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  Déménagement magique 

 
--- TEXTE PAR DENIS THOUIN, ÉTÉ 2022 

 

Les Fées existent ! J’ai eu la 

chance de les rencontrer, leur 

belle besogne tout juste 

accomplie. Passage obligé, 

nos pénates devaient 

descendre d’un étage.  

Pourtant déjà très affairées 

dans leur propre rôle 

d’aidantes naturelles pour un 

proche, au nombre de six ; 

Sylvie, Madeleine, Pauline et 

son amie Renée, Suzanne et 

Charlotte, ont de leur 

baguette magique, réussi ce 

tour de force, secondées par 

de preux Chevaliers de 

Colomb venus à leur 

rescousse ! Grâce à elles, 

nous pouvons nous réunir 

agréablement en un lieu, qui, 

sans elles, ne payait pas de 

mine.  

 

P.S. Fameux, ce coup de 

baguette restera longtemps 

dans nos mémoires ! 

L’équipe de feu pour le déménagement ! Maison des 

Tournesols, 1720, rue du Gaulle, Saint-Hubert, J4T 1M9  

Ça déménage ! 
Maintenant au sous-sol   
 

Toujours à la maison des Tournesols, 

Aphasie Rive-Sud est déménagé au sous-sol. 

Un ascenseur est accessible : il se trouve 

en face de l’entrée principale du bâtiment. 

Une fois descendu, vous trouverez notre 

local à votre droite, au bout du couloir ! 

Pour cet hiver, il sera important d’enlever 

vos manteaux et vos bottes mouillées dans 

le vestiaire à gauche de l’entrée principale 

avant de descendre. Des pantoufles seront 

à votre disposition. 

 

Mention spéciale aux Chevaliers de Colomb 

qui nous ont aidés à déménager avec une 

efficacité et une rapidité hors pair ! 
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Poste à combler :    
-------------- 

ANIMATRICE OU 

ANIMATEUR 
 

Le milieu 

communautaire 

n’échappe pas aux 

conséquences de la 

pénurie de main-

d’œuvre. Le poste en 

animation que 

j’occupais jusqu’à 

récemment est vacant 

depuis mon entrée en 

fonction en tant que 

coordonnatrice.  

 

« Sans, pour autant 

être privés de ses 

ludiques animations, 

elle cumule, cette 

saison du moins, les 

deux tâches avec 

l’excellence et 

l’altruisme qu’on lui 

connait déjà! » -Denis, 

membre aphasique. 

C’est grâce au soutien 

constant et aux mots 

encourageants des 

membres, de leurs 

aidants, des bénévoles 

et des membres du 

conseil d’administration 

que je trouve l’énergie 

de donner les bouchées 

doubles.  

 

N'hésitez pas à nous 

faire parvenir votre 

candidature au 

info.aphasierivesud@gm

ail.com 

Charlotte Rioux, coordonnatrice.   
 

Nouvelle 

coordonnatrice  

 

----- CHARLOTTE RIOUX 
 

J’ai débuté au sein de 

l’organisme en tant que 

bénévole en 2020. Je 

faisais de l’aide à domicile 

chez un de nos membres. 

J’ai adoré toutes mes 

visites chez lui. Très motivé 

à améliorer ses capacités 

langagières, il m’a donné 

envie de m’impliquer plus 

auprès de l’organisme. 

C’est ainsi que j’ai 

commencé à animer les 

ateliers de langage le lundi 

et le vendredi, assistée de 

Claire Jolicoeur, qui m’a 

été d’une aide très 

précieuse.  

Je me suis tout de suite 

sentie chez moi lorsque je 

venais chez Aphasie Rive-

Sud. Le sourire de chaque 

membre à la fin des 

ateliers m’a encouragée à 

persévérer et à me 

démarquer au sein de 

l’équipe. Lorsque Michèle a 

quitté cet été, je me 

sentais prête à reprendre 

le flambeau. J’ai encore 

beaucoup à apprendre, 

mais soyez rassurés que le 

bien-être de nos membres 

et le bon fonctionnement 

de l’organisme soient à la 

tête de mes priorités. 
 

