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Le conseil d’administration est composé 

de 7 membres.  8 
 
La dernière assemblée générale, tenue le 

19 juin 2019 a attiré 31 personnes.   3 
 
Le conseil d’administration s’est réuni 10 
fois durant l’exercice financier 2019-2020. 
 
Le conseil se compose de : 
SYLVIE PARENT, présidente et membre 
d’office des comités 
 
LEANDRE JOANNETTE, vice-président et 
membre du comité de financement 
 
RICHARD PRUD’HOMME, trésorier et 
membre du comité de financement 
 
SUZANNE SURPRENANT, administratrice 
 
MADELEINE PELLERIN, administratrice 
 
MICHEL MORISSETTE, administrateur, 
membre du comité de financement 
 
PAULINE GAGNE, secrétaire 

 

Suzanne Surprenant, Pauline Gagné, Madeleine Pellerin, 
Léandre Joannette, Sylvie Parent, Michel Morissette, Richard 

Prud’homme
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Mot de la Présidente 

 

Bonjour à tous 

L`année 2019-2020 signifie beaucoup de choses pour Aphasie Rive-Sud. En premier lieu, l`arrivée 
de notre nouvelle coordonnatrice Francine, si merveilleuse, si dévouée qui a relevée plusieurs défis 

et mis à jour plusieurs dossiers. Tout ce beau travail a permis de nous faire connaitre et d’accueillir de 
nouveaux membres ainsi que la mise sur pied de nouveaux ateliers. 
Impossible de passer sous silence cette belle fête du 15e anniversaire où nous avons profité de l`occasion 
pour remercier les premiers membres qui ont mis sur pied l`association Aphasie Rive-Sud. 
Tous ensemble que ce soit vous les membres, le conseil d`administration, les bénévoles, les animateurs, les 
donateurs, M Jean Paul Beaulieu voulons que notre regroupement existe et continu d`exister.  Nous avons 
le vent dans les voiles et Merci beaucoup d’être là. 
Pour l`année 2020-2021, nous nous devons de continuer notre engagement soit par la recherche de 
donateurs lors de notre campagne de financement, de mettre sur pied de nouveaux ateliers, de faire de 
belles sorties tous ensemble. 
Depuis mars 2020, suite à la COVID-19, nous avons cessé de nous regrouper pour se protéger tous et 
chacun. Mais je peux vous dire que, lorsque l’on aura la permission de reprendre nos activités, vous serez 
là, car je sais que vous ne baissez pas les bras dans votre rétablissement et surtout de ne pas oublier que 
le but premier d’Aphasie Rive-Sud est d’être ensemble afin de se donner du courage et de l‘amour. 
 

Sylvie Parent 
Présidente  

 

Mot de la coordonnatrice 
 

Du bonheur et du pain sur la planche à dessin !  Un nouveau logo, un nouveau dépliant, un nouveau site 
web, un nouveau courriel, un nouveau Facebook Un nouveau budget avant les Fêtes, une nouvelle 
employée en février qu’on a dû mettre à pied avec l’arrivée de la COVID-19. Sans oublier, les célébrations 
du 15e anniversaire, les rencontres avec le CMR et les participations aux tables de concertation, les salons 
et les collaborations avec les organismes du milieu.   
 
Sans compter pour les membres et participants, un milieu de vie agréable où l’on est accueilli, où l’on a du 
plaisir à parler, échanger et de nouveaux ateliers stimulants. Aphasie Rive-Sud est LÀ ! 
 
Le succès est tel au niveau de la participation et de l’assiduité de nos participants que la capacité maximale 
pour nos animatrices est atteinte et que nous devons songer à ajouter de nouveaux groupes d’ateliers soit 
en même temps ou en après-midi. L’écueil auquel nous devons faire face est la disponibilité de locaux et 
d’un financement récurrent pour être en mesure de répondre aux besoins de nos membres dont le nombre 
grandit. Notre réalité est que les honoraires payés aux animatrices proviennent en totalité des dons que 
nous recevons au cours de l’année. Grâce à l’implication de notre super-bénévole, Monsieur Jean-Paul 
Beaulieu, nous avons dépassé largement nos prévisions budgétaires. Nous en sommes très heureux et nous 
le remercions. Toutefois, il nous a annoncé sa retraite et cela nous amène à réfléchir sur d’autres moyens 
de financement et d’organisation pour gérer la croissance et la précarité. 
 
