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LE PORTE-PAROLE 
APHASIE RIVE-SUD, UN MILIEU DE VIE QUI REPREND VIE EN SALLE ! 

DES ECHANGES 
FRUCTUEUX 

                                 
 

 
 

 

Aphasie Rive-Sud :  
reconnaît la contribution de toutes les 
personnes qui œuvrent de près ou de 

loin auprès des membres. 

FRANCINE BLANCHARD 

 
 
L’équipe de travail est dans l’élaboration 
d’un document informatif et formatif 
pour mieux outiller et soutenir les 
bénévoles, les nouveaux employés, les 
proches-aidants et le grand public sur 
l’aphasie et les différentes stratégies 
pour entrer en communication avec les 
personnes aphasiques. 
 
Afin de bonifier ce document, nous avons 
eu une rencontre de travail avec nos 
bénévoles qui accompagnent nos 
membres dans des activités à domicile 
afin d’échanger sur leurs expériences. 
 
Cette rencontre fut très enrichissante 
pour toutes et chacune. 

DES ARRIVEES ET DES DEPARTS ! 
AINSI VA LA VIE ! 

 

 
Marie-Pier Fortin                           Line Lacasse                                  Alexis Talon 
 

 
Claire Jolicoeur                    Omar Benmenssaoud           Simon-Félix Pageau 

FRANCINE BLANCHARD 

L’aventure se poursuit avec nos activités de langage à domicile. 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 vie étant toujours aussi généreuse, elle nous amène de plus en plus de bénévoles. Ceci nous a 
permis de jumeler plus de membres à ces bénévoles pour les aider davantage. 
 
Cela demeure toujours 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 ! 
 
 
 

(suite p.10 ) 
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RÉFLEXIONS INSPIRANTES AFFIRMATIONS INSPIRANTES 
 

 

DENIS THOUIN 

Parfaite la Vie ! 
 Il y a des moments si merveilleux 
qu’on voudrait que le temps 

s’arrête », chantait Gilbert Bécaud ! Vous arrive-t ’ile de 
ressentir une telle plénitude devant ce qui parfois parait être 
parfait en tout ?  Voici, à ce sujet, une anecdote personnelle : 
lors d’un échange avec un type a la mine renfrognée, j’ai un 
jour exprimé combien je trouvais belle la Vie ! Un tel état de 
grâce lui semblant trop beau pour être vrai. Il me répondit par 
un bien triste et dernier argument en ces mots : « Et votre 
infirmité alors, elle aussi vous la trouvez belle ?» 
Au sujet de la Beauté, l’écrivaine Donna Tratt a écrit que « la 
poursuite de la beauté pure est un piège, une voie rapide 
menant à l’amertume et au chagrin, parce que la beauté doit 
être associée à quelque chose de plus profond ! »  
En somme, mon morose ami trouvait moche la Vie dont je ne 
voyais que le grain et au sujet duquel je ne taris pas d’éloges ! 
 
P.S.  De Jean Lapointe et en Bleu, le mot de la fin : « Chante-le 
qu’elle est belle ta vie ! » 
 

(Février 2021) 
 

Mes Supers-Héros !  
 

Capitaine des accents, Spécialiste 
des grands mots, Directeur de 
l’image, Franc-Tireur du mot 
juste,  

il se trouve parmi mes amis, des survivants d’un Traumatisme 
Crânien dont ils ont traversé les affres ! Menacés d’ainsi 
devenir les cancres de la Communication, Ils en sont pourtant 
de devenus des Héros, a mes yeux du moins ! Supportés en 
cela par la toute aussi héroïque Zoom-résilience de nos deux 
Supers meneuses de jeu que se sont avérées être Francine et 
Alexi ! Voilà de hauts faits qui valent d’être soulignés alors qu’à 
l’issue d’un sombre épisode de nos vies, nous retrouvons la 
promesse de nos réjouissantes retrouvailles Sans doute d’avoir 
chanté de tout notre chœur (sic) avec Chantal ces belles 
paroles d’Aznavour que je fais miennes ! 

‘’ Nous nous reverrons un jour ou l’autre  
Si vous y tenez autant que moi ‘’ 

(Octobre 2012) 
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UNE RECETTE 

POUR LE CORPS 

 
 
Source Groupe Slimmit 

SALADE CHAUDE SAUCISSE ET BETTERAVES 
 

 
INGRÉDIENTS 
 

4 betteraves cuites 
4-6 feuilles de chou kale 
¼ oignon rouge 
3 saucisses italienne bio 
1 cuil. A soupe de vinaigre de cidre 
¼ tasse de noix au choix 

 
 
PRÉPARATION 
 

1. Couper les betteraves en cubes 
 

2.  Rincez le chou kale, retirer les tiges et hachez. 
 
3. Pelez et hachez l’oignon 

 
4. Faire cuire les saucisses dans une poêle 

 
5. Dans la même poêle, ajoutez betteraves, chou kale et 

oignon puis faire sauter. 
 