 

mailto:info.aphasierivesud@gmail.com
mailto:info.aphasierivesud@gmail.com
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Reprise des activités en salle ! 

Depuis l’assouplissement des mesures sanitaires liées à la pandémie, Aphasie Rive-Sud 

a rouvert ses portes au public. Pourtant, nous avons remarqué une baisse de la 

participation dans plusieurs de nos activités. C’est dommage, car nous mettons beaucoup 

d’effort et de temps afin de vous offrir des activités de qualité. Venez en grand nombre, 

n’hésitez pas à venir essayer nos différentes activités, que ce soit le yoga, le scrabble, 

le chant choral ou le théâtre, il y en a pour tous les goûts et surtout, il y a de la 

place pour toutes et tous !  

Lundi et vendredi : ça fait 

jaser !  

 

Mardi : place au théâtre ! 
 
 

« Dans la grande chaîne de la vie 

Où il fallait que nous passions 

Où il fallait que nous soyons » 

Nous aurons eu la mauvaise partie » 
 

Des mots d’une chanson de Raymond 

Lévesque que nous connaissons bien et 

qu’on aurait pu faire nôtres lorsqu’à 

notre santé on a fait un croque-en 

jambe, presque une tombée de rideau. 
. 

Bien qu’amochés et sans nos mots, un 

peu beaucoup grâce à autrui, nous 

sommes encore en scène. Il n’est pas de 

plus noble tâche que de se consacrer à 

autrui ! À l’exemple de Richard Gaulin du 

Théâtre Aphasique qu’on a la chance 

d’avoir comme allié dans notre combat 

contre l’aphasie. Avec une affectueuse 

patience, il se dévoue aux personnes 

aphasiques dont il admire la 

persévérance ! Merci Richard ! 

Denis Thouin 

(septembre 2022) 

 

Richard Gaulin 

Le lundi à 9 h 30, venez exercer votre 

parole, votre écriture et vote mémoire 

en groupe ! Ces ateliers ludiques sont 

très populaires auprès de nos membres. 

Tout le monde est bienvenu !  

 

Le vendredi à 9 h 30, cet atelier se 

déroule en virtuel par la plateforme 

Zoom, pour accommoder ceux qui ne 

peuvent pas se déplacer en salle.  

 

Le vendredi à 13 h, deux fois par mois, 

Marie-Andrée Laberge, orthophoniste, 

anime « La parole entre nous ». Cet 

atelier vise à outiller les duos d’aidants 

et d’aidés afin de mieux communiquer.  
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Reprise des activités en salle ! (suite) 
 

Mercredi : activités 

variables 
Il est important de regarder le calendrier, 

car les mercredis, les activités changent 

de semaine en semaine !   
 

 

 

Chorale  
Animé par Chantal Lavigne, connectez-

vous en Zoom à 9 h 30 deux mercredis 

par mois pour chanter en cœur au son 

du piano. Chansons populaires, comptines 

et ballades, il y en a pour tous les 

goûts !  
 

 

Journée plaisir  
Lors de cet avant-midi, nous réalisons un 

bricolage thématique et fêtons les 

anniversaires des membres. En octobre, 

les membres ont confectionné les 

décorations d’Halloween pour rendre 

notre local plus festif. Merci de mettre de 

la vie dans nos vies !  
 

 

 

J’active mes neurones 
Animé par Francine Blanchard en virtuel, 

cette activité vise à activer vos méninges 

et énergiser votre cerveau pour être 

prêtes et prêts à démarrer votre journée.  
 

 

 

Activités culturelles 
Ateliers informatifs, éducatifs ou sorties, 

Aphasie Rive-Sud vous offre plusieurs 

belles activités par années. Par exemple, 

le 2 novembre dernier, nous sommes 

allés au Biodôme de Montréal. Ce fut une 

magnifique journée ! 