Je me dois de remercier individuellement et collectivement les membres du conseil d’administration pour 
leur présence, leur soutien et leur ouverture d’esprit aux nouvelles idées pour favoriser le renouveau qu’a 
vécu cette année Aphasie Rive-Sud. Le succès leur revient aussi ! 
 

Francine Blanchard 
Coordonnatrice 
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Critères d’Action 
Communautaire Autonome 

(ACA) 
 
 
 

 

1     avoir un statut 

d’organisme à but non lucratif 

 

2      démontrer un enracinement 

dans la communauté 

 

3     entretenir une vie associative 

et démocratique 

 

4     être libre de déterminer sa 

mission, ses orientations ainsi que 

ses approches et ses pratiques 

 

5     avoir été constitué à 

l’initiative des gens de la 

communauté 

 

6     poursuivre une mission 

sociale propres à l’organisme qui 

favorise la transformation sociale 

 

7     faire preuve de pratique 

citoyennes et d’approches larges, 

axées sur la globalité de la 

problématique abordée 

 

8     Être dirigé par un conseil 

d’administration indépendant du 

réseau public 

 
 

 
 
 
 
 
 

HISTORIQUE    1      2     5 

Aphasie Rive-Sud est un organisme à but non lucratif et avoir été 

constitué à l’initiative de personnes aphasiques et leurs proches-

aidants 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  4 

▪ 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   6 

Les actions réalisées : 

L’offre de service de nos activités a évolué. En effet, de nouveaux 
ateliers expérimentés tel le yoga sur chaise et le « brain gym », 
j’active mes neurones, les « café du bien » sont venus agrémenter nos 
activités phares de langage, chorale et théâtre.  
 

Les effets de la mission   3 

 

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. 
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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 :  

 
Aphasie Rive-Sud regroupe trois types de membres : 

soit les personnes Aphasiques, leurs Proches-
aidants et les personnes qui Soutiennent. En 2019-

2020, nous avons eu 75 membres en règle dont le 

profil est le suivant : ; 

 

 
 

Le territoire que nous desservons est grand. 78.7% proviennent de l’Agglomération de Longueuil. 

Toutefois, vous pourrez constater que plusieurs parcourent des kilomètres pour participer à nos 

activités. Voici un tableau affichant la provenance de nos participants par territoire de MRC. Une 

personne membre Soutien provient de Toronto. Elle est un membre de la famille d’un participant 

résidant à Longueuil.  
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Pour la MRC Marguerite 

d’Youville (Varennes et St-

Amable) ; 

Pour la MRC Vallée-du-

Richelieu (Chambly, 

McMasterville, Otterburn 

Park) ; 

Pour la MRC du Haut-Richelieu 

(St-Blaise sur Richelieu) ; 

Pour la MRC de Rouville 

(Richelieu) ; 

Pour la MRC des Maskoutains 

(Ste-Madeleine) ; 

Pour la MRC de Roussillon 

(Candiac, Chateauguay) ; 

Pour la MRC des Jardins-de-

Napierville (St-Cyprien de 

Napierville) 

 

 
Nos bureaux ont été ouverts pendant 47 semaines durant l’année et fermés 3 semaines en été et 2 semaines 
 durant la période des Fêtes. 
 
Durant l’année, 17 ateliers ont été annulés soit 12 à cause de la COVID-19, 4 à cause de la météo et 1 à cause  
de la maladie de l’animatrice de yoga. 
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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.  

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.  
 
