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APHASIE RIVE-SUD, PLUS VIVANT QUE JAMAIS ! 

Le 7 juin 2019, Jean-Paul Beaulieu, fut honoré par le député Lionel Carmant. Il a reçu 
un certificat de l’Assemblée Nationale en guise de reconnaissance pour sa 
contribution comme bénévole auprès d’Aphasie Rive-Sud. Toutes nos Félicitations ! 

 

BANNIÈRE D’APHASIE RIVE-SUD 

Aphasie Rive-Sud : 
Un milieu de vie 

 
FRANCINE BLANCHARD 

 
C’est lors de notre assemblée 
générale du 19 juin 2019 que nous 
avons dévoilé notre bannière 
promotionnelle. 

 

Elle se veut être le reflet de ce qu’est 
Aphasie Rive-Sud, ce que l’organisme 
apporte aux participants et leurs 
proches et ce qu’on peut y vivre en 
étant membres 

L’afficher est une invitation à y 
participer et y adhérer 

Du neuf et d’excitant 
dans notre milieu de vie! 

FRANCINE BLANCHARD 

 
Lors de notre dernière assemblée générale, 6 candidats étaient en lice pour 
occuper 4 postes au sein de notre conseil d’administration. Cela nous indique 
l’intérêt que nos membres ont à s’impliquer au sein de notre organisme. 
 

Voici les membres du conseil d’administration pour 2019-2020 : 
Sylvie Parent, présidente 
Léandre Joannette, vice-président 
Richard Prud’homme, trésorier 
Pauline Gagné, secrétaire 
Michel Morissette, administrateur 
Madeleine Pellerin, administratrice 
Suzanne Surprenant, administratrice 
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TEMOIGNAGE SUR LEO  
 

Un petit mot sur l’histoire de Léopold 
Desormeaux qui a eu un AVC le 01-05-2007 et 
une thrombose côté droit le 31/07/2009. Aussi, 
en 2007, nous avons déménagé à Longueuil pour 
pouvoir être plus proches des hôpitaux parce 
qu’avant, nous demeurions à Buckland. 

Il a passé par plusieurs hôpitaux soit Lévis, 
Charny, St-Hyacinthe, St-Lambert et Longueuil. 
Mais un jour, le 17 mai 2010, il devient membre 
d’Aphasie Rive-Sud.  C’était sa fille Manon qui l’a 
amené à Aphasie Rive-Sud qu’elle a trouvé sur le 
site Internet. 
 
Cet organisme lui a aidé à s’exprimer et à se faire 
des amis. Les activités qu’il aimait étaient 
l’orthophonie et la chorale.  Cet organisme nous 
a permis de nous faire des amis, de comprendre 
qu’il n’était pas seul dans son cas. Mais un jour, 
le 14 avril 20115, mon conjoint décéda.  
 
Il était un homme merveilleux et il a comblé ma 
vie. Tout le monde l’aimait et il a su se faire 
aimer par ses nombreux amis d’Aphasie Rive-
Sud. 
 
Je voudrais dire MERCI à Aphasie Rive-Sud qui 
m’a aidé à travers ces années et je continue 
encore aujourd’hui à faire du bénévolat pour 
cette cause qui me tient beaucoup à cœur. Merci 
à tout le personnel, aux membres décédés et aux 
membres actuels; ils tiennent une place spéciale 
à mon cœur, aujourd’hui et pour la vie. 
 
Être membre Aphasie Rive-Sud, c’est de 
continuer de vivre la mémoire de mon amour 
Léopold Desormeaux (122-10-1947 / 13-04-
2015). 

 
« Le cœur perçoit ce que l’œil ne voit pas! » 

Ginette Desmarais 

PATIENTE ET PERSÉVÉRANCE 

Me permettent d’être fier de moi! 

ROBERT FOURNIER 

Quand j’ai eu mon AVC, après, j’étais paralysé d’un côté et je n’arrivais 
qu’à grogner. L’infirmière était plus encouragée que moi. « Si vous 
savez faire des sons, vous saurez parler » me disait-elle. Après la 
réhabilitation, tout restait encore à faire. 
 
A Aphasie Rive-Sud, je me suis inscrit à presque toutes les activités, 
car je sais que chacune d’entre elles contribue à différents aspects de 
mon cerveau pour que je réapprenne à parler. C’est un long chemin.  

 

«  Si un enfant s’était arrêté dès qu’il serait tombé la première fois, 

il ne saurait pas marcher aujourd’hui. Après mon AVC, cela aurait 

été la même chose, si je n’avais pas recommencé. » 

 

« Il y a des jours où cela va, d’autres où cela ne fonctionne pas. C’est correct. 
On y arrive, un jour à la fois » 

 Il y a des jours où cela va, d’autres où cela ne fonctionne pas. C’est 
correct. On y arrive, un jour à la fois. C’est ce que je dis aux nouveaux 
arrivants à Aphasie Rive-Sud. Et je leur dis aussi que si un enfant s’était 
arrêté dès qu’il serait tombé la première fois, il ne saurait pas marcher 
aujourd’hui. Après mon AVC, cela aurait été la même chose, si je 
n’avais pas recommencé.  
 
