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LE PORTE-PAROLE 
APHASIE RIVE-SUD, UN MILIEU DE VIE QUI SE DEPLOIE ! 

DES SERVICES POUR 
APHASIQUES 

ANGLOPHONES 

                                 
 

 
 
 
 

Amanda Alicandro 
 

Aphasie Rive-Sud :  
reconnaît le courage et la persévérance 

de ses membres 

FRANCINE BLANCHARD 

 
 
Depuis un certain temps, Aphasie Rive-
Sud souhaite offrir sa gamme de services 
aux personnes aphasiques anglophones. 
Grâce à l’arrivée d’Amanda au sein de 
notre équipe de bénévoles, nous 
pouvons désormais offrir des activités 
langagières à domicile à des personnes 
aphasiques anglophones.  
  
C’est un premier pas dans le déploiement 
de notre offre de services auprès de cette 
clientèle. 

DES SERVICES JUSQUE CHEZ VOUS ! 
 
 
 

         
 
 
 
 

Marie-Jeanne Bourbonnais          Camille Labourot                         Marie-Ève Touchette 
 

 
Danielle Mongue Fodjeu                Sarah-Michelle Brossard           Olivia Bélanger 

FRANCINE BLANCHARD 

Il nous fait plaisir d’accueillir dans notre équipe de bénévoles ces 6 nouvelles personnes. Ces 
personnes sont assignées à accompagner un ou plusieurs membres, selon leur disponibilité, à faire 
des activités de stimulation langagière. 
 
La pandémie nous a amenée à innover pour maintenir nos activités auprès des personnes qui ne 
pouvaient se brancher via Zoom. La vie étant généreuse nous a amené de plus en plus de bénévoles. 
Ceci nous a permis de jumeler plus de membres à ces bénévoles pour les aider davantage. 
 
C’est vraiment remarquable comment cette offre de service a pu transformer la vie de nos 
membres. Eh oui ! il y a des progrès !  
 
Alors, d’une difficulté causée par la pandémie, on a su créer une opportunité gagnante-gagnante 
tant pour ces bénévoles qui gagnent en expérience pratique privilégiée et riche pour leur parcours 
scolaire et de vive active que pour nos membres qui ne cherchent qu’à progresser dans leur 
communication. 
 
Mais avant tout, c’est une expérience gagnante sur le plan humain de don de soi et d’accueil de ce 
que la Vie peut nous apporter de bon, de bien et de beau. 

MERCI À CHACUN DE VOUS BÉNÉVOLES ET MEMBRES POUR CETTE BELLE EXPÉRIENCE ! 
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RÉFLEXIONS INSPIRANTES LA PASSION DE… 
DJAMEL TALEB avec la collaboration d’Alexi Utrera 

 
LE CINÉMA 
 
Lorsque le film "Légendes d'automne" est sorti en 1994, le réalisateur 
Edward Zwick voulait imiter les superproductions du passé. Basé sur le 
roman de Jim Harrison, Légendes de la Passion a été numéro un au box-
office pendant trois semaines, malgré les critiques virulentes qui le jugeaient 
superficiel et fade. 
 
Le film raconte l'histoire d'une famille fondée par William Ludlow (Anthony 
Hopkins), un colonel abandonné par sa femme qui a élevé ses trois enfants 
dans un grand ranch au pied des Rocheuses. 
 
Chassé de l'armée par le traitement discriminatoire des Indiens, le père veut 
voir ses fils s'occuper du ranch familial, mais l'indomptable Tristan (Brad 
Pitt), le raisonnable et responsable Alfred (Aidan Quinn) et Samuel (Henry 
Thomas), le plus jeune du clan, ont d'autres plans. 
 
Non seulement l'unité de la famille est mise en péril par la Première Guerre 
mondiale, mais l'arrivée de la fiancée de Samuel, Susannah (Julia Ormond), 
au ranch va également modifier le cours de leur vie dans une histoire 
divertissante sur les liens qui unissent les familles et ceux qui les déchirent. 
Un film captivant pour le début du printemps, recommandé par 
Djamel  Taleb! 