Nos activités se regroupent selon 4 grandes familles soit : 
 

Milieu 
de vie

Enrichissement 
de l'expérience 

de 
communication

Activités 
récréatives

Communautaires

Éducation 
populaire et 
mobilisation
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visibilité

partenariat et 

concertation

optimisation 

des activités

•nouvelle facture visuelle (dépliant, affiches, bannière, site web, 
facebook)

•visibilité sur le site de TVRS; toutefois, l'entrevue n'a pa eu lieu

•15e anniversaire

•journal "Le Porte-Parole"

•consolider nos lien avec nos partenaires

•participation active aux tables de concertation

•collaboration auprès d'organismes

•achat de 10 tablettes et du logiciel Tactus Thérapie pour nos 
activités de langage suite au don des Caisses Populaires 
Desjardins

•"café du bien" avec les proche-aidants

•nouveaux ateliers Brain Gym et j'active mes neurones

•création d'une comédie musicale (chant-théâtre-danse par nos 
membres aphasiques lors du 15 anniversaire
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 NOS ACTIVITES D’ENRICHISSEMENT DE L’EXPERIENCE DE 

COMMUNICATION       7 
 
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, 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. 
  
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 

 
Appréciation des participants : 
 
Sortir de chez soi, rencontrer des amis, l’ambiance, faire des 
progrès. 
 
Leurs souhaits : 
 
Utiliser plus d’images, augmenter les moments de 
conversation, que cela continue encore longtemps 
 

 
 

Animateur 
Richard Gaulin 

 
 
 
 
 

 
 

Nos Résultats : 

 

Théâtre  

 2019-2020 2018-2019 

# semaines 34 36 

# personnes 24 19 

# présences 366 327 

 
 

Animatrices : 
Marie-Andrée 
Laberge 
 
 
 
Sarah Pignac 
 
 
 
 
 

Nos Résultats : 

 
 
             Langage 

 2019-2020 2018-2019 

 L V L V 

# semaines 32 32 38 33 

# personnes 24 25 33 25 

# présences 325 382 228 372 

 
 

Écriture 

 2019-2020 

# activités 5 

# personnes 19 

# présences 46 
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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. 
 
La belle réalisation faite par l’animatrice et les participants c’est 
d’avoir créé un répertoire pour la prestation lors du 15 e 
anniversaire. 
 
Ce fut un moment gratifiant pour les participants mais aussi pour 
leurs proches lors du spectacle. Compte tenu de leur handicap 
physique, d’en arriver à exécuter une prestation devant public, c’est 
une grande victoire et un grand moment de fierté. 

 
 NOS ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES  

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

o Le Scrabble 
 
Le Scrabble est une activité adaptée très appréciée car elle permet 
d’enrichir notre vocabulaire, de réapprendre les mots et de les 
écrire. Elle se fait dans le plaisir sous la gouverne de deux bénévoles 
très dévouées et dynamiques. 

 
Appréciation des participants : 
 
Sortir de chez soi, passer du bon temps, les sourires et la joie, « cela 
me force à écrire » et à parler un peu. 
 
Leurs souhaits : 
 
Utiliser plus d’images correspondant aux mots, augmenter les 
moments de conversation, que cela continue encore plus 
longtemps. 

 

o Les jeux récréatifs 
  
Durant la saison estivale, nous avons offert diverses activités 
récréatives (poche, pétanque) et ludiques (scrabble, mimes, etc.) à 
raison de 2 jours/semaines.  Elles furent animées par Ginette 
Desmarais, bénévole très dévouée. 

 

Animatrice 
Chantal Lavigne 

 

 

 

 

 

Nos Résultats : 

Chant Chorale  

 2019-2020 2018-2019 

# semaines 22 24 

# personnes 22 12 

# présences 144 101 

 
 
 

   

Animatrices : 
Pauline Gagné    Suzanne Surprenant 

 

 
 

Scrabble  
 
 

 2019-2020 2018-2019 

# semaines 17 25 

# personnes 24 17 

# présences 196 225 

 

Animatrice : 

Ginette Desmarais 

 

Scrabble  
 
 

 2019-2020 2018-2019 

# activités 13 10 

# personnes 9 10 

# présences 73 30 
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 NOS ACTIVITÉS PHYSIQUES ET NEURONALES 
 

o Yoga sur chaise  

Objectif : améliorer le bien-être, réduire le stress 

Durant les ateliers, l’animatrice propose des exercices de cohérence 
cardiaque, des techniques de respiration, des mouvements 
articulaires, des postures classiques et de la relaxation 

 

o Brain gym 
 
Un ensemble d’activités rapides à exécuter, amusantes et qui nous 
remplissent d’énergie. Ces activités sont conçues pour nous aider à 
penser, réfléchir ou bouger au mieux de notre potentiel. 
 