 

 

Jeudi : scrabble et yoga 

 

Scrabble 
Une semaine sur deux, animé par les 

dynamiques Pauline Gagné et Suzanne 

Surprenant à 9 h 30, l’atelier de 

scrabble adapté est très ludique et 

apprécié des membres !  

 

Yoga sur chaise 
Venez méditer, une semaine sur deux, 

avec la douce Ginette Blanchard. Au son 

d’une musique relaxante, vous 

ressortirez de cet atelier plus calmes et 

apaisés. Les exercices sont adaptés 

dépendamment de votre niveau de 

mobilité. N’ayez pas peur de l’essayer !     

 
 

Communiquez avec Charlotte Rioux pour 

plus d’informations sur nos ateliers :  

 

info.aphasierivesud@gmail.com 

 

450 550 4466 
 

 
 

mailto:info.aphasierivesud@gmail.com
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Sortie au Biodôme  
Du 2 novembre 2022 

 

De gauche à droite (rangée derrière) Madeleine, Denis, Pauline, Jean-Louis, Gilbert, Lucie, Donald et René 

(rangée du centre) Ginette, Francine, Suzanne et Lucie (rangée devant) Denis, Claudine et Charlotte. 

 

Sous un magnifique soleil d’automne, 

notre sortie au Biodôme fut un véritable 

succès. Merci à ceux et celles qui ont 

participé ! 

Voici quelques photos des animaux que 

nous avons pu voir lors de cette belle 

journée :  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Manchot empereurs 

Tamarin-lion doré 

Métynnis rayé et Tucunaré jaune 
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Campagne de financement  
« Il faudra si peu de temps pour faire un don»  

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 ou scanner le code QR suivant. Il est aussi possible de nous 

faire parvenir votre précieux don par chèque ou encore par virement 

bancaire. MERCI DE TOUT COEUR ! 

Merci à notre commanditaire, Denis Trudel !  
 

 

 

  



 

7 

 

 
 

ÉDITION D’AUTOMNE 

   

 

 

Une bénévole en or : 
Ginette Desmarais 

 

--- TEXTE PAR CHARLOTTE RIOUX 
 

Tout le monde qui a 

déjà rencontré Ginette 

se souvient de son 

sourire et de sa bonne 

humeur. Toujours 

présente pour m’appuyer 

lors des activités en 

présentiel, la patience, la 

gentillesse, le respect et 

la disponibilité de 

Ginette apportent 

énormément à 

l’organisme, et ce, 

depuis de nombreuses 

années.  

 

Même dans les moments 

les plus difficiles, elle est 

restée aux côtés de son 

conjoint Léopold, 

membre aphasique,  
 

pour le soutenir et 

mettre du soleil dans sa 

vie. Lorsqu’il a perdu son 

combat en 2015, Ginette 

n’a pas arrêté de 

rayonner et de donner 

du temps pour Aphasie 

Rive-Sud : elle continue 

de venir en aide aux 

autres membres avec 

une générosité 

exceptionnelle. 

 

Ta force et ton 

indépendance 

m’inspirent beaucoup et 

j’ai énormément de 

respect pour toi.  

 

Merci pour tout Ginette.  

 

Le sourire 
 

Il ne coûte rien, mais a une 

grande valeur ;  

Il enrichit ceux qui le 

reçoivent, 

Sans appauvrir ceux qui le 

donnent.  
 

Il dure un instant, mais on 

s’en souvient longtemps. 

Personne n’est assez riche 

pour s’en passer, 

Même les pauvres peuvent le 

posséder. 

Il rend les familles 

heureuses, les amitiés 

durables. 
 

Un sourire nous repose 

quand nous sommes 

fatigués, 

Un sourire nous encourage 

quand nous sommes 

déprimés, 

Nous réconforte quand nous 

sommes tristes et nous aide 

à combattre tous nos soucis. 
 

