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LES CRITÈRES D'ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME (ACA)

Aphasie Rive-Sud est un organisme à but non lucratif et a 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… Cette année, on ZOOM!!!
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Bonjour à tous,

Que dire de l`année 2020-2021 qui signifie beaucoup de choses pour Aphasie Rive

Sud. En premier lieu, la grande participation de nos membres à toutes les activités

qui ont eu lieu par vidéo conférence grâce à Francine qui a réussi à tout transformer

afin que toutes les activités se poursuivent malgré la pandémie.

On ne peut passer sous silence la participation de Mme Francine Poirier pour ce

beau témoignage grâce à l`équipe de tournage « Les femmes tournent » qui débuta

notre campagne de financement pour la présente année.

Et bien oui! nous souhaitons tous que la pandémie se termine afin de pouvoir se

regrouper tous ensemble ainsi que poursuivre tous les beaux projets à venir. Il y a

l`arrivée d`Alexi dans l`équipe pour apporter du renfort à Francine, toujours aussi

dévouée, qui relève de gros défis depuis qu`elle est avec nous. Toutes les deux

Francine et Alexi vous formez une belle équipe qui a à cœur de faire connaitre notre

association à différents niveaux dans la population.

Bienvenue aux nouveaux membres ainsi qu`a nos bénévoles qui ont eu une place

importante auprès de nous, cette année, dans le déploiement de nos activités à

domicile.

N`oublions pas que le but premier d`Aphasie Rive Sud est d`être ensemble afin de se

donner du courage, de l’amour et surtout un lieu pour pouvoir communiquer.

Bien à vous

MOT DE LA PRÉSIDENTE

S Y L V I E  P A R E N T
Présidente
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MOT DE LA COORDONNATRICE

MOT DE L'ANIMATRICE

Ouf! Quelle année! Que de défis! La grande question, c'est comme faire pour...? Comment faire quand
l'aphasie est multidimensionnelle (chaque membre est unique)? Comment faire pour rejoindre ceux qui
n'ont pas Internet? Comment faire quand les contractuels sont réquisitionnés COVID par les CISSS?
Comment..? Comment?

Vigilante, saisissant toutes les opportunités que la vie nous offre, s'appropriant toutes les nouvelles
technologies pour les utiliser, cela a sollicité une grande capacité d'adaptation à un rythme accéléré et
soutenu tout au long de l'année.

Je ne peux qu'exprimer ma gratitude à la Vie qui nous a assuré une sécurité par l'obtention d'un prêt,
d'un financement pour acheter des tablettes et offrir Internet pour ceux qui n'en avait pas, pour la
technologie Zoom même si cela a nécessité un soutien technique intense auprès des membres, par
l'augmentation de budget qui nous a assure l'ajout de ressources humaines à temps partiel, par la
rencontre d'une firme qui nous a inspiré la production d'une vidéo pour notre campagne de
financement web, par l'implication des familles dans cette campagne.

Je veux exprimer ma gratitude aux membres du conseil d'administration pour leur soutien, leur
compréhension, leur bienveillance durant toute l'année et qui ont mis la main à la pâte plus d'une fois.

Je veux exprimer les animatrices qui ont su s'adapter, s'acclimater à la technologie.

Je veux exprimer ma gratitude aux membres pour leur patience, leur compréhension, pour leur
persévérance, leur détermination, leurs sourires quand la caméra s'allume, et leur investissement à
animer un milieu de vie à l'écran

Je veux exprimer ma gratitude à la Vie de nous avoir acheminé Alexi dans notre vie. Ton arrivée fut un
souffle de vie.

Au final, si le début de l'année était affolant, je suis fière de ce qui fut accompli parce que c'est
Ensemble qu'on y est arrivé.

Francine B.

Bien que cela ne fasse que quelques mois que j'ai partagé avec nos participants, je peux dire qu'en animant

des ateliers de langue deux fois par semaine et en aidant à la conception et à la mise en œuvre de nouveaux

projets tels que "J'aime parler de", j'ai rencontré un groupe de personnes aphasiques très courageuses qui

travaillent dur pour améliorer les liens de communication avec leurs familles, leurs soignants et leurs proches. 

