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LE PORTE-PAROLE 
APHASIE RIVE-SUD, UN MILIEU DE VIE INTERROMPU PAR LA COVID-19 ! 

 

Confiné !                                

 
Déjà habitué au confinement par froide 
saison, (non-conviviale à ma mobilité 
réduite, voilà qu’un confinement social 
s’impose, en plein printemps à 
l’asthmatique que je suis aussi !  
 
Un peu frustré, je m’en console du seul fait 
d’être de ceux à qui, déjà douillettement 
installés, rien ne manquera! 

Denis Thouin 
(Mars 2020) 

Aphasie Rive-Sud :  
reconnaît le courage et la persévérance 

de ses membres 

FRANCINE BLANCHARD 

La Vie nous apporte de nouveaux défis ! 
Eh oui ! La Technologie !  
La technologie est un atout pour la 
communication nécessitant une grande 
capacité d’adaptation pour les personnes 
aphasiques ! Je ne peux que souligner votre 
courage et votre persévérance dans ce 
nouveau contexte. Un merci particulier aux 
proches-aidants qui en facilitent 
l’accessibilité ! 

  
 

Une salle bien vide sans vous ! 

FRANCINE BLANCHARD 

Le 13 mars dernier, Aphasie Rive-Sud a tenu sa dernière activité en présence. Cette 
interruption abrupte nous a tous secoués dans nos façons de faire. Depuis le 19 mai 
2020, nous avons commencé nos activités en ligne que je vous invite à consulter à la 
page 7 du journal. 
 
Qu’il est bon de se revoir en vidéoconférence, les coups de pouce à l’écran remplacent 
une bonne main chaleureuse dans le dos en signe d’accord, d’encouragement, 
d’empathie. Cela n’égale point la camaraderie, les échanges, les taquineries que vous 
vous faisiez en salle. C’est une autre façon d’avoir la joie de se voir, de savoir que l’autre 
est bien et de poursuivre nos expériences de communication entre nous pour mieux 
s’ouvrir au monde ! 
Pour l’instant, rêvons et « ZOOMons » vers un retour chaleureux en présence physique. 
ENSEMBLE ! 
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RÉFLEXIONS INSPIRANTES  
des habitués et du personnel. À destination, il pressa le pas de son 
mieux vers l’entrée qu’il souhaitait franchir seul, avant l’intervention 
de quelqu’un qui, pourtant bien intentionné, froisserait ainsi sa fierté 
! Passe encore un coup de main entre homme ou d’un plus jeune 
Mais il pourrait aussi s’agir, comme cette autre fois, d’une féminine 
courtoisie, ce qui l’ébranlait encore plus ! Quand donce admettrait-
il en être là ? Quinze ans déjà qu’inconsciemment il avait fait contre 
mauvaise fortune, bon cœur. Non pas pour faire ‘’comme si’’, mais 
pour 
 
’Être malgré…  Puis l’addition payée, il fit une prudente dernière 
visite au p’tit coin... (plus léger on est pour voler plus loin on vole’' 
Joe Dassin).  
 
Non sans saluer la compagnie, tonifié par ce bon moment passé 
entre amis, il reprit le guidon. Quelle direction prendre ? 
 
La tranquille sécurité des pistes ou l’animation des grandes artères ? 
Qu’importe ! Vingt-cinq kilomètres en poche, il irait ‘’au bout des 
rails’’ comme il disait à propos de l’autonomie de son électrique 
véhicule, glanant sur son passage, bon nombre de petits bonheurs 
dont il se nourrissait. De plus, la pluie des derniers jours l’avait privé 
de son ’observation des manœuvres du chantier d’un nouveau genre 
pour lui (une autre occasion d’apprendre).   
 
Sans doute que, comme lui, les ouvriers souhaiteront, reprendre le 
temps perdu en mettant les bouchées doubles ! I aimait le spectacle 
de cette grande agitation dont il profitait à chaque occasion ! 
 
Ces gaillards donnaient l’exemple de ce dont l’homme était 
bellement capable. Si hautement parfois, qu’ils touchaient presque 
le ciel !  le ciel.  Après en avoir trouvé la faille (il y en avait toujours 
une), il roula sciemment au-delà des limites permises au nom de la 
Sécurité justement pour qu’un de ses Héros casqués vienne à lui 
pour l’en expulser. Une occasion en or pour une ou deux questions 
qu’il poserait affichant une docilité factice et empressée.  
 
