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Nouvelle employée!

Depuis le mois d'avril 2022, Claire Jolicoeur, s'est jointe à
l'équipe d'Aphasie Rive-Sud. Elle anime l'atelier langage
du lundi. Afin d'en apprendre plus sur Claire, voici une
courte présentation.

« À l’automne 2021, c’est très naturellement que le
bénévolat s’est inscrit parmi mes projets de retraite. La
possibilité d’avoir un contact direct avec les gens m’a
conduite vers Aphasie Rive-Sud et c’est avec beaucoup de
plaisir que je m'implique maintenant comme animatrice d’un
groupe et en privé. Je rencontre régulièrement aussi une
clientèle différente, des petits enfants à qui j’ai le bonheur
de faire découvrir les joies de la lecture.

Nous déménageons... Pas très loin!

En dehors du bénévolat, je demeure une personne très active physiquement . Je
fais du vélo et de l’entraînement à la piscine.  Avec la lecture et l’apprentissage de
l’espagnol, je trouve ainsi un équilibre de vie très enrichissant qui me fait
apprécier grandement les joies de la retraite. »

En effet, dès le 1er juillet, nous déménagerons au sous-sol des locaux de la
Maison des Tournesols. Nous garderons donc la même adresse, mais nous nous
retrouverons au sous-sol pour les ateliers en présentiel. À noter qu'un ascenseur
sera disponible pour ceux qui en auront besoin. N'hésitez-pas si vous avez des
questions! De plus, si vous avez envie de nous donner un coup de main pour le
déménagement, vous pouvez communiquer avec Michèle Durhone. Merci
beaucoup!
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Bravo à Pauline Gagné!

Pauline Gagné offre avec amour beaucoup de son
temps pour l'organisme Aphasie Rive-Sud. En effet,
elle est membre du CA et aide à l'organisation et à
l'animation de l'atelier Scrabble. C'est pour ces
raisons que Michèle a remis son nom dans le cadre
de la soirée « Hommage aux bénévoles » offert par
le député Ian Lafrenière. Un délicieux repas a été
préparé par l'École Hôtelière de la Montérégie et un
mot de remerciement était lu pour chaque
bénévole.

Malheureusement, Madame Pauline n'a pu être
présente à la soirée, mais nous étions sur place afin
de lui transmettre son certificat honorifique par la
suite. 

Un grand merci à Madame Gagné et à l'équipe
organisatrice de cette soirée!

De gauche à droite : Michèle Durhone, 
Valérie Blanchette-Gingras, Ian Lafrenière

« Pauline est bénévole
pour notre organisme

depuis plus de 10 ans.
Elle est une personne

fiable et appliquée. Elle
a toujours un sourire
rayonnant et c'est un

rayon de soleil. Elle se
donne toujours à fond
dans ses tâches et en
fait parfois plus que ce

qu'on lui demande. Nous
sommes très chanceux

de l'avoir avec nous
profitons de cette
occasion pour la

remercier. »

Pauline Gagné et 
Michèle Durhone 



L'atelier de « La parole entre nous » outille la personne aphasique et à son proche aidant
afin de faciliter la communication au quotidien.
Nous recrutons présentement des membres et des proches aidants pour la prochaine
cohorte qui débutera à l'automne prochain!
Pour plus d'informations et/ou vous inscrire à liste d'envoi pour cet atelier, veuillez-nous
écrire ou nous téléphoner. 

Au plaisir!

(450) 550-4466
info.aphasierivesud@gmail.com
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Campagne de financement

Rappel important! 
Nous sommes toujours à la recherche de généreux donateurs pour ainsi assurer
la pérennité de notre bel organisme. Il n'y a pas de petits dons! 

Pour faire un don, visitez l'onglet « Campagne de financement » sur notre site
Internet. Il est aussi possible de nous faire parvenir votre précieux don par
chèque ou encore par virement bancaire. MERCI DE TOUT COEUR!

Atelier « La parole entre nous »
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Bonne fête à Charlotte Rioux, animatrice
Le 23 mai dernier, ce fût l'anniversaire de notre chère animatrice de l'atelier

langage, Charlotte Rioux. Pour l'occasion, une gâteau a été dégusté sur place!

Un beau moment passé tous ensemble.

Merci beaucoup pour ton beau travail Charlotte!

Nous te souhaitons une belle année pour ton 23ième anniversaire!

Charlotte Rioux et Denis Thouin
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Le saviez-vous?

Source : Journal de Montréal, mars 2022 

DES NOUVELLES



RÉFLEXION INSPIRANTE
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Si une telle prémisse s’avérait juste oui, qu’aurais-je donc essayé de taire en moi en
écrivant autant? BAS LES MASQUES !