Cependant, il ne peut être 

acheté, 

Emprunté ou volé, car il n’a 

de la valeur 

Seulement quand il est 

donné. 
 

Si vous rencontrez quelqu’un 

qui ne vous donne pas le 

sourire que vous méritez,  

Soyez généreux, 

Donnez-lui le vôtre 
 

Car personne n’a plus besoin 

d’un sourire que celui qui ne 

peut en donner aux autres 
 

Texte anonyme 
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Tarte à la citrouille, une recette facile !  

Recette de tarte à la citrouille 
Cuisinée par Nicole T. 

Les chanceux et chanceuses qui viennent à l’activité de langage du lundi ont eu le 

plaisir de goûter aux fabuleuses recettes de Nicole, conjointe d’un de nos membres. 

Les biscuits et muffins aux saveurs et aux couleurs de la saison étaient délicieux.  

Elle a partagé avec nous une recette qui a fait fureur : sa tarte à la citrouille ! 

Merci ! 

 

Ingrédients : 

1 œuf 

1 cuillère à soupe de farine blanche 

3/4 de tasse (190 ml) de sucre 

1/2 cuillère à thé de sel 

1 tasse et demie (375 ml) de purée de 

citrouille 

1 tasse et demie (375 ml) de lait semi-

écrémé 

1/2 cuillère à thé de cannelle moulue 

1/2 cuillère à thé de gingembre 

1/4 cuillère à thé de muscade 

2 cuillères à soupe de sirop de maïs 

1 pâte amincie de tarte non cuite 

 

 

 

Préparation : 

1. Préchauffer le four à 450° Fahrenheit.  

2. Ajouter graduellement tous les 

ingrédients tout en brassant afin que 

le mélange soit homogène.  

3. Verser le mélange de tarte dans la 

pâte amincie de la tarte  

4. Faire cuire pendant environ 10 

minutes.  

5. Baisser la température du four à 

325° Fahrenheit.  

6. Ajouter 30 minutes de cuisson ou 

jusqu’à ce que la tarte soit prête. 

 
Source : Chef Cuisto, 

https://chefcuisto.com/recette/tarte-citrouille/ 

 
 

https://chefcuisto.com/recette/puree-de-citrouille/
https://chefcuisto.com/recette/puree-de-citrouille/
https://chefcuisto.com/recette/tarte-citrouille/


 

9 

 

 
ÉDITION D’AUTOMNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

(extrait de Joie et optimisme : les cahiers positifs par Lauranne Chavel, 2021, p.14)  
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J’active mes neurones 
Les mots croisés.......................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mots nichés............................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sudoku……………….......................................................................................................................... 

  Solutions :  
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Mandala zen à colorier………………..................................................................................... 

Le yoga du rire (extrait de Joie et optimisme : les cahiers positifs par Lauranne Chavel, 2021, p.63) 

1- Je prends d’abord le temps de respirer profondément, puis je secoue mon corps 

en douceur pour détendre chacun de mes muscles.  

2- Je commence par un sourire… pis je ris, comme ça, sans raison, pendant aussi 

longtemps que je le souhaite. Si besoin, je peux m’aider en faisant des grimaces 

dans un miroir. Au départ, le rire est forcé, mais il va rapidement devenir 

sincère et véritable. L’important, c’est de lâcher prise et de s’autoriser ce 

moment de détente et de bien-être. 
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Consultez notre site web 
https://aphasierivesud.ca/ 

Communiquez avec nous 

 

 

 

Suivez-nous sur Facebook 

 
 

 

  

 info.aphasierivesud@gmail.com 

 450 550 4466 

 1720, rue de Gaulle,  

   Saint-Hubert, J4T 1M9 

 

En collaboration avec 

https://aphasierivesud.ca/
mailto:info.aphasierivesud@gmail.com