Alors que dans le monde entier, la pandémie a mis de nombreuses personnes en situation de crise, ARS a pu

continuer à offrir des services et un soutien à nos participants et à leurs familles. Chaque jour est un défi,

avec des caractéristiques différentes pour chacun d'entre nous qui faisons partie de la famille ARS, mais,

ensemble, nous avons été capables de surmonter ces défis, toujours avec un sourire sur nos visages et l'espoir

qui nourrit nos cœurs car nous faisons ce que nous aimons le plus, "Parler de cœur à cœur".

Alexi Utrera
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NOS VALEURS

NOTRE MISSION 

VOTRE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Sylvie Parent, présidente

Léandre Joannette, vice-président

Richard Prud'homme, trésorier

Pauline Gagné, secrétaire

Suzanne Surprenant, administratrice

Madeleine Pellerin, administratrice

Michel Morissette, administrateur

Afin de veiller à la vie de l'organisme dans le respect des valeurs et de sa mission, le

Conseil d'administration s'est réuni 9 fois durant l'exercice financier 2020-2021.

Exceptionnellement, à cause des conditions générées par la COVID-19, la dernière

assemblée générale s'est tenue le 18 novembre 2021 par zoom. La participation de 33

personnes par zoom fut, compte tenu des difficultés que cela représente pour nos

membres, fut exceptionnelle. Cela démontre le vif intérêt à la participation démocratique

de l'organisme

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

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
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Aphasie Rive-Sud regroupe trois types de membres soit
les personnes Aphasiques, leurs Proches-Aidants et les
personnes qui Soutiennent.
En 2020-2021, dès le début de la pandémie, nous avons
perdu plusieurs membres soit 20%. Ce qui est énorme.
Les motifs de cet abandon furent multiples mais
principalement à cause de leurs handicap (difficulté à
parler), parce qu'ils n'avaient pas internet ou les moyens
de se brancher, ou par crainte de la COVID-19 et
d'entrer en contact avec toute personne à l'extérieur.

Malgré ces contraintes inhabituelles, nous n'avons pas
été inactifs. Notre leadership a permis de trouver des

alternatives pour inclure quelques-uns d'entre eux mais
aussi de recruter de nouveaux membres. De telle sorte

que nous avons au final 73 membres en règle dont:                                
36 F, 37 H

VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE

Différentes conditions peuvent amener à
être aphasiques, parmi celles-ci, la plus
fréquente est l’AVC. Peu importe la
condition qui a causé cet handicap
physique, elle peut rejoindre les personnes
à n’importe quel âge. Toutefois, nous
pouvons dire que parmi nos membres, 11%
sont âgés de moins de 55 ans, et 89% sont
âgés plus de 56 ans tel que vous pouvez le
constater dans le tableau suivant.

 

Le territoire que nous desservons est grand.
79% proviennent de l’Agglomération de
Longueuil. Quant aux autres, grâce à Zoom,
plusieurs membres n'ont pas eu à parcourir
des kilomètres pour participer à nos
activités. Toutefois, le tableau affiche bien
l'étendue du territoire que nous avons
desservi cette année. Une personne
membre Soutien provient de Toronto. Elle
est un membre de la famille d’un
participant résidant à Longueuil. 
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SOMMAIRE DES ACTIVITÉS

Voici toutes les villes d'où

proviennent nos membres.

 

Nos bureaux ont été ouverts pendant 47 semaines
durant l’année principalement en télétravail et
fermés 3 semaines en été et 2 semaines durant la
période des Fêtes.

Néanmoins, au début de l’année, 6 semaines
d'ateliers ont été annulées à cause de la COVID-
19, le temps de trouver des solutions en
considération des handicaps physiques de nos
membres. Contrairement à l'an dernier, pour
compenser, nous avons offert plus d'ateliers durant
la période estivale.

