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LE PORTE-PAROLE 
APHASIE RIVE-SUD, UN MILIEU DE VIE DYNAMIQUE ! 

 
La chorale d’Aphasie Rive-Sud sous la 
direction de Chantal Lavigne s’est agrandie 

Aphasie Rive-Sud :  
reconnaît le courage et la persévérance 

de ses membres 

FRANCINE BLANCHARD 

Un beau moment de partages, 
d’anecdotes, de chants, de rires dans la 
magie de Noël 

 

Une activité de financement en famille et entre familles ! 

FRANCINE BLANCHARD 

Le 1er février dernier, Aphasie Rive-Sud a tenu son activité de financement annuel : le 
quille-o-ton 2020 ! 102 adultes et 26 jeunes ont participé à l’activité. Le plaisir a été au 
rendez-vous. L’événement nous a permis de récolter plus de 2 000$. 
 
Un grand merci aux participants et aux donateurs. A l’an prochain ! 
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RÉFLEXIONS INSPIRANTES TROUVER LE BONHEUR DANS L’AIDE 

QUE L’ON APPORTE 
de Napoléon Hill 
 
L’homme le plus riche au monde vit dans la vallée du Bonheur. Il s’est 
enrichi en adoptant des valeurs durables et en amassant des choses 
qui lui sont impossibles à perdre – des choses qui lui procurent le 
contentement, une bonne santé, la tranquillité d’esprit et l’harmonie 
de l’âme. 
 
Voici la liste de ses richesses et les moyens par lesquels il les a 
acquises : 
« J’ai trouvé le bonheur en aidant d’autres gens à le trouver. 
 
« Je me suis gardé en bonne santé en choisissant la modération en 
toutes choses et en mangeant que la nourriture dont mon corps a 
besoin pour se maintenir en vie. 
 
« Je suis libre de toutes les causes et de tous les effets de la peur et 
de l’inquiétude. 
 
« Je ne hais et n’envie personne ; j’éprouve plutôt de l’amour et du 
respect à l’égard de toute l’humanité. Je me suis engagé dans une 
œuvre d’amour que j’assaisonne généreusement de jeux ; si bien 
qu’il ne m’arrive jamais de m’en lasser. 
 
« Je prie tous les jours, non dans le but d’obtenir plus de richesses, 
mais d’obtenir plus de sagesse pour reconnaître, épouser et savourer 
la surabondance des richesses que je possède déjà. 
 
« Je ne prononce aucun nom, sinon pour lui rendre honneur, et je ne 
médis de personne sous aucun prétexte. » 

 

LE PARTAGE DES BENEDICTIONS 
 
« Je ne sollicite de faveurs de personne, sinon le privilège de partager 
mes bénédictions avec tous ceux qui y aspirent. 
 
J’ai la conscience tranquille, si bien qu’elle me guide correctement 
dans tout ce que je fais. 
 
« Je n’ai aucun ennemi, car je ne blesse personne. Je m’efforce plutôt 
de venir en aide à tous ceux dont je croise le chemin. 
 
« Je n’ai plus de biens matériels que nécessaire, car je ne connais pas 
la cupidité et je ne convoite que les choses susceptibles de me servir 
de manière constructive dans la vie. Ma fortune me vient de ceux 
avec qui j’ai profité du partage de mes bénédictions. 
 

(suite p.3) 
 

DENIS THOUIN 

MARQUANT! 
 

Dans l’espace d’une vie, il est 
des moments si heureux 
que,  comme des Pierres 
Blanches, Ils jalonnent  notre 
parcours ici-bas.  
 
Février 2005, en   présence 

de l’un de mas garcons, j’ai émergé  d’un  coma profond le jour 
de son anniversaire . Bien minces paraissaient alors mes  
chances  de le surprendre l’année suivante, marchant vers lui 
son Gâteau de Fëte  sur un plateau !  
 
Encouragé par  mes proches et fort de ma foi en des 
lendemains qui chanteront toujours, j’y suis pourtant parvenu. 
Ainsi stimulé, un salutaire remodelage neuronal s’est mit en 
branle pour faire le reste!  J’arrive maintenant à circuler , sans 
canne, à l’intérieur de chez-moi ! Planche de transfert, Lève--
personne, Canne quadripode,, Aide au bain, jusqu’au fauteuil 
roulant ont  lentement  disparus de mon environnent. Idem 
pour mes  bégaiements et mon amertume  qui ne sont plus 
que mauvais souvenirs dans ma vie lentement redevenue belle 
! 

Février2020) 

 

POISSON D’AVRIL ! 
 
Voici mon meilleur tour à vie: 
 
 

Bénéficiaire de l’aide au bain durant un an, je me suis souvent 
retrouvé « nu comme un ver » devant des étrangers, ma 
pudeur mise à l’épreuve ! 
 
Alors que j’en avais marre,  j’ai voulu mettre un terme à cette 
situation. Il m’a d’abord fallut faire preuve d’autonomie en la 
matière lors d’une ultime évaluation ! L’enjeu était grand et 
valait tous les efforts. 
 
 La peur au ventre, je me  si bien entrainé qu’au jour J, un  
premier Avril qui plus est, je me suis débrouillé comme un  
poisson dans l’eau ! Fier de moi, j’ai depuis retrouvé mon 
intimité ! 