6. Ajouter un peu de vinaigre 
 

 
 

Bon appétit! 

LES 4 LOIS FONDAMENTALES DE LA PHILOSOPHIE HAWAÏENNE. 

Dr. Olivier Malderieux 

« Kanawai Mohaka aka » est la 1ère loi, qu’on appelle la « loi de 
manifestation » ou la « loi du sourire ». 
 
Cette loi rappelle que vous devez sourire à la Vie pour ainsi 
manifester de belles choses. Par contre, si vous faites la grimace, si 
vous vous plaignez tout le temps, de mauvaises choses viendront à 
vous. 
La loi de la manifestation rappelle que ce que vous visualisez et les 
énergies positives que vous émettez permettent de vous 
débarrasser des Pilikias (les énergies lourdes) et, à l’aide du décor, 
des fleurs, du sourire, d’élever les énergies, d’alléger l’ambiance 
moderne lourde, de chasser les mauvaises émotions. 
 
 La 2ème loi du Ho’oponopono est la « loi de l’acceptation » : il vous 
faut accepter tout ce qui est. 
Tout ce qui est a une cause mais celle-ci dépasse souvent la 
compréhension de notre égo. Cependant, Ke akua, qui représente 
l’ensemble universel, a toujours une raison derrière chaque 
événement. 
 
 La 3ème loi est celle de la gratitude qui est essentielle. Dans la 
philosophie hawaïenne, le remerciement est permanent. 
 À Hawaii, lorsque vous arrivez à l’aéroport, vous recevez un lei 
rouge : ce collier de fleurs et surtout sa couleur représentent le 
bonheur, la réussite, les forces positives. En recevoir un signifie que 
vous êtes accepté tel que vous êtes. 
 
On vous dit aussi « Aloha », soit « la divinité en moi reconnait la 
divinité en toi » ou « je respire au centre de l’Univers/je fais partie 
de l’Univers car nous sommes tous interreliés ». 
Comme disent les chamanes hawaïens, nous ne sommes pas 7 
milliards d’individus dans l’Univers mais nous sommes 7 milliards 
d’Univers, tous interreliés dans le même espace-temps. 
A chaque fois que quelqu’un rentre dans votre Univers, vous avez 
des mémoires en commun. Dans 80% des cas ce sont des mémoires 
erronées qui vous amènent à travailler sur vous et 20% des cas ce 
sont des mémoires positives. 
Dans cette conscience que vous n’êtes pas seul, comprenez que 
votre Univers, rempli de vos croyances, de vos certitudes et de 
votre égo, rencontre continuellement d’autres Univers pour 
s’enrichir. À ce moment, 1 + 1 = 3. 
 
Le 4ème pilier, tout aussi important à la philosophie hawaïenne que 
les 3 précédents, est la « loi du pardon » : le Ho’oponopono ke ala. 

 
Je t’aime…  Désolé(e) … Pardonne-moi…   Merci ! 
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ACTIVONS NOS NEURONES ! 

MOTS À COMPLÉTER 

 
1. É_ARGNE                 __________________________  
2. R_CONTER 
3. REMO_QUE 
4. AD_PTION 
5. ADORAB_E 

6. PI_LOTTE 
 
 
1. ROU_UIN                     _________________________ 
2. PL_TON 
3. N_URRIR 
4. AR_ILLERIE 
5. SAP_IN 
6. PÉ_ALE 
7. MA_NTIENT 
8. ENTR_SOL 
9. PA_ORAMA 
 

 
1. PI_TACHE                         _________________________ 
2. BAIGN_IRE 
3. MOU_HE 
4. D_STANCE 
5. M_LUSINE 
6. SOR_ANT 
7. P_TULANT 
8. MES_IE 

 
 

 
 
 
Tiré de : Jeux pour stimuler votre mémoire, en collaboration avec la Fédération 
Québécoise Sociétés Alzheimer p. 67 

 

CARRÉ MAGIQUE 

     

     

 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 

5 2        

  1  8  5  7 

  8 1    6  

9  6  7 1 4 5  

  7 5  4   3 

 4  3 9  1  8 

7  2 6     1 

  4   7 3  6 

6 8   1  7 2  

Tiré de : Jeux pour stimuler votre mémoire, en collaboration avec la Fédération 
Québécoise Sociétés Alzheimer pp.23 

 

MOTS À L’ENVERS 

 

LEANOLHEW 
_____________________________________ 
Fête folklorique et païenne traditionnelle originaire des îles Anglo-Celtes 
célébrée dans la soirée du 31 octobre 

UONEMTA ____________________________________ 

Est l'une des quatre saisons de l’année dans les zones tempérées. L'automne 
suit l'été et précède l'hiver. 