C’est ce que je me permets de leur dire quand je les vois arriver les 
toutes premières fois. Je me revois au début et aujourd’hui, je parle, 
je chante, je fais du théâtre, je me déplace en marchant même si je 
suis paralysé.   
 
Même si ça fait plus de 25 ans que j’ai eu mon AVC, à la résidence, je 
refais les exercices qu’on a faits dans la journée, 2 et même 3 fois. Je 
continue, et je fais encore des progrès. 
 
Tous ces pas me permettent d’être fier de moi. 
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LE TRAIN DE LA VIE 

 

A la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos 
parents. Et on croit qu'ils voyageront toujours avec nous. 
Pourtant, à une station, nos parents descendront du train, 
nous laissant seul continuer le voyage... 
Au fur et à mesure que le temps passe, d'autres personnes 
montent dans le train. Et ils seront plus tard : notre fratrie, 
nos amis, nos enfants, même l'amour de notre vie. 
Beaucoup démissionneront (même parfois l'amour de notre 
vie) et laisseront un vide plus ou moins grand. 
D'autres seront si discrets qu'on ne réalisera pas qu'ils ont 
quitté leur siège ou sont toujours dans le train. 
Ce voyage en train sera plein de joies, de peines, d'attentes, 
de bonjours, d'au revoir et d'adieux. Le succès est d'avoir de 
bonnes relations avec tous les passagers pourvu qu'on donne 
le meilleur de nous-mêmes. 
On ne sait pas à quelle station nous descendrons. Donc, 
vivons, aimons,... Soyons la meilleure version de qui nous 
sommes. 
Il est important de le faire, car lorsque nous descendrons du 
train, nous devrions ne laisser que de beaux souvenirs à ceux 
qui continuent leur voyage... 
Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions de ce 
voyage fantastique. Aussi, merci d'être un des passagers de 
mon train et si je dois descendre à la prochaine station, je suis 
contente d'avoir fait un bout de chemin avec toi... " 

Tiré de http://flyingwords.over-blog.com/2016/09/le-train-de-
la-vie.html 

 

 

LES BONNES 
NOUVELLES 

 

Le 20 août dernier, c’est avec grand plaisir que 
nous avons accueilli un don de 2 000$ de la 
Fondation des Rôtisseries St-Hubert par 
l’entremise de Benoît Gagné, directeur 
général de la Rôtisserie St-Hubert de 
Cousineau. 

 
 
 
C’est par un beau samedi ensoleillé que nous 
avons participé, le 30 août dernier, à 
l’épluchette de blé d’inde organisé par le 
Député de Pierre-Boucher – Les Patriotes – 
Verchères, Xavier Barsalou Duval, afin de faire 
découvrir ou redécouvrir notre organisme aux 
citoyens et citoyennes de Boucherville et des 
environs. 

 

 

 
 
 
 
 
 

http://flyingwords.over-blog.com/2016/09/le-train-de-la-vie.html
http://flyingwords.over-blog.com/2016/09/le-train-de-la-vie.html
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ACTIVONS NOS NEURONES ! 
 

 

 
Tiré de : Remuez vos méninges !, Philip Carter et Ken Russell, 

 Hurtubise HMH pp.49-50 
 

S E N G I A T A H C 

E T L O C E R L S E 

G S E T T E S I O N 

N E S E M M O P I I 

A N E I U L P Q R S 

D U U I X I O N E I 

N R E I B I G N E A 

E P O S E I A H S R 

V X R E T O C I R T 

E S I P E S S A H C 
 

LES MOTS NICHÉS 
(Tiré de La Ronde des mots de Danielle Sandrart, Les Publications Proteau) 
 

Thème: L’AUTOMNE  
Définition du mot à retrouver: Il se produit avec l’arrivée de  
l’automne    (9 lettres) 

C                                                      P 
Chasse                                              Pluie 
Châtaignes                                       Pommes 
                                                         Prunes 
E         
Épis                                                  R 
                                                         Raisin 
G                                                      Récolte 
Gibier 
                                                         S 
H                                                      Soirées 
Haies 
                                                          T 
N                                                       Tricoter 
Noisettes 
Noix                                                  V 
                                                          Vendanges 
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LES MOTS REPARTIS 

        

        

        

        

        

        

        

        
Liste alphabétique des mots à répartir : 