 

DENIS THOUIN 

« Napoleo ubiscumque felix ! »  
 

C’est dans ces mots de sa langue maternelle 
que le plus illustre des Corses a déclaré être 
heureux partout !  
Il était alors pourtant prisonnier sur l’ile d’Elbe 

depuis une  impitoyable défaite. Le temps 
de sa gloire pourtant révolu, l’ex-Empereur 

entrevoyait pourtant encore irrésistiblement la suite de sa vie qui 
sans le savoir déjà, allait lui rendre son trône ! Que n’en serait-il pas 
ainsi de nos propres vies ?  Que la vie, pour impitoyable qu’elle nous 
paraisse, puisse, briller, à nouveau, de tous ses feux ? 
 

(Mai 2021) 
NOTRE-DAME ! 

 
Comme tout ceux de ma génération, j’ai, 
moi aussi, souhaité visiter Paris. Je me 
promettais d’y « mettre les pieds « pour 
célébrer le début de ma retraite ! La Vie 
en aura décidé autrement car, c’est en 

fauteuil que je l’aurai parcouru grâce à un ami resté fidèle ! 
 
Construite voilà 850 ans, cette belle cathédrale est gigantesque !  
Tout autant que l’émotion qui nous étreint en la voyant enfin de nos 
propres yeux ! Peu de mot sont à la hauteur pour décrire cette Belle 
Dame aux charmes plusieurs fois séculaire ! 
 
Je n’écouterai plus jamais, d’une oreille distraite Gilbert Bécaud 
chanter : « Jamais on n’a approché d’aussi près les étoiles qu’en 
bâtissant, un jour, la première Cathédrale, Alléluia ! ». 
 
On ne peut pas ne pas avoir une pensée pour les 
tailleurs de pierres qu’il évoque ainsi. 
 
Le soleil qui, ce jour-là, se faisait capricieux et 
boudeur priva notre œil du jeu de sa lumière 
traversant ses magnifiques vitraux. Pas même celui 
représentant finement Geneviève, Sainte Patronne 
de la Cité ne trouva grâce à ses yeux ! 
 
De tout temps, dans les grands ouvrages du génie humain, il se trouve 
mêlé au mortier, fort heureusement de moins en moins du sang 
humain ! 
À charge de revanche, maintenant, ces monuments procurent le pain 
au peuple plutôt que de l’exploiter : Mendiants, troubadours et 
saltimbanques pullulent tout autour tendant la main vers nous pour 
une obole en échange de laquelle on a droit à un sourire inoubliable 
! Celui du ventre qui sait que, ce soir, son cri sera entendu ! Geneviève 
ayant veillé sur eux et sur la réalisation de mon rêve ! 

(Octobre 2012) 
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UNE RECETTE 

POUR LE CORPS 

 
 
Source Marie-Josée Fournier  

LES MUFFINS DE MARIE-JOSEE 
 

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 
2 œufs 
½ tasse d’huile de canola 
¾ tasse de cassonade 
1 ½ tasse de farine à pâtisserie 
¼ cuillère à thé de poudre à pâte 
1 cuillère à thé de cannelle 
¼ tasse de jus de pomme 
1 ¼ de framboises fraîches ou surgelées 
½ tasse de noix de votre choix 
 
PRÉPARATION 
Portions : 12 à 18 muffins 
 Préparation : 10 minutes Cuisson : 18 à 20 minutes 
 
 
1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à  

350oF. Chemiser 12 à 18 moules à muffins de caissettes 
de papier ou de silicone 

 
2. Battre les œufs avec le sucre et l’huile de canola. 

 
3. Ajouter les ingrédients secs en alternant avec le jus de  

pomme. 
 
4. Ajouter les framboises et les noix. 

 
5. À l’aide d’une cuillère à crème glacée, répartir la pâte  

dans les moules 
 

6. Cuire pendant 18 à 20 minutes 
 

Bon appétit! 
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ACTIVONS NOS NEURONES ! 