Les difficultés d’apprentissage se produisent quand l’information ne 
peut circuler librement parmi le système nerveux et les centres 
fonctionnels du cerveau. Le Brain Gym stimule cet écoulement 
d’information, libère nos habiletés innées à apprendre et nous 
permet d’atteindre notre niveau de fonctionnement maximal. 

 

o J’active mes neurones 
 
Apprendre est faire de nouvelles connections neuronales, on y 
implique le corps et l’expérience enrichie le cerveau, la visualisation 
associée au ressenti permet par la répétition à assembler, connecter 
de nouveaux circuits. Selon l’Institut des neurosciences de 
l’Université McGill, le pouvoir de la visualisation, combinée à la 
répétition mentale d’une action ou d’un mouvement sans bouger la 
moindre partie de son corps provoque des résultats spectaculaires 
aussi bien en termes de performance pendant l’action en plus 
d’améliorer l’efficacité du corps et de permettre au corps de 
récupérer influençant positivement la confiance, la concentration et 
la motivation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Animatrice 

Ginette 
Blanchard 

 

 
Yoga sur chaise  

 
 

 2019-2020 2018-2019 

# activités 15 4 

# personnes 25 8 

# présences 167 23 

 
 

Animatrice 

Francine 
Blanchard, 
coordonnatrice 

 

 

 
Brain Gym 

 2019-2020 

# activités 15 

# personnes 23 

# présences 167 

 

 
J’active mes neurones 

 2019-2020 

# activités 12 

# personnes 31 

# présences 116 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Appréciation des participants : 
 
Brise la solitude, de nouvelles connaissances, apprendre, message 
d’espoir, les vidéos et les exercices, la variété des sujets 
 
Leurs souhaits : 
 
Continuer dans ce domaine, conserver l’animatrice 
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 NOS ACTIVITÉS D’ÉDUCATION POPULAIRE ET DE 

MOBILISATION      7 

 

Les thèmes ont touché  

 

➢ L’acupuncture et l’aphasie 
➢ 2 ateliers de « tablette 101 » 
➢ Saviez-vous que… Équijustice 
➢ Saviez-vous que… Amélys (annulée COVID-19) 

 

 NOS ACTIVITÉS D’ANIMATION « 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 « café du bien » 
 

 En quoi l’authohypnose peut être au service de notre mieux-être 
 Mieux communiquer de façon efficace avec les personnes 

aphasiques 
 Mieux transiger du renoncement à l’acceptation 
 Parler pour le plaisir 
 L’EFT et son mieux-être 
 Mieux prévenir l’épuisement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Nos activités communautaires 

Pour nourrir leur curiosité et leur esprit, pour favoriser la 
socialisation, nous avons effectué les événements suivants : 

 

 

 

 

 
Activités EPA & Mob 

 2019-2020 

# activités 4 

# personnes 22 

# présences 31 

 

 

Monique Leblanc 

 

 

 

 

 

 
Café du bien 

 2019-2020 

# activités 6 

# personnes 15 

# présences 53 

 

ACTIVITES COMMUNAUTAIRES 

Activités Mois Présences 

1 cabane à 
sucre 

Avril 21 

1 sortie au 
spectacle du 
Théâtre 
aphasique 

Mai 9 

5 à 7 Noir & 
Blanc 

Mai 25 

Yé! Les 
Vacances! 

Juin 26 

Les 
retrouvailles! 

