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

 

Confiné 
TOUJOURS 
PRÉSENT !                                 

 
 

 

Aphasie Rive-Sud :  
reconnaît le courage et la persévérance 

de ses membres 

FRANCINE BLANCHARD 

Hormis la période estivale pour tout le 
monde (coordonnatrice, membres, 
animatrices), les activités se sont 
poursuivies durant la belle saison 
estivale. Tout le monde gagne de 
l’autonomie à participer sur Zoom. Je suis 
très reconnaissante de la fidélité des 
participants. Merci à tous ! 
 
 

DES SERVICES JUSQUE CHEZ VOUS ! 
 

 
 

          Marie-Joëlle Landry                                                    Éliane Leclaire 

FRANCINE BLANCHARD 

 
Depuis le 13 mars dernier, plusieurs de nos membres n’ont pu bénéficier de nos services 
et activités.  En phase avec les mesures de déconfinement, Aphasie Rive-Sud a recruté 
deux (2) jeunes bénévoles qui rencontrent de façon hebdomadaire certains de nos 
membres (11) depuis la mi-juin. Nous sommes heureux qu’elles puissent assurer encore 
une présence cet automne. 
 
Nous aurons la possibilité d’augmenter notre offre de services grâce à la subvention du 
Programmes Nouveaux Horizons pour les Aînés qui assurera les frais générés par les 
déplacements à domicile. 
 
Notre intention est de rencontrer au moins une fois par semaine les personnes 
aphasiques qui ne peuvent se brancher ou qui ont de la difficulté à faire les exercices en 
ligne.  
 
Dans le contexte de la COVID-19, nous allons poursuivre nos activités en ligne. Toutefois, 
il reste encore à faire pour inclure tous les membres qui fréquentaient notre organisme 
et d’autres qui manifestent l’intérêt de nous joindre.  
 
Nous vous offrons le meilleur dans les circonstances ! 
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RÉFLEXIONS INSPIRANTES  

Notre  Étoile ! 

             
 

 « Nous sommes plus grand que notre corps ! Des mots de Francine, 
(notre coordonnatrice), Francine avec lesquels le frère Marie-
Victorin, s’il était encore de ce monde, serait sûrement d’accord. 
 

"Une Étoile derrière notre front» !   Voilà les mots du frère Marie-

Victorin. Admiratif devant ce dont il est capable, le Frère Marie 
Victorin surnommait ainsi le cerveau humain ! Je suis en total accord 
avec cette affirmation. Qu'on le nomme Esprit, Cerveau, Matière 
Grise, Âme ou Conscience ! De tout ce qui vit, il est le plus fascinant 
et le complexe des organes !   
 

En Orient, on parle des "Papillons de l'Âme» !  Quant à moi, j’ai un 

faible pour la description du frère Marie-Victorin ; « Une Étoile 

derrière notre front» !   Notre esprit vole et virevolte, à sa guise au-

delà même des frontières du Corps qui l’abrite ! 
 
Un corps dont on déclare la mobilité réduite et de sa Tyrannie ! 
Aucun barreau d'aucune geôle ne peut l'emprisonner. Ainsi donc, 
malgré ma nécrose neuronale et quelques difficultés d'élocution, de 
plus, avec quelques ratés, je peux encore m'adonner aux jeux de 
l'esprit qui lui rendront peut-être son agilité d’antan ! Qui sait ? On 
appelle ce processus « Auto-guérison » ou « neuro-régénérescence »  
 Quand je vous disais qu'il n'en faisait qu'à sa Tête !! 
Plus grande que notre corps, mon hémiplégie me tire vers le bas mais 
l’avenir ne peut appartenir au passé ! 
 

 
 
 
 

DENIS THOUIN 

Mon Trèfle à moi! 
 
Je souhaite vous entretenir de mon Trèfle 
Chanceux (jadis à quatre feuilles) à qui je 
dois d’être encore parmi vous bien qu’un 
peu effeuillé en cet Automne de ma Vie 
qui, sous ma Bonne Étoile, a des allures 
d’un bel Été Indien. Même si, au début de 
la cinquantaine, en un avant et un après, 
un AVC a marqué ma vie ! Changeant tout 
ce que je croyais savoir sur moi, un nouvel 

échiquier a pris place.  Depuis, c’est à Autrui, ma conjointe en tête, 
que je dois de supporter ce qui, aux yeux de plusieurs, parait une 
sévère déveine !  Ne plus tout à fait dépendre que de Soi n’a, 
effectivement rien de jojo, je vous le confirme ! 
 