Il apprit ainsi que pour les protéger d’eux même, on devait ancrer de 
béton, les immenses réservoirs d’essence car, lorsqu’à de mi-vides, 
ceux-ci imitaient les montgolfières en se soulevant sous terre ! 
 
 Fier d’être si facilement parvenu à ses fins et étonné de ce qu’il 
venait d’apprendre, le soleil à son zénith, il se procura un sandwich 
à la cantine mobile pour en faire son dîner dans ce qu’il restait d’un 
sous-bois voisin traversé par un grand fossé, presqu’un ruisseau 
autour duquel grouillaient et murmuraient encore les membres d’un 
fragile microcosme !  À l’affut du moindre mouvement, sans arme ni 
cage comme lors de cette fois où, la chance lui souriant encore, il 
aperçut, une salamandre maculée enfouie dans l’humus d’une vieille 
souche en décomposition. Plus ravi que surpris car il savait depuis 
ses jeunes années que sous des pierres retournées ou   (suite p. 3 ) 

DENIS THOUIN 

Neuve Journée 

 
Malgré qu’il préférât, 
de loin, être réveillé 
par le chant de son 
oiseau préféré, le 
Merle d’Amérique, il 
éprouva une réelle 

sympathie pour ces passagers de l’heure de pointe dont les 
bruyantes voitures qui le tirèrent de son sommeil ce matin-là ! 
‘ 
« Si je pouvais mettre en file les milles et puis les milles 
que j'ai pu faire soir et matin, je serais sûrement 
Quelqu'part dans un pays lointain ‘ » 
 
Chante ainsi Michel Rivard à leur sujet. 
 
Déclaré trop lent pour ce rapide monde des hommes et 
devenu rentier avant son temps, Sans patron ni horaire, il 
aimait désormais ce moment d’une journée toute neuve 
devant soi. Son cœur redevenu candide, s’emballait à tout 
propos, le plus souvent pour un rien. À moitié vide pour 
d’aucun, la Vie lui semblait pleine à ras bord et gouleyante 
malgré une hémiplégie dont les contraintes les plus sévères 
étaient supplées par une aimante et courageuse conjointe à 
ses côtés pour le meilleur ou le pire d’une vie à deux, s’étant 
choisis l’un et l’autre voilà presque quarante ans. 
 
Tristement conscient de lui devoir sa quiétude actuelle, il 
tentait, dans des gestes devenus minimalistes, de s’acquitter 
de sa part d’une intendance pour deux ! Sitôt levé, il activa 
simultanément son nouveau PC et sa vieille cafetière qui, ne 
payant pas de mine embaumait sa chambre chaque matin.  
Courriels et Météo du jour avaient sa préférence. Puis, la 
caféine agissante, l’esprit déambulé, revisita sa rédaction des 
derniers jours. Hormis qu’il plonge dans celle d’une nouvelle 
inspiration surgie pendant sa randonnée quadriportée de la 
veille, une journée construisant l’autre. 
 
Après avoir vitement petit-déjeuner, l’appel du large se 
faisant toujours pressant, sur les chapeaux de roue, il prit la 
Clef des Champs. Assurément il s’arrêtera à l’un de ses restos 
accessibles qui avaient sa faveur afin d’y retrouver le sourire  
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UNE RECETTE 

POUR LE CORPS 
 
 

 
BROWNIES 
 
Réduits en purée, les haricots noirs remplacent ici la farine, pour 
des brownies avec plus de fibres. 
 

 Préparation15 minutes 

 Cuisson22 minutes 

 Portion(s)16 portions 
INGRÉDIENTS 

  1 contenant de haricots noirs égouttés et rincés (19 
oz/540 ml) 

  3 oeufs 

  1/4 tasse de beurre fondu 

  3/4 tasses de sucre 

  1/2 cuillère à thé de sel 

  1/2 cuillère à thé de bicarbonate de sodium 

  1/2 tasse de poudre de cacao non sucrée 

  1 cuillère à thé de vanille 

  1/2 tasse de brisures de chocolat mi-sucré 

Source inconnue provenant du répertoire de Pauline Gagné 

 

POUR L’ESPRIT 
(Suite de la p. 2) 

la lentille de son microscope, la vie s’en donnait à cœur joie!  