Sept 25 

Sortie aux 
pommes 

Oct.  15 

15e 
anniversaire 

Oct. 102 

Repas de 
Noël 

Déc. 57 

NB de personnes différentes pour les 8 
activités totalise 133. Toutefois, le 15e 
anniversaire a attiré 63 personnes et le 5 à 7 
a attiré 7 personnes qui se sont jointes pour 
les circonstances 

 

Appréciation des participants : 
 
Rencontres intéressantes et pertinentes, la sincérité de nos 
conversations, la flexibilité dans les présentations, les discussions, de 
savoir qu’il y a des façons de s’en sortir 
 
Leurs souhaits : 
 
Continuer de parler de nos sentiments, de nos expériences, continuer 
le plus souvent possible, continuer d’échanger sur nos réalités 
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 NOS ACTIVITÉS D’AUTOFINANCEMENT   1      2    3  
 
Cette année, nous avons réussi à amasser 2 285 $ grâce à quille-o-ton. L’activité sociale et de financement 
du Quille O Thon 2020 pour l’Aphasie Rive Sud s’est tenue samedi le 1er février 2020 au Salon Julie Quilles 
situé au210 Boul. Armand-Frappier à Ste-Julie de 14h00 à 20h00 sous la responsabilité de Jean-Paul 
Beaulieu avec la collaboration des membres de sa famille supportée par la présidente Sylvie Parent et la 
coordonnatrice. 
 
L’activité a été un franc succès de participation malgré une participation moindre car notre événement avait 
lieu en même temps qu’un tournoi. Finalement, nous avons comblé 10 allées en après-midi et 15 allées 
additionnelles en soirée. En ce qui a trait au nombre de participants, nous avons vendu 128 billets soit 102 

billets adultes et 26 enfants (en comparaison à 140 joueurs en février 2019).  
 

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. 
 
 

 
FORMATION 

Voici les formations auxquelles la coordonnatrice et / ou un membre du conseil d’administration 
ont participé.  Toutes les formations ont été offertes par la CDC-AL. 
 

 Marketing social 
 Réaliser ou maintenir votre site web avec WordPress 
 Sécurité sur Internet  
 Organiser des événements 
 Facebook : nouvelles possibilités (annulée COVID-19) 
 Comprendre les états financiers 
 Responsabilités du CA et des administrateurs 
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NOTRE RAYONNEMENT SUR LA COMMUNAUTÉ                      2     

NOS PARTENAIRES LOCAUX :          

 
 
 NATIONAUX : Aphasie  Québec – Le Réseau INTERNATIONAUX : Nous sommes jumelés avec l’organisme 

 
 
 
 
 

 
 
NOS COLLABORATIONS : 
 

 
 
MEMBERSHIP : 
 

     

 

NOTRE PARTICIPATION AUX TABLES SUIVANTES : 

 

ET LA TABLE DE CONCERTATION POUR LES AINES RLS CHAMPLAIN 

 

NOTRE COLLABORATION : 

Nous avons offert notre collaboration dans le cadre de leurs activité à l’animation de 2 

conférences sur l’Aphasie et les services offerts par Aphasie Rive-Sud aux groupes 

suivants :  « Au tournant de la Vie » de St-Hubert et l’AQRP de Longueuil. 
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2 
COMMUNICATION ET VISIBILITÉ    2 
 

 
 
o Nous avons rafraîchi notre dépliant. 
o Nous avons créer notre bannière  
o Nous avons créer des affiches que nous allons distribuer aux CLSC, 

hôpitaux et CMR dès la période de confinement terminée.  
o Nous avons des communiqués qui passent sur le fil de l’actualité de TVRS. 
o Nous avons participé à différents salons : au salon des partenaires en 

déficience physique, semaine des aînés, ressources RLS Champlain 
o Nous avons eu 3 parutions de notre journal « Le Porte-Parole » (premières 

pages des numéros sur la page couverture du rapport d’activité) 
o Nouveau site web 
o Présent sur Facebook 
o 2 conférences sur l’Aphasie et Aphasie Rive-Sud 
 
 

Les effets de cette initiative 
   
La facture visuelle d’Aphasie Rive-Sud par notre nouveau logo représente en 
un clin d’œil l’handicap que vive les personnes aphasiques. Les autres supports 
nous permet avant tout d’informer et de sensibiliser la population ce qu’est 
notre organisme et les diverses activités offertes aux personnes aphasiques et leurs familles.  

