stefanie 
Papineau Jacques Neault Michel Morisette  
Donald Gélineau & Suzanne 
Surprenant Jacques Poirier Mohammed Kacem Smaoui  

Électrosag Jean-François Roberge Nathalie Roy  

Environnement routier NRJ Jean Patenaude Nicole & Jean Lussier  

Ernestine Goyette Jean Pierre Barberie Ovidiu Ionut Necula  

ESRI Jean Pitre Parent Sylvie  

Esri Canada Jean-Paul Beaulieu Patricia Therrien  

Estelle Walker-Boyle Joelle Fai Chan Patrick Belleville  
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QUELQUES SOUVENIRS 

 

du Tournoi de Quilles      du Yoga sur chaise 

 

 

 

 

 

Du Théâtre       Du langage   

 

Du Déjeuner –bénéfice    du Scrabble  

 

 

 

 

De notre visite au musée «la petite Vie 

 

 

 


