Les programmes sont offerts au:
2081 chemin Merivale
Bureau principal
Centre Ron-Kolbus Lakeside
(Ottawa ouest)

Le Centre d'aphasie
d'Ottawa est un organisme
sans but lucratif. Les services
et programmes sont
subvientionnés par:

Les programmes de
conditionnement physique sont
seulement offerts au centre situé
sur Merivale.

•
•
•
•

Références acceptées de la
part de:
• Profesionnels de la santé
ou d'agences
communautaires
• Membres de la famille et
amis
• Personnes aphasiques

•
•

Des formulaires de référence
sont disponibles au lien suivant :
aphasiaottawa.org

CENTRE
D'APHASIE
D'OTTA WA

RLISS Champlain
CASC Champlain
Bénévoles dévoués
Subventions et
collectes de fonds
Dons
Honoraires pour
services

Veuillez nous contacter pour:
• Apprendre davantage
au sujet de l'aphasie et
des programmes
offerts
• Consulter le personel
du Centre d'aphasie
C E d'Ottawa
NTRE D'APHASIE
D 'bénévole
OTTAWA
• Être
• chemin
Faire un
don Suite 300
2081
Merivale,
K2G 1G9
613-567-1119
aphasiaottawa.org

Please contact us to :
Registration
• Charitable
Learn more
about aphasia
No. 89357 1869 RR0001
& programs offered
• Consult with ACO staff

Le Centre d'aphasie
d'Ottawa, aider les
gens à regagner leur
place dans la
communauté depuis
1990

QU'EST-CE QUE
L'APHASIE ?
L'aphasie est un trouble de la
communication qui peut survenir
suite à un accident vasculaire
cérébral (AVC), un traumatisme
crânien ou une maladie cérébrale.
Il peut alors être difficile de parler,
de lire, d'écrire et de comprendre
les autres.

Notre approche ...
Notre équipe de professionnels
qualifiés offrent différents niveaux
de soutien quelque soit les difficultés
de langage.
Une personnage aphasique n'est
pas la seule à être touchée par
l'aphasie. Au Centre d'aphasie
d'Ottawa, nous adoptons une
approche axée sur la famille ou la
relation entre la personne
aphasique et leurs proches est la
priorité. Nous offrons du support
dans tous les aspects de la
communauté et de la famille.

CENTRE D'APHASIE D'OTTAWA
Le Centre d'aphasie d'Ottawa est un organisme
communautaire qui se consacre au soutien à long terme des
personnes affectées par l'aphasie.
Programmes
• Communication et counselling groupe ayant eu un AVC
• Communication et counselling groupe n'ayant pas eu d'AVC
• Physiothérapie
• Counselling individuel, de couple
et de famille
• Thérapie orthopĥonique
individuelle
• Activités
• Lecture et écriture
• La communication, le rythme et
le mouvement

Services intégrés accessibles
• Intervention en temps de crise
• Création de livres
autobiographiques et de matériel
• Support à la communication pour
des visites chez le médecin
• Support et défense des intérêts
• Transport

Ateliers
• Ateliers de soutien aux familles
• Stage clinique pour les
étudiants en orthophonie et
autres programmes
• Formations pour des
professionnels ou des
agences