 
Durant l’année, nous avons eu 12 activités
différentes réparties sur 209 jours d’activités qui
ont intéressé 82 participants distincts pour un total
de 2 034 présences. Nous n'avons pas pu effectué
des activités socioculturelles, il va s'en dire, et le
partenariat avec d'autres organismes a été au
minimum puisqu'eux aussi vivaient les effets de la
pandémie.

Enfin, 24 bénévoles ont consacré 1  164.75 heures
au succès de l’organisme. Essentiellement, le

temps des membres du conseil d'administration,
quelques bénévoles pour la campagne de

financement et 10 bénévoles du Projet «ARS-Milieu
de vie chez vous» ont contribué a donné un peu de

vie «humaine» à notre organisme.
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Si au début de l'année financière 2020-2021, nous nous interrogions sur 
la façon d'honorer nos engagements prévus pour cette année, nous sommes
heureux de constater que nous avons pu réaliser l'essentiel de ceux-ci mais pas 
de la manière dont nous l'imaginions.

Les actions réalisées :
Malgré l'interruption au début de l'année causée par la COVID-19, nous avons pu poursuivre
notre offre de services de nos activités sur zoom. De plus,  un nouvel atelier axé  sur la
conversation a démarré en fin d'année "J"aime parler de ...". 

Les effets de la mission   

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. Nous avons su 
recréer ce milieu de vie sur Zoom.

NOS COUPS DE COEUR

Voyons maintenant comment nos activités se sont déployées et quels en furent les

résultats.

8



Les activités n'ont commencé qu'à compter de la semaine du 25
mai 2020 et n'ont été interrompues que 3 semaines à l'été et 2
semaines durant la période des Fêtes.  Bien que nous ayons
perdu une quinzaine de participants à cause de difficultés liées 
 à leur handicap, la majorité des participants ont dû relever des
défis pour assister aux ateliers par zoom et ont nécessité un
soutien technique assidu de la coordonnatrice et/ou des
proches-aidants pour assurer leurs présences.

Néanmoins, le niveau de participation fut impressionnant.  Nous
croyons que le confinement limitant les déplacements qui sont
difficiles entre autre temps, accentuant leur isolement a fait en
sorte de hausser leur participation.  Ce n'était pratiquement pour
la majorité la seule façon de voir du monde et socialiser.

 

 

Comme plusieurs de nos participant étaient dans l'impossibilité de se brancher soit parce qu'ils n'avaient pas
de tablettes, ni accès à Internet et/ou qu'ils manifestaient certaines difficultés à utiliser la technologie, nous
avons présenter une demande de projet auprès de Nouveaux Horizons pour les Aînés.

Cette subvention nous a permis d'acheter des tablettes avec le réseau Internet, de déployer des activités de
langage sur papier (16 pages d'exercices) que nous transmettions hebdomadairement par courriel et/ou par
la poste (pour 14 personnes). Le financement de cette activité s'échelonne jusqu'au 30 juin 2021.

Nous avons retenus les services de bénévoles (principalement des étudiantes en psychologie,
neuropsychologie aspirantes en orthophonie, travail social) qui se rendaient à domicile faire des activités de
stimulation de langage. 

Fort apprécié de part et d'autre alliant l'aspect intergénérationnel auprès de nos membres et mise en
pratique de notions théoriques pour les étudiantes, dispenser ce service a dû être modulé selon les mesures
sanitaires en vigueur entre août 2020 et mars 2021: activités dispensées dehors, puis accès à l'intérieur, puis
passer en zone rouge, interruptions préventives, arrêt des participants de peur de la propagation en zone
rouge, tout cela en tenant compte de la distanciation physique et le port du masque.

Au final, nous avons observé des améliorations significatives chez nos participants, grâce à ce service
personnalisé à raison d'une fois/semaine de telle sorte, que nous songeons dans le futur, dès le retour en
salle, à maintenir ce service.