Qu’à ses cinquante-et-un ans, l’encore jeune homme que j’étais qui, a cinq petites
semaines de sa retraite annoncée, en a été spolié. S’il s’en sent offensé depuis, c’est
qu’on ne lui a pas pris juste ça! Lui restant quelques cartes dans son jeu, délaissant son
bras perdu parce que ce n’est pas de là que venait le danger… Il misa tout sur sa
déambulation ; son corps à l’apparence patiné! Faut que tu bouge, que tu reste vivant mon
grand, s’est-il dit alors! Les pronostiques n’étant pas des faits, le temps c’est de l’espoir et
la quarantaine tout juste derrière lui, il pu recourir au-delà de ce qu’il croyait posséder,
franchissant avec succès, une pléthore d’obstacles, il découvrit, se faisant, quelque part
entre le diable et le bon Dieu, une grande et salutaire résilience. De même que sa
conjointe, il hurlait en silence, car il est insensé d’être ainsi accidenté de la Vie alors qu’on
est si entiché d’elle! En contre partie d’une telle désolation, son moral d’une nature
positivement biaisée allégea le poids d’une existence dans un corps cassé. Pourtant
devenu chenille, il lui arrivait de se sentir papillon. Comme si émergeant de l’ombre d’un
séjour comateux, il était passé du coté lumineux du mur qu’il avait frappé! Toujours
souriant, il va, depuis, pressé de tout, pour ne pas en pleurer.

Denis Thouin
(Mars 2022)
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pour le corps
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PAIN AUX BANANES
MARILOU
TROIS FOIS PAR JOUR

1 1/2 TASSE DE FARINE TOUT USAGE
1 C. À THÉ DE BICARBONATE DE SOUDE
1 C. À THÉ DE POUDRE À PÂTE
1/2 TASSE DE BEURRE, À TEMPÉRATURE AMBIANTE
1 TASSE DE SUCRE
1 ŒUF
3 GROSSES BANANES BIEN MÛRES, ÉCRASÉES À LA FOURCHETTE
1/2 TASSE YOGOURT GREC À LA VANILLE
LE JUS DE ½ CITRON

PRÉCHAUFFER LE FOUR À 350 °F. TAPISSER UN MOULE À PAIN DE PAPIER
PARCHEMIN, PUIS RÉSERVER.
DANS UN BOL, COMBINER LA FARINE, LE BICARBONATE DE SOUDE ET LA POUDRE À
PÂTE. RÉSERVER.
DANS UN AUTRE BOL, FOUETTER LE BEURRE AVEC LE SUCRE ET L’ŒUF.
INCORPORER LES BANANES, BIEN MÉLANGER, PUIS VERSER LE YOGOURT ET LE
JUS DE CITRON.
AJOUTER LES INGRÉDIENTS SECS, BIEN MÉLANGER (MAIS PAS TROP), PUIS VERSER
AU FOND DU MOULE.
ENFOURNER PENDANT 45 MINUTES. LAISSER REFROIDIR AVANT DE DÉGUSTER.

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION
1.

2.

3.

4.

5.

SOURCE : SITE INTERNET DE TROIS FOIS PAR JOUR

https://bit.ly/1CBrr5Y
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UNE RECETTE...

pour l'esprit... Les mantras

Source : Ebook « S'apaiser avec la-nature et-l'ayurveda », 
par Krystine St-Laurent 

« Selon la médecine ancestrale Ayurvedique (Ayurveda), chaque pensée négative
génère un débalancement. Il faut donc prendre conscience de ce qui nous passe
par la tête et petit à petit, ralentir le flot de pensées. [...]

Typiquement, un mantra peut être un son, une vibration, un mot, ou une phrase. Certains
sons ne peuvent être traduits dans un sens littéral, mais ont le pouvoir de créer une
croissance ou une expansion chez l’homme aux niveaux physique, émotionnel et
spirituel. Tels une musique inspirante, le son des tam-tams ou des bols tibétains, le
mantra renferme sa vibration qui lui est propre. Ces vibrations sont répétées depuis des
millénaires et font partie de la bibliothèque mémoire de l’humanité.»



ACTIVONS NOS NEURONES
Les mots nichés...............................................

Les mots croisés...............................................

10
LE PORTE-PAROLE

Source : La ronde des mots (Danielle Sandrart) & Jeux pour stimuler la mémoire
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Les mots répartis..............................................

Le carré mystère...............................................

Anagrammes.....................................................

Découvrez la valeur de chacun des symboles. Les nombres correspondent au total
chacune des rangées et des colonnes.

= 24

= 28

= 29

= 35= = = =

41 37 19 19

= __

= __

= __

= __

Pour chaque mot, remaniez les lettres afin de  trouver un nouveau mot. Les accents
et les cédilles ne se trouvent pas nécessairement dans la réponse.

 PRÉVUE             __________
 ÉLANCER           __________
 VIORNE              __________
 PORTER             __________
 RESPECT           __________

1.

2.

3.

4.

5.

6. SOUPES              __________
7. COALISE             __________
8. ALLIANCE           __________
9. NETTE                 __________
10. POIGNE             __________



LE MANDALA 
(À COLORIER)
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FERMETURE ÉTÉ 2022

SOLUTIONS
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Les mots nichés

Les mots croisés Les mots répartis

Le vétérinaire

Le carré mystère

Anagrammes
1.PREUVE   2. ENLACER   3. RENVOI   4. REPORT   5. SPECTRE
6. POUSSE   7. SOCIALE   8. CANAILLE   9. TENTE   10. PIGEON

= 4

= 13

= 8

= 7

L'organisme sera fermé du 1er au
19 août 2022 inclusivement pour
les vacances d'été. Nous serons
de retour le 22 août dès 8h30.



Consultez notre 
site Internet 

ou encore 
suivez-nous sur 

Facebook!
aphasierivesud.ca

Merci à notre partenaire international :