SSAOINUTT ________________________________ 

Fête catholique, célébrée le 1ᵉʳ novembre, au cours de laquelle l’Église 

catholique honore tous les saints, connus et inconnus. 
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ON S’AMUSE 

TROUVER LES MOTS LES MOTS EN TRIANGLE 
 

 

    Consonne 

  Note de musique 

   fatigué 

    Souillée 

     Nettoyés 

      Latent 

       Adversaires 

 
 

Source : La ronde des mots no. 167, 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 AUTOMNALES 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

EN SALLE  
 

LANGAGE  

SUR ZOOM  
THÉÂTRE 
J’ACTIVE MES NEURONES 
CAFÉ DU BIEN 
1 FOIS/MOIS : LA PAROLE ENTRE NOUS 

 

CHANT CHORALE 

EN LIGNE 

YOGA & BRAIN 

GYM  SUR ZOOM 
 

LANGAGE 

EN SALLE 
JOURNÉE PLAISIR 

EN SALLE 
SCRABBLE 

 
NB : L’horaire des activités peut changer, veuillez vérifier au 450-550-4466 ou sur le site web : www.aphasierivesud.ca 
 
 

 

LES SOLUTIONS  

LES MOTS A COMPLETER :    PAROLE 
                                             QUOTIDIEN 
                                             SOCIÉTÉS 
 

LES MOTS : 
1 J A U N E     A C H A T E A U  

2 P A U V R E    B T A B L E A U  

3 G A U C H E    C R U I S S E A U 

4 F A U T E     D C H A P E A U  

5 C H A U D     E C O U T E A U  

6 H A U T      F A G N E A U   

7 É P A U L E    G M A R T E A U  

8 T A U P E     H V E A U     

9 T A U R E A U   I P I N C E A U  
10 A U T R U C H E  J G A T E A U   

 

 

 

LES MOTS EN TRIANGLE: 

L     

L A    

L A S   

S A L E  

L A V E S  

L A R V E S  

R I V A L E S 
 

 

CARRE MAGIQUE : 
 

100 52 18 91 

36 10 89 126 

67 53 124 17 

58 146 30 27 

 
SUDOKU 

5 2 9 7 6 3 8 1 4 

4 6 1 9 8 2 5 3 7 

3 7 8 1 4 5 2 6 9 

9 3 6 8 7 1 4 5 2 

8 1 7 5 2 4 6 9 3 

2 4 5 3 9 6 1 7 8 

7 5 2 6 3 8 9 4 1 

1 9 4 2 5 7 3 8 6 

6 8 3 4 1 9 7 2 5 

 
 

MOTS À L’ENVERS 
 

HALLOWEEN 
AUTOMNE 
TOUSSAINT 

 
 
 

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

            Un ancien membre du conseil et sa conjointe aphasique ont fait la « une » du Courrier du Sud.        
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CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
 

Nous vous invitons à diffuser et partager ce communiqué 

 
Il vous faudra si peu de temps pour lire ma lettre puis faire un don… 

Un beau bonjour à vous ! 
 
Connaissez-vous l’aphasie ? C’est un trouble du langage qui peut avoir diverses causes : AVC, traumatisme crânien, tumeur au 
cerveau, etc. La parole, la lecture ou l’écriture peuvent être perturbées. L’ampleur du problème varie d’une personne à l’autre, et 
n’importe qui peut en être atteint.  
 
Si je vous disais Je préfère vous écrire, car c’est parfois pénible de parler, vous entendriez « Je peréfère vous écrille, car c’est parfois 
pénibre de vous parler ». Et j’aurais besoin de plus de temps que vous pour dire ces mots. Vous pourriez vous impatienter de 
m’écouter et… moi aussi ! Pourtant, j’ai fait tant de progrès grâce aux activités d’Aphasie Rive-Sud. 
 
Le temps… L’aphasie m’en demande beaucoup. Trois mois pour réapprendre à parler après l’AVC que j’ai eu à 71 ans. Les heures que 
je consacre depuis à améliorer ma capacité de m’exprimer. Le temps, interminable, pour dire toute chose… Et dire que mon AVC, lui, 
s’est passé si vite et sans douleur. Mais réapprendre à parler? Ç’a été vraiment très… pénibre, et de plusieurs façons.     
 