 
Tous ces outils de communications permettent d’assurer notre rayonnement et de mettre en valeur notre rôle 
dans la collectivité. Couplés avec nos participations, nos partenariats et collaborations, elles facilitent et 
renforcent nos liens avec nos membres et avec la communauté.  
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PERSPECTIVES 2020-2021   4 
 
 
Dans la prochaine année, nous voulions privilégier les 3 axes suivants : 

 

 

Toutefois, beaucoup d’incertitudes sont devant nous et fragilisent nos intentions. D’abor, l’interruption 

abrupte de nos activités causée par les mesures sanitaires suite à la COVID-19 et le confinement, vient 

perturber l’ensemble de notre offre de services auprès de nos membres.  D’une part, puisque 61.3% de nos 

membres ont plus de 66 ans, et 100% de nos membres sont vulnérables compte tenu de leur état de santé, 

il est prévisible que les mesures de déconfinement pour elles seront installées en dernier ressort.  D’autre 

part, selon le site de l’AVC, les dommages qui en découlent, le niveau de récupération lors de la 

réadaptation, et les problèmes d’aphasie progressive, tous ces facteurs font en sorte qu’offrir des activités 

de stimulation du langage devient un réel défi.  Déjà que les communications sont à géométrie variable en 

présentiel à cause de leur caractère unique, ajouter à ceci la complexité pour eux de gérer les 

télécommunications (internet, zoom, etc.) et le fait que 15% de nos membres n’ont pas accès à internet, 

tout ceci limite le potentiel dans l’offre de services. 

Par ailleurs, le principal point que nous déplorons est que le confinement accentue l’isolement de ces 
personnes, déjà prisonnières d’une communication adéquate avec leur entourage. Plus la durée du 
confinement sera longue, plus grand sera le travail de récupération sur le plan physique, psychologique. 
 
Enfin, n’eut été l’interruption de nos services par la COVID-19, nos activités allaient bon train et nous étions, 
pour nos animateurs, au seuil de notre capacité de membres dans chaque groupe.  Cela nous amène à 
prévoir d’ouvrir d’autres groupes d’ateliers en après-midi.  Cette mesure va nécessiter non seulement un 
rehaussement du financement à la mission et être en mesure de disposer de locaux permettant cette 
éventualité. 
 
Pour terminer, puisque nous logeons au sein de la Maison des Tournesols, compte tenu de sa dernière 
planification stratégique, il est envisageable que dès le 1er juillet 2021, nous ayons à nous relocaliser. 
 
Nous gardons espoir et nous nous disons : « Ça va bien aller ». 
 

visibilité

partenariat et 
concertation

optimiser les 
activités

•poursuivre le Journal «Le Porte-Parole»

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

•projet "Photovoice"

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

•maintenir nos participations 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 avec des objectifs
spécifiques pour chaque membre

•«café du bien» pour les proches-aidants

•approche holistique pour un mieux-être
physique, psychique des participants
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REMERCIEMENTS AUX DIVERS PARTENAIRES 

Merci à nos partenaires : 

 

Partenaire Contribution 

 

Financement de base pour la réalisation de notre mission : 
52 789 $ 

 

Merci à nos donateurs 

Caisses populaires Desjardins  
 

Cela nous a permis d’acheter 10 tablettes et le 
logiciel Tactus Thérapie pour nos activités de 
langage 

ADA Audio 
 

Cela nous a permis d’offrir aux personnes 
aphasiques qui ne peuvent plus lire la possibilité 
d’écouter des livres audio 

 
Fondation Rôtisseries St-Hubert 

Cela nous a permis de rémunérer les animatrices 
de nos activités de langage, chant-chorale et de 
yoga sur chaise 

Infrastructel 
Nombreux donateurs 
Nos participants et commanditaires au 
Quille-o-ton 

QUELQUES SOUVENIRS 

15e anniversaire  Théâtre      Danse 

 

Et chorale 

 

  

    

 

 