 Tantôt rampante ou sautillante, grimpante, plongeante ou planante, 

et même en boitant lorsque privée de ses moyens, invinciblement et 

sur cette seule planète, la Vie battait ainsi ! 

 Il en était là dans ses réflexions lorsque le tocsin du chantier sonna 

le rappel des troupes. Deux ou trois heures encore avant le souper, 

il en profiterait pour cueillir quelques fleurs pour sa Belle au gré du 

chemin et des parcs publics qu’il rencontrera pour ensuite rentrer et 

s’installer au salon dans ce fauteuil qui l’accueillait à son retour et y 

lire tranquillement quelques pages d’un bouquin ou noircir une ou 

deux grilles de sudoku. Mieux encore ! il voyagerait dans le futur 

devant ce film de science-fiction enregistré la veille. 

 

Qu’importe son choix, car, après quelques minutes, il s’endormirait, 
de toute façon, sous le fumet du repas en préparation, depuis peu 
sans viande rouge préparé par sa conjointe qu’il rejoindra au signal 
de celle-ci. Ils se raconteront alors leur journée en abordant leurs 
projets du lendemain autour d’un bouquet ’hémérocalle fauves déjà 
mis en vase.  La vaisselle proprement rangée, c’est leurs chaudes 
infusions en main qu’ils retrouveront les personnages de leurs 
téléromans préférés jusqu’au soir tombé, puis regagneront ensuite 
leurs chambres pour une nuit au bout de laquelle, cette fois, sous la 
canopée de leur jardin, un merle . . . 

 

CE QUI SAUVE ! 
                

 
  Dans un de ses livres intitulé « Là 
ou croît le Péril... croit aussi ce 
qui sauve » (Éditions Seuil), 
Hubert Reeves nous livre un 
message d'Espoir que je 
résumerai ainsi : Notre Univers, 
depuis treize milliards d'Années, 
grâce au Bon Fonctionnement des Processus Naturels en place, a su 
perpétuer la Vie !  En d'autres mots ; Plus le Péril est grand, plus La 
Vie mobiliserait ses Forces pour s'en défendre !  Je crois, quant à moi, 
que ce salvateur Processus existe aussi jusqu'en chacun de nous !   
 
Somme tout, Reculer un temps pour mieux rebondir ! 
 

Denis Thouin 
  (mars 2020) 
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ACTIVONS NOS NEURONES ! 

MOTS À COMPLÉTER 

 
1. CAND_LABRE                 __________________________  
2. HI_POCAMPE 
3. AL_CE 
4. HORIZONTA_ 
5. ÉOLI_NNE 
6. _ANDA 
7. DÉCI_ION 
8. B_LLE 
9. FAMILL_ 

 
1. AN_IENNE                     _________________________ 

2. C_ACUN 

3. ACI_RAGE 

4. RAN_EUR 

5. NOI_CEUR 

6. AFF_LIATION 

7. BL_SSURE 
 
1. GRAN_E                         _________________________ 
2. _BRANLER 
3. P_OJETER 
4. COP_ER 
5. OR_LISER 
6. CARBONA_E 
7. AMOU_EUX 
8. BROU_LLER 
9. CHARP_NTE 
 
 
 
Tiré de : Jeux pour stimuler votre mémoire, en collaboration avec la Fédération 
Québécoise Sociétés Alzheimer p. 195 

 

CARRÉ MAGIQUE 

      109  

     

126     

  135  333 

    333 

                                                  
149  134  110  109 

101  64  62  36-3060 59 
38  37 26  13 

Tiré de : Jeux pour stimuler votre mémoire, en collaboration avec la Fédération 
Québécoise Sociétés Alzheimer pp.117 

SUDOKU 

9   2  5   4 

4   3 9 6   1 

6  7 4 8 1 9  5 

2        3 

 8  6  3  9  

3 1   4   6 8 

 4      2  

 7  9 2 8  4  

         

Tiré de : Jeux pour stimuler votre mémoire, en collaboration avec la Fédération 
Québécoise Sociétés Alzheimer pp.173 
 

QUIZZ 
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ON S’AMUSE 

LE MOT MYSTERE 

 