Dans mon cas, après mon AVC, je savais toujours écrire, ce qui m’a aidé à communiquer. Et aussi à tenir le coup, car j’éprouvais 
tellement de frustration, de colère d’être incapable de parler, alors que mon intelligence et ma motricité étaient intactes! Je me 
sentais isolée, comme emprisonnée par mon handicap. Et c’est sans compter toutes les personnes que mon aphasie touche. 
 
Mon mari, mes deux enfants, mes trois petits-enfants, mes amis… Puis tous les gens d’Aphasie Rive-Sud, orthophonistes, professeurs 
de chant ou de yoga, préparateurs d’exercices de langage, étudiants qui nous aident à domicile, etc. C’est une véritable armée de 
bienfaiteurs qui me fait progresser pour améliorer ma qualité de vie. Voilà pourquoi je vous demande un don généreux. 
 
S’il vous plaît, faites-le maintenant. C’est facile si vous avez toute votre motricité ; sinon, faites ce qu’on me répète souvent : prenez 
votre temps. L’important est d’ouvrir votre cœur. Merci à l’avance ! 
 
 
 
 
 
Merci pour ce mot émouvant de Mme Poirier ! Quant à moi, je vais vous parler des personnes aphasiques et des services essentiels 
d’Aphasie Rive-Sud, en espérant que vous les soutiendrez par un don. En cette fin de pandémie, nos besoins financiers sont très 
importants. 
 
D’abord, des personnes comme Francine Poirier sont des héros ! Pour réapprendre à s’exprimer ou à lire, elles démontrent une 
patience, une détermination et un courage incroyables. Chaque progrès qu’elles font, même modeste en apparence comme être 
capable à nouveau de dire « Allo ! », est une grande victoire acquise après de longs et durs efforts. Et ces gens ont bien d’autres 
qualités. 
 
Par exemple, connaissez-vous beaucoup de personnes handicapées qui vont s’amuser de leur handicap ? Celles qui participent aux 
ateliers d’Aphasie Rive-Sud n’hésitent pas à se moquer de leurs propres erreurs de langage, comme si elles avaient décidé que, 
lorsqu’on est aphasique, il vaut mieux en rire qu’en pleurer… Elles vont aussi créer de belles amitiés avec d’autres participants.  
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Nos ateliers sont diversifiés : stimulation d’habiletés langagières, gymnastique du cerveau, écriture, jeux de mots et de mémoire, 
yoga sur chaise, théâtre et même chant. Nous organisons aussi des dîners et des sorties socioculturelles, en plus d’offrir du répit et 
des activités aux proches aidants. 
 
Tout cela, bien sûr, coûte de l’argent. Hélas, la pandémie a forcé l’annulation de nos événements de financement. Nous avons 
donc besoin du soutien de gens comme vous, des parents et amis. Pouvez-vous nous faire un don? Vous n’avez qu’à cliquer sur ce 
lien : https://aphasierivesud.ca/campagne-de-financement/ 
 
Vous pouvez le faire seul(e) ou en équipe, vous lancer des défis.  
 
Pensez à tous les gens touchés par l’aphasie – la personne atteinte, sa famille, ses amis, ses proches aidants – et vous comprendrez 
qu’un organisme comme le nôtre est essentiel.  
 
Si nos héros du langage pouvaient eux-mêmes vous remercier en personne de votre don, ils prononceraient ce mot, « Merci ! », 
peut-être lentement ou pas tout à fait correctement. Mais, croyez-moi, ce serait le plus beau que vous auriez jamais entendu ! 
 
Amicalement,      

 
 

REMERCIEMENTS 
 
Nous tenons à remercier Alexi Utrera qui a œuvré comme animatrice pendant la dernière année. Nos participants 
ont pu bénéficier l’apprentissage de quelques mots en espagnol toujours sans stress ni tristesse. Merci pour ta 
contribution auprès de nos membres. 

 

 
 
Ces mots sont porteurs d’espoir pour un grand tournant de ma vie : 
La retraite. Merci à chacun d’entre vous, d’avoir été dans ma vie.  
Je vous porte en mon cœur. 
Je vous souhaite du beau, du bon, du bien et du merveilleux à chaque 
Jour et pour toujours. 
Francine B. 
 
. 

.  

BIENVENUE MICHELE DURHONE, NOUVELLE COORDONNATRICE 
 

 
 

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

 
 

Joyeuse Halloween! 

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