(Février 2020) 
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UNE RECETTE 

POUR LE CORPS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DIVAN AU POULET 
 
1 paquet de brocoli cuit et égoutté 
2 tasses de poulet cuit en morceaux  
1 boîte de crème de poulet 
1/2 tasse de mayonnaise  
1 c. à thé de jus de citron  
1/2 tasse de fromage cheddar râpé  
2 à 3 tranches de pain coupé en dés 
2 c. à table de beurre fondu  
Paprika,  persil haché 
 
Dans un plat allant au four, déposer le brocoli.  Placer le 
poulet  
Mélanger la crème de poulet,  la mayonnaise et le jus de 
citron. 
Étendre sur le poulet et le brocoli.   Parsemer le fromage. 
Mélanger le pain et le beurre.   Étendre sur le fromage.  
Garnir de paprika et de persil. 
Cuire au four à 350 F  pendant 30 minutes.  

 
 

Source inconnue provenant du répertoire de Suzanne Surprenant 

 

POUR L’ESPRIT 
(suite de la p. 2) 

Le domaine de la vallée du Bonheur dont je suis le propriétaire est 
exempt d’impôts.  Il existe principalement dans mon esprit, sous 
forme de richesses immatérielles impossibles à évaluer à des fins 
fiscales et inaccessibles, sauf pour ceux qui adoptent mon mode de 
vie.  J’ai créé ce domaine au fil de toute une vie d’efforts en 
observant les lois naturelles et en prenant l’habitude de m’y 
conformer. » 
 
Le crédo de la réussite de l’homme de la vallée du Bonheur est libre 
de droits d’auteur. 
 
Si vous adopter ce crédo  et vous vivez conformément à lui, vous 
aurez la possibilité de rendre votre vie aussi agréable que vous le 
désirez. 
 
Ce crédo peut vous attirer de nouveaux et meilleurs amis, ainsi que 
désarmer vos ennemis. 
 
Il peut vous aider à occuper une plus grande place dans le monde et 
à retirer plus de joie de la vie. 

 
IL PEUT ÊTRE SYNONYME DE PROSPÉRITÉ 

 
Ce crédo peut vous apporter la prospérité dans votre profession ou 
votre vocation, et faire de votre foyer un paradis au sein duquel 
chacun des membres de votre famille goûtera à une joie profonde. 
 
Il peut ajouter des années à votre vie et vous affranchir de la peur 
et de l’angoisse. 
 
Il a la capacité de vous placer sur « la poutre de la réussite » et de 
vous y garder. 
 
Le crédo de l’homme de la vallée du Bonheur peut cependant par-
dessus tout vous apporter la sagesse nécessaire pour résoudre tous 
vos problèmes personnels – avant même qu’ils surgissent – et vous 
procurer la paix et le contentement. 

 
Source : La science du succès. Le programme éprouvé de Napoléon Hill visant la Prospérité et le 

Bonheur ; Éditions du trésor caché, 2015.  pp.107-109. 
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ACTIVONS NOS NEURONES ! 

MOTS À COMPLÉTER 

 
1. VIRTUA_ITÉ                 __________________________  
2. C_CHEMIRE 
3. TE_DRESSE 
4. CATALO_UE 
5. TÉLÉVISE_R 
6. SUP_RNOVA 
7. SU_PICION 

 
1. IN_IGNE                     _________________________ 

2. INT_GRALITÉ 

3. POU_ON 

4. UN_VERSEL 

5. INDI_CRET 

6. HONNË_ETÉ 

7. TOMBE_U 

8. _IRAFE 

9. FRÖL_MENT 
 
1. T_ENTAINE                  _________________________ 
2. BRAM_MENT 
3. APP_IQUER 
4. ATL_NTIDE 
5. S_UDIEUSE 
6. JUD_CIAIRE 
7. TR_TTINER 
8. ATTE_TION 
 
 
 
Tiré de : Jeux pour stimuler votre mémoire, en collaboration avec la Fédération 
Québécoise Sociétés Alzheimer p. 211 

 

CARRÉ MAGIQUE 

    

   88  

     

 53 124 17  

    261 

    261 
                                                  

146  126  100  91-89 
67  58  52  36-30 

27  18 10 
Tiré de : Jeux pour stimuler votre mémoire, en collaboration avec la Fédération 

Québécoise Sociétés Alzheimer pp.53 

SUDOKU 

 

RÉBUS 
 

 

 

 

 
 
 
 

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

LES MOTS FLECHES 

 

LES MOTS EN TRIANGLE 
 

 

    voyelle 

  possessif 

   monceau 

    connaît 

     tracas 

      Pour rien 

       exaltant 

 
Source : La ronde des mots no. 178, les publications Proteau 
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NOS ACTIVITES 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

LANGAGE THEATRE CHANT CHORALE 
YOGA SUR CHAISE  ET 

BRAIN GYM 
LANGAGE 

  J’ACTIVE MES NEURONES SCRABBLE  

   
 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’auront pas lieu. 

 

LES SOLUTIONS  

LES MOTS A COMPLETER: LANGUES 
                                       DÉPISTAGE 
                                       RELATION 

LES MOTS FLÉCHÉS : 
 

 
LES MOTS EN TRIANGLE : 
 

A     

S A    

T A S   

S A I T  

T I R A S  

G R A T I S  

G R I S A N T 
 

CARRE MAGIQUE : 
 

100 52 18 91 

36 10 89 126 

67 53 124 17 

58 146 30 27 

 
SUDOKU 

 
RÉBUS 

Avec de la patience, on vient à bout de tout. 

 

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

Venez visiter notre site web : 

URL: aphasierivesud.ca/   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons 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. 

 

CABANE A SUCRE LE 2 AVRIL 2020 
N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE AU 450-550-4466 AVANT LE 27 MARS 2020 

 

JOYEUSES PAQUES ! 

 

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