Tout en étant plus soutenable qu’il n’y parait si, comme moi, soutenu 
par les siens, on a une Chance comme la mienne derrière soi !! 
 

(Été 2020) 

 

Escapade Estivale 
(L’Arroseur arrosé) 

 
Pour cause de confinement, je me suis 
retrouvé, trop longtemps privé d’un 
étatique quadriporteur brisé et à un bien 
mauvais moment ! Mobilité oblige, j’ai dû 
m’en acheter un bien à moi. 
 

Plus performant, ce dernier m’aura permis d’assister, dans un boisé, 
au spectacle de la mésaventure d’une carouge à épaulettes dont le 
cri avait attiré mon attention.  
 
Habituellement destiné à l’intrus de son espace de nidification, son 
cri cette fois, en était un de détresse. Je m’approchai et le vis se 
débattre entre les serres d’une Buse. Souhaitant lui éviter le fatal 
coup de bec de son prédateur, je fonçai vers eux juste à temps 
puisque, surprise par la présence impromptue de mon bolide en ce 
lieu et moi assis dessus, la Buse en relâcha sa vigilance, le supplicié en 
profita pour s’enfuir.  Je me réjouis de ce dénouement, même si je 
n’affectionne pas particulièrement cette espèce. D’autant que, l’un 
d’eux, lui aussi fameux batailleur, s’en ait déjà pris à mon plus jeune 
fils, alors qu’enfant, il s’approcha trop d’un fossé où, promesse 
d’éternité, reposaient peut-être, un œuf ou deux ?  Chasseur /Chassé, 
un impitoyable pas de deux pour que batte la Vie ! 
 

(Août 2020) 



SEPTEMBRE – OCTOBRE- NOVEMBRE 2020 LE PORTE-PAROLE 

 

PAGE 3 

UNE RECETTE 

POUR LE CORPS 

 
 
Source inconnue  

MATIN SUCRÉ-SALÉ 
CRÊPES DE SARRASIN AUX POMMES ET CHEDDAR 

Il n’y a rien comme des crêpes pour donner le ton à un week-end que l’on 
souhaite passer sous le signe de la détente et du plaisir. Et avec une recette 
comme celle-ci, garnie de pommes, d’oignons caramélisés, de sirop d’érable et  
de fromage… c’est bien parti ! 

 
INGRÉDIENTS 
1 tasse de farine de sarrasin 1/2 tasse de farine blanche tout 
usage 3/4 c. à thé de sel 1 tasse de yogourt nature 1 ½ tasse de 
lait 1/2 c. à thé de bicarbonate de soude 3/4 tasse d’eau 
bouillante 6 pommes Jus de citron 1 oignon rouge Beurre 1/2 
tasse de sirop d’érable 3,5 oz de Cheddar Île-aux-Grues 
 
PRÉPARATION 
Portions : 12 Préparation : 10 minutes Cuisson : 30 minutes 
 
1. Préchauffer le four en mode réchaud (environ 120 °C/250 °F). 
Dans un bol, mélanger la farine de sarrasin, la farine blanche,  
Le sel, le yogourt et le lait. Ajouter le bicarbonate de soude 
au mélange, puis y verser l’eau bouillante et bien mélanger. 
 
2. Faire chauffer un peu de beurre dans une poêle anti- 
adhésive et verser une petite quantité de l’appareil à crêpe  
pour former une fine couche. Cuire environ 1 minute de  
chaque côté. Déposer dans une assiette et réserver au four. 
 
3. Peler les pommes, retirer les cœurs et les couper en  
tranches d’environ 5 mm. Arroser de jus de citron. Couper  
l’oignon en rondelles. Dans une poêle à feu moyen, faire fondre  
un peu de beurre. Ajouter l’oignon et le faire revenir  
quelques minutes. Réserver dans un bol. 
 
4. Dans la même poêle, faire fondre un peu de beurre et  
ajouter les pommes. Quand les pommes sont dorées, ajouter  
les oignons et le sirop d’érable. Laisser réduire jusqu’à ce que 
la consistance du sirop ait épaissi. 
 
5. Déposer les crêpes dans des assiettes et garnir de tranches 
de cheddar vieilli et du mélange de pommes et d’oignons. 

POUR L’ESPRIT 
BOUKAR DIOUF 

Vivons le moment présent ! 
  

 À peine la journée commencée et il est déjà six heures du soir... À 
peine arrivé le lundi et c'est déjà vendredi... et le mois est déjà 
fini... et l'année est presque écoulé... 
 