LES MOTS EN TRIANGLE 
 

 

    consonne 

  Note de musique 

   fatigué 

    souillée 

     nettoyés 

      latent 

       adversaires 

 
Source : La ronde des mots no. 182, les publications Proteau 
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NOS ACTIVITES 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

LANGAGE EN 

LIGNE 
THEATRE EN 

LIGNE 
CHANT CHORALE EN LIGNE 

YOGA SUR CHAISE  SUR LE 

FACEBOOK DE GINETTE 

BLANCHARD 
LANGAGE 

   
J’ACTIVE MES NEURONES 

EN LIGNE 
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.ca 
 
Les activités en ligne seront interrompues pour les vacances du 20 juillet 2020 au 9 août 2020. 
 
 

 

LES SOLUTIONS  

LES MOTS A COMPLETER :    ÉPILEPSIE 
                                             THÉORIE 
                                             GÉRIATRIE 

LE MOT MYSTÈRE : 
                                        MOUTON 
 

 

LES MOTS EN TRIANGLE: 
 

L     

L A    

L A S   

S A L E  

L A V E S  

L A R V E S  

R I V A L E S 
 

CARRE MAGIQUE : 
 

13 149 62 109 

134 109 8926 64 

126 38 110 59 

60 37 135 101 

 
SUDOKU 

9 3 1 2 7 5 6 8 4 

4 5 8 3 9 6 2 7 1 

6 2 7 4 8 1 9 3 5 

2 6 4 8 5 9 7 1 3 

7 8 5 6 1 3 4 9 2 

3 1 9 7 4 2 5 6 8 

1 4 6 5 3 7 8 2 9 

5 7 3 9 2 8 1 4 6 

8 9 2 1 6 4 3 5 7 

 
QUIZZ 

Chaque verre vaut 10 
Chaque hamburger vaut 5 

Chaque frite vaut 2 

Donc, 5 + 2 X 10 = 

70 
 

 

http://www.aphasierivesud.ca/
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DES NOUVELLES 
 

Venez visiter notre site web : URL: aphasierivesud.ca/   
 
 
 
Les membres qui ont de la difficulté à lire auront dorénavant accès à 
plusieurs livres audio grâce à la générosité de M. Louis Lachance, 
président d’ADA Audio situé à Varennes.  Pour en emprunter, veuillez-
vous adresser auprès de la coordonnatrice. 
 
 
 
N’oubliez pas d’aimer notre page Facebook   
https://www.facebook.com/aphasierivesud/ 

 
 

MERCI D'AIMER LA PAGE 
MERCI DE PARTAGER  

ET INVITER PARENTS ET AMIS À AIMER LA PAGE ET PARTAGER 
 
Pour accéder au bouton « J’aime » pour la page Facebook, lorsque vous arrivez sur la 
page, vous devez descendre plus bas, sous les photos. Vous allez voir ensuite la 
publication avec le bouton pour aimer la page. 

 
 

 

 

NOS ACTIVITÉS EN LIGNE 

LANGAGE (LUNDI 10H00) JUSQU’AU 13 JUILLET 2020 Reprise le 10 août 2020 

THÉÂTRE (MARDI 10H30) JUSQU’AU 14 juillet 2020 Reprise à déterminer  

CHORALE (MERCREDI 10H00) 
JUSQU’AU 15 JUILLET (SAUF 24 JUIN ET 
1ER JUILLET) 

Reprise le 12 août 2020 

J’ACTIVE MES NEURONES (JEUDI 10H00) JUSQU’AU 16 JUILLET 2020 Reprise le 13 août 2020 

CAFÉ DU BIEN POUR LES PROCHES-AIDANTS LE 5 JUIN 2020, le 3 juillet, le 14 août À 14H00 

 

NB : LES INSCRIPTIONS POUR LA SESSION D’AUTOMNE SE FERONT  
DANS LA SEMAINE DU 24 AOÛT 2020. 

Dans l’éventualité où le confinement est encore de mise pour vous, nous communiquerons avec vous dans la semaine du 24 août 
2020 pour vous inscrire aux activités d’automne qui se poursuivront en ligne tant et aussi longtemps que le confinement l’obligera. 
Le paiement se fera par chèque et/ou Interac. 

BONNES VACANCES ! 

http://aphasierivesud.ca/
https://www.facebook.com/aphasierivesud/