MOTS À COMPLÉTER 

 
1. ALP_STRE                 __________________________  
2. DÉGU_TER 
3. AS_ERGE 
4. S_URIS 
5. DÉC_SION 

6. POIT_INE 
 
 
1. R_FUGIER                     _________________________ 
2. FERVEN_E 
3. SU_VANT 
4. POUR_QUOI 
5. O_TRAGE 
6. MUTU_L 
7. MAQUE_TE 
8. PLAQUET_E 
9. MANU_LLE 
10. BLA_ER 
 

 
1. REPLAC_R                         _________________________ 
2. E_CUSE 
3. EM_ORTER 
4. PI_ARD 
5. CHEM_N 
6. BLAN_HE 
7. ASSOC_ATION 
8. INIMI_IÉ 
9. RAINA_TTE 

 
 
 
 
Tiré de : Jeux pour stimuler votre mémoire, en collaboration avec la Fédération 
Québécoise Sociétés Alzheimer p. 51 

 

CARRÉ MAGIQUE 

     

121 98 42   

     

  77  357 

    357 

                                                  

206    164   124   124    99   96 
92   89   61   48   36   23    5 

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

Québécoise Sociétés Alzheimer pp.37 

SUDOKU 

3  9 1 2 8 7  4 

8  2 5 4 6 9  3 

4  1  7  2  6 

 1   3   7  

  6 4 8 1 5   

2 4   5   3 1 

1 2 3 7 6 4 8 9 5 

 9   1   4  

 8  2 9 3  6  

 
 

MOTS À L’ENVERS 

 

SAPEHAI _____________________________________ 
Terme qui désigne un trouble du langage causé par des lésions au cerveau 
 

SÉRTUICÉ ____________________________________ 

Il faut la maintenir dans l’environnement de toute personne handicapée 
 

NUITER-AHBST ________________________________ 

Aphasie Rive-Sud se trouve dans cette ville 
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ON S’AMUSE 

TROUVER LA PHRASE INTRUSE LES MOTS EN TRIANGLE 
 

 

    Voyelle 

  Métal précieux 

   Monarque 

    Crépuscule 

     Devins rose 

      Rongeur 

       Animaux 
marins 

 
 

Source : La ronde des mots no. 166, les publications Proteau 
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LE MANDALA 
 

Source : https://www.lesfeesdelaconscience.com/8-raisons-colorier-mandalas/ 

 
 Le mot mandala vient d’une très ancienne langue indienne, le sanskri. « Mandala » signifie cercle, circonférence. 
Ce n’est pas un simple dessin, les mandalas ont de nombreuses vertus ! Ils agissent autant au niveau psychique, physique, psychologique et spirituel. 
Découvrez ci-dessous les bienfaits de colorier des mandalas et n’hésitez pas à tester, cela ne peut que vous faire du bien ! 

★ Développer votre créativité 
À force d’en colorier, votre créativité va se développer. De plus, vous prendrez de plus en plus confiance en vous quant au choix des couleurs, de 
l’harmonie entre celles-ci. Vous vous laissiez guider par votre intuition pour le choix des couleurs, sans même vous en rendre compte! Laissez-
vous aller, vous n’allez pas « rater »  

★ Se centrer et s’harmoniser 
Le fait de colorier des mandalas va donc vous permettre de vous harmoniser et de vous recentrer. Être centré et harmonisé énergiquement sont 
deux étapes importantes pour arriver à un mieux-être intérieur. 

★ C’est un outil de méditation 

★ Réduire le stress 

★ Un outil qui aide au lâcher prise 

★ Le retour en enfance 
Colorier des mandalas, c’est une joie de retrouver ces sensations que j’aimais tant étant enfant. 

★ C’est un outil thérapeutique  
C’est Carl Jung qui a été le premier à s’apercevoir des vertus thérapeutiques de cette activité. Il a fait le lien entre le point central du dessin et la 
psyché de l’être. Pour lui c’est un moyen thérapeutique permettant de rééquilibrer, d’apporter paix et cohérence. 

https://www.lesfeesdelaconscience.com/8-raisons-colorier-mandalas/
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NOS ACTIVITES ESTIVALES 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

 JEUX D’ETE CHANT CHORALE EN LIGNE JEUX D’ETE   

LA PAROLE ENTRE NOUS :  15 JUILLET 2021 INSCRIPTIONS : 1ER SEPTEMBRE  
RETROUVAILLES : 3 

SEPTEMBRES 

 
NB : L’horaire des activités peut changer, veuillez vérifier au 450-550-4466 ou sur le site web : www.aphasierivesud.ca 
 
Pour les jeux d’été, nous allons reprendre en salle et utiliser zoom en même temps à titre expérimental en prévision de l’automne. 
 