                  33  Semaines
                   10 Bénévoles

                       22 Participants
                     286 Visites à domicile
                448.75 Heures de bénévolat pour cette activité

 

LES ACTIVITÉS D'ENRICHISSEMENT DE
L'EXPÉRIENCE DE COMMUNICATION

Langage

ARS- Milieu de vie chez vous

 

Appréciation:
en général: 86% Très satisfait, 14% satisfait
Du contenu: 100% très satisfait
De l'animation: 86% très satisfait, 14%
satisfait
Aimé le plus: le visuel des exercices;
                      apprend dans la bonne humeur
Souhait: avoir des dictées
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C'est avec le chant-chorale que nous avons repris nos activités le 20
mai 2020. Contrairement aux années précédentes où les activités
avaient lieu aux deux semaines, cette année, elles ont eu lieu à toutes
les semaines. Elles n'ont été interrompues que 3 semaines à l'été et 2
semaines durant la période des Fêtes.  

Là aussi, les participants ont dû relever des défis non seulement à
cause de leur handicap,  mais sur zoom, il y a un léger décalage dans
le son. Point besoin de vous dire, que les premières fois, cela fut assez
cacophonique.  Mais la joie de se retrouver et chanter ont égayer
leurs semaines. L'animatrice, Chantal Lavigne, a su agrémenter l'atelier
en incorporant au répertoire les chansons «coup de cœur» des
participants.

 

Appréciation:
en général: 100% Très satisfait, 
Du contenu: 100% très satisfait
De l'animation: 100% très satisfait
Aimé le plus:  la possibilité de converser
                          la bonne humeur
Souhait: continuer

 

Ce nouvel atelier a été créé à la fin janvier 2021 suite aux
commentaires formulés par les membres d'avoir des espaces
dédiés à la conversation sur des thèmes spécifiques, sur des
sujets de l'actualité. 

Dans une atmosphère conviviale, à partir de textes, extraits de
films, d'anecdotes, les partages entre participants favorisent :
la conversation,
l'expression d'une opinion
la recherche des mots justes pour exprimer sa pensée
explore la compréhension à différents niveaux

Chant - chorale

LES ACTIVITÉS D'ENRICHISSEMENT DE L'EXPÉRIENCE DE
COMMUNICATION (SUITE)

J'aime parler de...

Théâtre

 

Appréciation:
en général: 86% Très satisfait, 14%
satisfait
Du contenu: 100% très satisfait
De l'animation: 86% très satisfait, 14%
satisfait
Aimé le plus:   choisir nos chansons
Souhait: continuité

Les activités de théâtre ont été initiées par l'animateur du Théâtre
aphasique en Zoom. Normalement, c'est un atelier fort apprécié de nos
membres.

Toutefois, cette année, compte tenu du type d'exercices propres à ces
ateliers, les participants avaient des défis supplémentaires à franchir
pour y participer. De telle sorte, que cela a réduit de façon significative
le niveau de participation et ne peuvent être comparée à juste titre aux
années antérieures. 
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Il était prévu d'avoir des activités de Yoga d'avril à mars à
raison d'une séance aux 2 semaines à l'exception de la
période estivale et celle des Fêtes.

Cependant, nous avons dû nous réinventer pour cet atelier.
L'animatrice a dans un premier temps fait des capsules
vidéo sur son Facebook. Les participants ont été invités à se
connecter sur son site.  Toutefois, cela n'a pas été un
succès.

Puis, comme les activités en ligne avaient repris et que les
participants commençaient à être un peu plus familiers
avec la technologie, nous avons repris les activités de Yoga
en ligne à la fin septembre.  Au final, pour à peu prés la
même période et presque le même nombre d'ateliers, le
taux de participation est sensiblement le même. Nous en
sommes contents.

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

Cette activité complète celle de yoga sur chaise. 

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.

Cette année, les exercices de la gym de la bouche ont été
insérés dans cette partie.