AA, AR 
CARILLON, COLLECTE 
DÉCLINER, DOMICILE, DO, DU 
ENOUE, ESSE 
INI, IT, IULE 
LAC, LENA LÉONIDAS 
MERCREDI 
NATURE, NIE 
RAT, RUE 
 

LES MOTS EN TRIANGLE 

 

 

    Voyelle 

  Pronom démonstratif 

   On le tend 

    Tira du néant 

     Du fer trempé 

      Signalera 

       Dynamiser 
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NOS ACTIVITÉS 

 

LUNDI  MARDI MERCREDI JEUDI   VENDREDI 

LANGAGE  THEATRE CHANT CHORALE   
YOGA SUR CHAISE  ET 

BRAIN GYM 
LANGAGE    

  
J’ACTIVE MES 

NEURONES   
SCRABBLE      

TABLETTE 

101 
  

 CAFE-RENCONTRE : POUR 

AIDANTS  (une fois par mois) 

 

NB : L’horaire des activités peut changer, veuillez vérifier au 450-550-4466 ou sur le site web : www.aphasierivesud.org 
De plus, en hiver, lorsque les écoles des commissions scolaires sont fermées à cause de la température, les activités 
d’Aphasie Rive-Sud n’ont pas lieu. 
 

LES SOLUTIONS  

LES MOTS NICHÉS : l’équinoxe 

 

LES MOTS RÉPARTIS : 

 

D E C L I N E R 

O  A A  I  A 

M E R C R E D I 

I N I  U  O  

C O L L E C T E 

I U L E    S 

L E O N I D A S 

E  N A T U R E 
 
LES MOTS EN TRIANGLE : 

 

A     

C A    

A R C   

C R E A  

A C I E R  

C I T E R A  

A C T I V E R 
 

PERCEPTION DES SÉRIES : 

 

1. C. Il y a deux séries en alternance : triangle 
rouge/triangle bleu. À l’intérieur de chaque série, le 
point rouge change de coin dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre. 

2. D. Le point rouge se déplace d’un quart de tour dans le 
sens contraire des aiguilles d’une montre, tandis que le 
point bleu passe de la partie droite à la partie gauche 
du cercle, et inversement. 

3. C. À chaque étape, le motif s’enrichit d’un nouveau 
quart de cercle, et les deux couleurs composant chaque 
quart de cercle sont inversées.  

4. E. E est l’image inversée de la deuxième figure (la 
troisième est l’image inversée de la première. 

5. A. À chaque étape, un point d’une nouvelle couleur 
apparaît dans le coin supérieur gauche du carré, et le 
ou les précédents effectuent un quart de tour dans le 
sens contraire des aiguilles d’une montre. 

6. F. Les cercles dans les rectangles se succèdent dans 
l’ordre vert, jaune, rouge, violet, marron 

7. C. Le nombre de traits nécessaires pour dessiner les 
figures augmente de deux à chaque étape. 

8. B. Chacun des composants de la figure initiale, à 
commencer par l’élément supérieur, descend tour à 
tour d’une place vers le bas à chaque étape et passe, ce 
faisant, du rouge au jaune 

9. D. Chaque aiguille pivote alternativement de 90 degrés 
dans le sens des aiguilles d’une montre. 

 

http://www.aphasierivesud.org/
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Au revoir 

  
Jeannine ! 

 
Le 17 juillet 2019, Jeannine Rozon nous a quitté à l’âge de 79 ans 
 
Jeannine nous t’avons appréciée parce que :  

 tu étais toujours partante pour t’amuser, faire la fête, participer aux activités ; 
 tu savais encourager les personnes qui avaient de la difficulté à communiquer ;  
 tu les stimulais à dire les mots, les noms 
 tu partageais ton expérience pour dépasser les contraintes du corps et reprendre son pouvoir d’agir.  

Avec tes yeux rieurs, tu as été pour tous une source d’inspiration ! 
 

 

Robert 
 
Le 13 août 2019, Robert Fournier nous a quitté à l’âge de 79 ans 
 
Robert nous t’avons apprécié parce que tu  

 étais une source d’inspiration de courage et de détermination à prendre sa vie en main pour mieux communiquer 
 étais rieur, plein d’humour, l’esprit vif pour nous faire rire et sourire 
 étais habité par l’aspect scientifique pour mieux comprendre l’AVC et le fonctionnement du cerveau 
 nous nourrissais de tes partages 

 
 

Andrée 
 
Le 28 août 2019, Andrée Deslauriers nous a quitté à l’âge de 86 ans. 
 
Andrée nous t’avons appréciée parce que : 

 tu avais un magnifique sourire 
 tu avais une présence rayonnante 
 ta voix au chant était douce à nos oreilles et à notre cœur 

 

 
Merci pour vos présences 

parmi nous ! 
 