 

 

LES SOLUTIONS  

LES MOTS A COMPLETER :    ESPOIR 
                                             ÉTIQUETTES 
                                             EXPLICITE 
 
 

LA PHRASE INTRUSE : 
• 1. Elle lui a cueilli des fleurs 

• 2. La maman a de la fièvre 

• 3. Il est allongé et elle a sommeil 

• 4. Il doit allumer les bougies en une seule fois 

 

 

 

 

 

LES MOTS EN TRIANGLE: 
 

R     

O R    

R O I   

S O I R  

R O S I S  

S O U R I S  

O U R S I N S 
 

CARRE MAGIQUE : 
 

124 48 124 61 

121 98 42 96 

89 5 99 164 

23 206 92 36 

 
SUDOKU 

3 6 9 1 2 8 7 5 4 

8 7 2 5 4 6 9 1 3 

4 5 1 3 7 9 2 8 6 

9 1 5 6 3 2 4 7 8 

7 3 6 4 8 1 5 2 9 

2 4 8 9 5 7 6 3 1 

1 2 3 7 6 4 8 9 5 

6 9 7 8 1 5 3 4 2 

5 8 4 2 9 3 1 6 7 

 
 

MOTS À L’ENVERS 
 

APHASIE 
SÉCURITÉ 

SAINT-HUBERT 
 

 
 

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

                                NOUVEAU PROJET 
 

« La Parole entre Nous » vise à optimiser les stratégies de communication pour leurs activités 
quotidiennes entre les personnes aphasiques et leur proche aidant (conjoint-e, enfant, ami-e, 
etc.) et ainsi soutenir leur participation sociale grâce à la participation financière du Québec 
(QADA) 
 
 

REMERCIEMENTS 
 
 
 
Merci à Denis Thouin et sa conjointe Francine Hardy de nous avoir bien représentés dans le cadre  
de la semaine des ainés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les deux membres du Conseil d’Administration qui  
nous quittent pour des raisons personnelles 
Merci pour votre implication ! 
 
 

Richard Prud’homme,                                                                                                                              Michel Morissette,  
membre du Conseil d’Administration et trésorier                                 membre du Conseil d’Administration et bénévole depuis 15 ans. 
.  

 
FELICITATIONS 

 
PRIX DU DOYEN 2020 

Les prix du doyen visent à souligner le mérite exceptionnel des étudiants qui se sont distingués, dans leur programme respectif, par 
leur rendement supérieur et la qualité soutenue de leurs travaux. Parmi les 35 lauréats des prix du Doyen, il y a  

Alexi Utrera, Coopération et solidarité internationales 
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020-2021 
Qui a eu lieu le 16 juin 2021 

 
 
 

L’assemblée générale annuelle est toujours un moment privilégié où les 
membres prennent connaissance de tout ce qui s’est accompli durant 
l’année, un espace de parole pour exprimer sur leurs attentes, leurs souhaits, 
leur degré de satisfaction et un lieu démocratique.  A ce titre, nous avions 
trois postes vacants au sein du conseil et 5 personnes intéressées à y 
participer dont 4 personnes aphasiques et 1 proche-aidant. 
 
Cela démontre l’intérêt des membres pour leur organisation et le désir de s’y 
impliquer. C’est tout à leur honneur.  

 
 

 
Voici votre nouveau conseil d’Administration 

 
 

De gauche à droite : 
Suzanne Surprenant, administratrice 
Pauline Gagné, secrétaire 
Madeleine Pellerin, administratrice 
Léandre Joannette, vice-président 
Sylvie Parent, présidente 

 
 

 
Véronique Larue, administratrice  

                                                                                   Jean-Marie Grenier, trésorier                                                                                                                                                                                         
 
 
 

 
 
 

Venez visiter notre site web : URL: aphasierivesud.ca/   
N’oubliez pas d’aimer notre page Facebook   https://www.facebook.com/aphasierivesud/ 

 
 

JOYEUSES VACANCES ! 

PASSEZ UN BEL ÉTÉ ! 

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