LES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET NEURONALES

Yoga sur chaise

 

Appréciation:

   en général: 100% Très satisfait, 

   Du contenu: 100% très satisfait

   De l'animation: 100% très satisfait

   Aimé le plus:  tout

   Souhait: continuer
 

Brain gym

 

Appréciation:

   en général: 100% Très satisfait, 

   Du contenu: 100%$ très satisfait

   De l'animation: 100% très satisfait

   Aimé le plus:  tout

   Souhait: continuer
 

J'active mes neurones

 

Appréciation:

   en général: 100% Très satisfait, 

   Du contenu: 100% très satisfait

   De l'animation: 100% très satisfait

   Aimé le plus:  tout

   Souhait: continuer
 

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.
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Cette année, nos principales activités communautaires ont été sur Zoom.
Ce fut notre assemblée générale à laquelle 33 personnes furent présentes. Nous sommes très fiers de ce taux
de participation parce qu'il y avait plusieurs défis à relever pour sa tenue. Néanmoins, cela démontre le fort
intérêt de nos membres pour notre organisme.

La deuxième activité fut tout aussi extraordinaire soit notre party de Noël sur Zoom. Nous avons eu la présence
de 44 personnes. Nous avons surmonter d'autres défis et réussi à présenter une vidéo de la chorale présentant
des chants de Noël, faire des jeux et recevoir la visite du Père Noël. Tout un exploit!!! Il ne manquait que le
repas.

Chaque membre a reçu en guise de cadeau de Noël, une boîte contenant 120 pensées positives préparée par
les employée et le conseil d'administration. Les membres pouvaient tirer au hasard une pensée puis la remettre
et renouveler l'expérience tous les jours.  C'est initiative pour garder le moral et être présent auprès d'eux.

Cette initiative a fait le bonheur de tous.  «C'est ma boîte de Bonheur», nous ont partagé plusieurs membres.

Pour accomplir notre mission, un accueil chaleureux est fait
à chaque jour, même au téléphone, même sur Zoom. 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.

Durant toute l'année mais surtout durant les semaines où
aucune activité n'a eu lieu, nous avons effectué un soutien
téléphonique de courtoisie afin de s'assurer un soutien
psychologique auprès de nos membres et de garder un lien
malgré l'absence.

Cette année, nos «Café du bien» ont été plus souvent
«Free Style» pour favoriser l'échange, le partage sur leurs
réalités. Toutefois, nous avons reçus 2 invités.

Une rencontre a eu lieu avec Jean-Pierre Gagnier, ancien
professeur en intervention familiale Université du Québec à
Trois-Rivières et une autre avec Nancy Janelle, Conseillère à
l'intégration des personnes handicapées de l'OPHQ

LES ACTIVITÉS DE MILIEU DE VIE

L'accueil

Café du bien

 

Appréciation:

   en général: 86% Très satisfait,  14% satisfait

   Du contenu: 100% très satisfait

   De l'animation: 100% très satisfait

   Aimé le plus:  échanges, partages, invités, écoute de chacun,

encouragement entre nous à l’aise de parler sans jugement

   Souhait: des sorties
 

Nos activités communautaires

12



LES ACTIVITÉS D'ÉDUCATION POPULAIRE

Au début de cette année, avec la fermeture des entreprises non essentielles, la perte de revenus chez les
particuliers, un avenir incertain dans la reprise d'une vie normale, nous avons craint pour recueillir des dons.
Nous avons dû interrompre notre quille-o-ton annuel et une levée de fonds prévue par la présentation d'un
spectacle-bénéfice.

Lors d'une rencontre virtuelle avec la Chambre de Commerce (CCIRS), nous avons fait la connaissance de
l'entreprise "Les femmes tournent". De cette rencontre, un projet d'une production d'une capsule vidéo est née.  
Nous avons planifié une campagne de financement entre le 15 septembre 2020 et le 15 décembre 2020 et
dirigé nos donateurs via notre page Web:  https://aphasierivesud.ca/campagne-de-financement/

Le thème de la campagne fut: "Donner, c'est honorer! leur travail pour mieux communiquer dans la
communauté". Ce fut un véritable succès pour notre première campagne web.

Nous exprimons toute notre gratitude à Madame Francine Poirier qui a bien voulu généreusement témoigner de
son expérience avec nous.

LES ACTIVITÉS D'AUTOFINANCEMENT

Cette année, nous n'avons pu organisé des activités d'éducation populaire comme nous l'aurions souhaité. Tous
les organismes étaient assignés à assurer leurs services essentiels avec leurs membres.