Et déjà 40, 50 ou 60 ans de nos vies sont passés... et on se rend 
compte qu’on a perdu nos parents, des amis...et on se rend compte 
qu'il est trop tard pour revenir en arrière... 
 
Alors... Essayons malgré tout, de profiter à fond du temps qu'il nous 
reste... N'arrêtons pas de chercher à avoir des activités qui nous 
plaisent... Mettons de la couleur dans notre grisaille... Sourions aux 

petites choses de la vie qui mettent du baume dans nos cœurs... 

 
Et malgré tout, il nous faut continuer de profiter avec sérénité de ce 
temps qui nous reste. Essayons d'éliminer les "après" ... je le fais 
après...je dirai après... j'y penserai après... 
 
On laisse tout pour plus tard comme si "après" était à nous. Car ce 
qu'on ne comprend pas, c'est que : après, le café se refroidit...  
après, les priorités changent... après, le charme est rompu... après, 
la santé passe... après, les enfants grandissent... après, les parents 
vieillissent... après, les promesses sont oubliées... après, le jour 
devient la nuit... après, la vie se termine... Et après c’est souvent 
trop tard... 
 
Alors... Ne laissons rien pour plus tard... Car, en attendant toujours 
à plus tard, nous pouvons perdre les 
meilleurs moments, les meilleures 
expériences, les meilleurs amis, la 
meilleure famille... Le jour est 
aujourd'hui... L'instant est 
maintenant... 
 
Nous ne sommes plus à l'âge où nous 
pouvons nous permettre de reporter 
à demain ce qui doit être fait tout de 
suite... Alors voyons si vous aurez le 
temps de lire ce message et ensuite 
de le partager... Ou alors vous le 
laisserez peut-être pour... "plus 
tard"... Et vous ne le partagerez 
"jamais"... 
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ACTIVONS NOS NEURONES ! 

MOTS À COMPLÉTER 

 
1. PASSA_LE                 __________________________  
2. RA_LENTIR 
3. VISQU_UX 
4. CAU_ERIE 
5. URBANI_ME 
6. GLORIE_X 
7. ÉG_ENAGE 
8. VIOL_TTE 
9. GLOU_SER 

 
1. DYN_STIE                     _________________________ 

2. LA_ISME 

3. MÂCH_IRE 

4. CABOTI_E 

5. VALS_USE 
 

 
1. ATTENT_F                         _________________________ 
2. ÉCHA_GER 
3. E_PIONNE 
4. INF_ODÉ 
5. IN_OMBER 
6. _NIFORME 
7. APP_OCHE 
8. SAT_N 
9. A_TENDRE 
10. D_CERNER 
 
 
 
Tiré de : Jeux pour stimuler votre mémoire, en collaboration avec la Fédération 
Québécoise Sociétés Alzheimer p. 3 

 

CARRÉ MAGIQUE 

  4    100  

     

     

81   44 161 

    161 

                                                  

59   58   57   55   44   33 
32   24   23   13   12   5 

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

Québécoise Sociétés Alzheimer pp.213 

SUDOKU 

4 1 2 9  8 7 6 5 

6    4    2 

8 3 5 6 2 7 1 9 4 

  7 8  3 4   

2 6  5 7   1 8 

1 8 3 4  2 9 5 7 

 4   5   8  

3  8 7 9 6 5  1 

5    8    3 

 
 

RÉBUS 
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ON S’AMUSE 

TROUVER LA PHRASE INTRUSE 

1. On s'amuse bien  
2. On ne plaisante pas  
3. On ne fait que se distraire  
4. Quelle rigolade !  
 
1. Il fait un froid de canard  
2. On gèle  
3. Le temps est à l'orage  
4. Il fait frisquet  
 
1. Il y a un vent violent  
2. C’est la tempête  
3. C'est le calme plat  
4. Les tuiles s'envolent  
 
1. Je n'en peux plus  
2. C'est la grande forme  
3. Je suis épuisée  
4. J'ai envie de dormir  
 
1. On entendrait une mouche voler  
2. Quel vacarme !  
3. ça me casse les oreilles  
4. On ne s'entend plus  
 
1. Il est malade  
2. Il ne se sent pas bien  
3. Il fait venir le médecin  
4. Il est en pleine santé  
 
1. A ce prix, c'est donné  
2. Cela revient cher  
3. C'est très onéreux  
4. Je n'en ai pas les moyens  
 
1. Il a gagné  
2. C'est lui le vainqueur  
3. Il a été battu  
4. Il aura la coupe  

LES MOTS EN TRIANGLE 
 

 

