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Ce projet vise à :
« Élaborer et offrir un programme de formation sur l’utilisation des technologies
de l’information et de la communication en l’adaptant aux personnes aînées
aphasiques, à leurs proches et aux bénévoles de l’organisme de manière à mieux 
répondre  à  leurs  besoins  d’information,  de   socialisation  et   d’intégration  dans  la  communauté. »

Disponibilité :
Recevoir une formation de neuf heures réparties 
 sur plusieurs jours.

Assurer la formation d’une personne aphasique 
à raison de quatre heures par semaine réparties sur 
un à deux mois.

Être disponible pour une discussion par semaine 
pendant trois à six mois pour évaluation et suivi.

L’Association québécoise des personnes aphasiques (AQPA) 
recrute des bénévoles pour soutenir les personnes aphasiques 
dans le projet
     «Mieux communiquer à l’ère du numérique».

Encourager la personne aphasique à 
utiliser ses  apprentissages  dans sa vie 
quotidienne en dehors de la présence 
d’autres personnes.

Information:                 
Khalid
qada@aphasie.ca                
514 567 4832

Assurer une présence préférablement 

en présentiel, ou possiblement en 

virtuel selon les directives de la santé 

publique

Appliquer la démarche de formation 
proposée  et rendre compte de l’évolution
dans les habiletés de communication.

Accompagner la personne aphasique 
dans l’acquisition de nouvelles 
compétences et dans le processus 
d’apprentissage des technologies

Outiller la personne aphasique pour 

améliorer sa communication et son

intégration sociale.

Stimuler la personne aphasique 

à nouer des relations, via les 

technologies, avec sa famille 

et ses connaissances dans so
n 

milieu de vie.
Inciter la personne aphasique 
à s’inscrire aux activités
organisées par l’AQPA.
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