Toutefois, nous avons pu inviter, lors d'un "Café du bien"  Nancy Janelle, Conseillère à l'intégration des
personnes handicapées de l'OPHQ.  

L'autre activité fut initiée par le Centre d'Action Bénévole de Boucherville pour les proches-aidants. Nous avons
5 membres qui ont pu se joindre et participé à la conférence portant sur le mandat de protection. 

Nos remerciements vont au CAB de Boucherville pour nous avoir permis d'y participer.
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Voici les formations auxquelles la coordonnatrice et l'animatrice ont participé
cette année.  Toutes les formations ont été offertes par la CDC-AL.

 
Outils de télétravail et de communication
Organiser et animer une AGA à distance

Déposer une demande de financement qui se démarque.
Créez du contenu engageant sur les réseaux sociaux

Le design simplifié à la portée de tous avec Canva
Google Analytics

Animation dynamique avec Zoom
Secouriste en milieu de travail

 

FORMATION

NOTRE RAYONNEMENT SUR LA COMMUNAUTÉ

NOS PARTENAIRES LOCAUX :         
 

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

NOS COLLABORATIONS :
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Nous avons produit un dépliant en anglais pour rejoindre
les personnes aphasiques anglophones
Notre site web a une visibilité en langue anglaise
Nous avons des communiqués qui passent surle fil de
l'atualité de TVRS
Nous avons participé à une émission  Studio Direct lors du
lancement de la compagne de financement
Présent sur Facebook
4 parutions de notre journal "Le Porte-Parole"

Les actions posées durant l'année:

 

NOTRE RAYONNEMENT SUR LA COMMUNAUTÉ
(SUITE)

COMMUNICATION ET VISIBILITÉ

MEMBERSHIP :

NOTRE PARTICIPATION AUX TABLES SUIVANTES :

Développement social
Greenfield Park

 Table de concertation
RLS Champlain

NOS PARTENAIRES FINANCIERS :
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COMMUNICATION ET VISIBILITÉ (SUITE)
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LES BÉNÉVOLES
ARS-MILIEU DE VIE CHEZ VOUS

VOTRE ÉQUIPE

CAMPAGNE DE FINANCEMENT

La famille Beaulieu La famille Catudal La famille Bouffardl

POUR TOUTES AUTRES TÂCHES CONNEXES

Le Conseil d'administration Jules Rondeau

Alexi Utrera
Francine Blanchard, 

coordonnatrice

Ginette Blanchard, 
prof de yoga

Chantal Lavigne, 
prof chant-chorale

Marie-Andrée Laberge Sarah Pignac

 animatrices 

Richard Gaulin, 
prof de théâtre

Kayleigh  Gauvin Samia Lamkhidda Houda Soubata  

Andréane WhiteÉliane LeclaireJMarie-Joëlle Landry Aimy Vadeboncoeur

Véronique Ayotte 

Jade Malo

Benoit Favreau 
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L'année 2020-2021 nous a amené à nous réinventer pour poursuivre nos
activités auprès de nos membres. Zoom a permis aux membres de participer à
plus d'ateliers qu'uniquement en salle et rejoindre des personnes plus
éloignées. Pour assurer une continuité de service pour les personnes éloignées,
la formule hybride salle-zoom est une avenue que nous explorerons lors de la
reprise des activités en salle.

L'activité à domicile a permis une relation privilégiée avec une animatrice pour
bonifier la stimulation du langage et offre une opportunité d'expérience aux
étudiants . Nous allons bonifier nos rapports de partenariat avec les
départements de psychologie des universités.

Nous avons reçu l'approbation de notre projet "La Parole entre Nous" qui
s'effectuera sur une période de 2 ans. Ce projet vise à optimiser les stratégies
de communication pour les activités quotidiennes entre personnes aphasiques
et proches-aidants. 

Nous allons ouvrir notre offre de service aux personnes aphasiques
anglophones au fur et à mesure que le nombre de participants sera
intéressant.

PERSPECTIVES
2021-2022
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