    Sous un point 

  Possède 

   Cri de douleur 

    Protège l’oreiller 

     allongea 

      asséchées 

       Lettres de 
change 

 
Source : La ronde des mots no. 186, les publications Proteau 
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NOS ACTIVITES 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

CAFE-RENCONTRE :  
POUR AIDANTS    

21 septembre 2020 
26 octobre 2020 
7 décembre 2020 

THEATRE EN 

LIGNE 
CHANT CHORALE EN LIGNE YOGA SUR CHAISE  EN LIGNE  LANGAGE 

LANGAGE EN 

LIGNE 
 J’ACTIVE MES NEURONES EN LIGNE  

 
NB : L’horaire des activités peut changer, veuillez vérifier au 450-550-4466 ou sur le site web : www.aphasierivesud.ca 
 
Les activités en salle reprendront dès que nous pourrons le faire en toute sécurité et liberté. 
 
 

 

LES SOLUTIONS  

LES MOTS A COMPLETER :    BLESSURES 
                                             AXONE 
                                             INSÉCURITÉ 

LA PHRASE INTRUSE : 
 2. On ne plaisante pas 

 3. Le temps est à l’orage 

 3. C’est le calme plat 

 2.  C’est la grande forme 

 1. On entendrait une mouche volée 

 4. Il est en pleine santé 

 1. A ce prix, c’est donné 

 3. Il a été battu 

 

 

LES MOTS EN TRIANGLE: 
 

I     

A I    

A I E   

T A I E  

E T I R A  

T A R I E S  

T R A I T E S 
 

CARRE MAGIQUE : 
 

4 24 33 100 

44 55 57 5 

32 59 58 12 

81 23 13 44 

 
SUDOKU 

4 1 2 9 3 8 7 6 5 

6 7 9 1 4 5 8 3 2 

8 3 5 6 2 7 1 9 4 

9 5 7 8 1 3 4 2 6 

2 6 4 5 7 9 3 1 8 

1 8 3 4 6 2 9 5 7 

7 4 6 3 5 1 2 8 9 

3 2 8 7 9 6 5 4 1 

5 9 1 2 8 4 6 7 3 

 
 

RÉBUS 

 
V IVRE P’ LAIT NOEUD MENT HAIE LA S’ ŒUF l’ BONNE  

MAT NID R’ DE V IVRE 
 

VIVRE PLEINEMENT EST LA SEULE BONNE MANIÈRE DE 
VIVRE 

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

Une vidéo promotionnelle a été produite avec la 
contribution de Francine Poirier par « Les Femmes 
Tournent Inc. ». Au cours de l’entrevue de 45 minutes, 
Madame Poirier a partagé son expérience, a expliqué en 
quoi Aphasie Rive-Sud a contribué à briser l’isolement et 
aidé à retrouver son pouvoir d’agir en communiquant 
mieux !  Elle a souligné l’apport de sa famille (mari et enfants), l’orthophoniste 
du CH de St-Hyacinthe et les a remerciés.  Toutefois, la bande-annonce ne 
durera que de 3 minutes. Merci à vous Madame Poirier pour votre 
contribution ! 
 

Le thème de la campagne est : 

 DONNER POUR HONORER ! 
leur travail afin de mieux communiquer dans la communauté. 

 
Elle est mise sur notre site web https://aphasierivesud.ca/campagne-de-financement/ 
et sur Facebook. https://www.facebook.com/aphasierivesud/ 
Participez à notre campagne de financement, c’est important ! Vous pouvez constituer des équipes et vous lancez des défis. Et 
n’oubliez pas de partager !  
 
N’oubliez pas d’aimer notre page Facebook    
 

MERCI D'AIMER LA PAGE 
MERCI DE PARTAGER  

ET INVITER PARENTS ET AMIS À AIMER LA PAGE ET PARTAGER 
 

 

 

 

 

 
Juste avant de diffuser notre journal, nous venons d’apprendre que notre demande 
de financement au programme Nouveaux Horizons pour les aînés pour le projet  
« ARS milieu de vie jusque chez vous » a été acceptée.   
 
Nous pourrons davantage rejoindre des personnes en ligne et assurer une offre de services à domicile jusqu’au 
31 mars 2021. À suivre pour la mise en œuvre ! 
 
 

À TOUS, UN BEL AUTOMNE ! 

https://aphasierivesud.ca/campagne-de-financement/
https://www.facebook.com/aphasierivesud/

