
La rentrée scolaire et la 
reprise de nos activités 
nous indiquent que l’au-
tomne est à nos 
portes… Aucun regret, 
avec le magnifique été 
que nous avons eu! 
Beaucoup de travail 
d’ailleurs nous attendait 
à notre retour de  va-
cances, notamment les 
préparatifs en vue de 
l’ouverture de notre 
Centre d’activités de 
jour prévue pour le mer-
credi 5 septembre. Nous 
sommes emballés! 
Nous avons trouvé deux 
personnes formidables 
soit Telmond Duval et 
Ynelle Bouyela qui oc-

cuperont les postes de 
récréologue et de pré-
posée et qui possèdent 
une formidable expé-
rience professionnelle.  
Je suis convaincue  
que comme nous, vous 
les aimerez. Nous leur 
souhaitons la bienve-
nue dans notre belle 
famille. Nous espérons 
que vous serez nom-
breux à fréquenter 
notre Centre.  

Dans un deuxième 
temps, je suis égale-
ment en pleins prépa-
ratifs de la quatrième 
édition du Brunch Défi-
lé; si vous connaissez 

des gens qui vou-

draient nous comman-
diter pour l’occasion, 
veuillez m’en informer. 
J’aimerais ajouter 
quelques noms à ma 
liste et ainsi avoir plus 
de fonds pour financer 
de nouvelles activités. 
Merci à l’avance de 
votre collaboration. 

Comme vous nous 
avez manqué pendant 
la période estivale, 
nous avons très hâte 
de vous revoir à nos 
activités 
habituelles. 

À bientôt! 

Diane 
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EMBALLAGE  CADEAUX  

La campagne d’em-
ballage cadeaux sera 
très bientôt à nos 
portes. Nous aurons 
besoin d’un nombre 
important de béné-
voles emballeurs sur-
tout les jours de se-
maine.  
 

Vous êtes une per-
sonne atteinte? Faites 
appel à vos proches qui 
pourront recruter amis 
et collègues. Tous se-
ront accueillis avec un 
sourire.  
 
La campagne se tien-
dra aux Promenades 

de l’Outaouais du 3 au 
24 décembre.  
 
Vous avez quelques 
heures à nous consa-
crer, communiquez 
avec Diane ou Sophie 
au 819-778-1450. 

SCSP– Outaouais 
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Bonjour à tous et à toutes,  
 
Nous passons de longs mois à attendre 
l’été. Pourtant, quand la belle saison se 
pointe enfin, elle nous passe sous le 
nez à la vitesse de l’éclair. J’espère que 
vous aurez quand même pu en profiter, 
malgré les chaleurs accablantes de juil-
let et du début d’août.  
 
Pendant la pause de l’été, votre section 
n’a pas chômé. Si bien que, dans 
quelques jours, elle pourra accueillir les 
premiers participants à son tout nou-
veau centre d’activités de jour et relan-
cer ses activités hebdomadaires. Le 
moment est donc venu de vous inscrire 
à tout ce qui vous intéresse.  
 
Dans un autre ordre d’idées, j’aimerais 
vous inviter à venir nous rejoindre sur 
Facebook, avec vos parents et amis. 
Vous nous trouverez facilement, sous le 
nom de Société canadienne de la sclé-
rose en plaques – Section Outaouais. 
Passez nous voir souvent. Nous y an-

nonçons nos activités pour les 
membres, nos campagnes de finance-
ment, nos besoins en bénévoles et tout 
autre renseignement utile. N’oubliez 
pas de consulter également notre site 
Web, à l’adresse que vous trouverez à 
la fin de votre Journal Espoir. 
 
Enfin, j’aimerais vous souhaiter un bel 
automne. Les forêts vont bientôt se 
parer de leurs plus beaux atours. Ce 
sera le moment idéal pour prendre l’air 
et faire le plein de belles couleurs 
avant la grisaille de l’hiver.  
 
Portez-vous bien! 
 
Sonia Carrière, 
présidente du 
conseil d’admi-
nistration. 
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P O L I T I Q U E  D E S  A C T I V I T É S  E T  S E R V I C E S  

MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Découvrez plus de 
détails sur notre 
nouveau Centre 

d’activités de jour à 
la page 8 ! 

La section Outaouais de la Société canadienne de la sclérose en plaques 
organise plusieurs activités  et services à l’intention de ses membres. Ces 
activités et services visent à améliorer la qualité de vie des personnes at-
teintes, à les encourager à socialiser et à les aider à demeurer le plus auto-
nomes possible. 

 
Par contre, la Section doit tenir compte de ses ressources financières afin 
de répondre aux besoins de ses membres. Tout investissement dans les 
activités et services aux membres a des conséquences directes sur nos mo-
destes ressources financières. C’est pour cette raison que la politiques des 
activités et services a été mise en application. 

 
Ceci étant dit, il est très important de vous inscrire à toutes les  activités il est très important de vous inscrire à toutes les  activités il est très important de vous inscrire à toutes les  activités il est très important de vous inscrire à toutes les  activités de 
la Section que vous ayez ou non à payer que vous ayez ou non à payer que vous ayez ou non à payer que vous ayez ou non à payer directement des frais pour ces acti-
vités. 

Merci, l’équipe de la SCSP - Outaouais 

Journal  eSPoir  
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BRUNCH DÉFILÉ 

 GROUPE D’ENTRAIDE POUR LES PROCHES AIDANTS 

La Section désire mettre sur pied un groupe d’entraide pour les proches aidants, afin de donner suite à plu-
sieurs demandes qu’elle a reçues de la part d’aidants qui ressentent le besoin d’échanger sur leur vécu.  

Le groupe serait animé par une travailleuse sociale, différente de celle chargée des personnes atteintes.   

Les proches aidants auraient donc l’occasion de discuter de leur expérience entre eux. 

Si cette activité vous intéresse, s’il vous plaît contacter Sophie (819 778-1450 ou so-
phie.frappier@scleroseenplaques.ca).  

Nous prenons les inscriptions afin de déterminer si la participation sera suffisante pour débuter ce projet. 

C’est le dimanche 14 octobre qu’aura lieu la quatrième édition de notre brunch 
défilé, toujours au magnifique Hilton du Lac Leamy.  

 
Nous vous donnons rendez-vous à 10 h 30 pour le cocktail de bienvenue et les 
mises de l’encan silencieux. Mme Fernande Sirois, courtier immobilier pour Royal 
LePage Vallée de l’Outaouais, a accepté d’être à nouveau notre présidente d’hon-
neur – pour  notre plus grand bonheur!   

 
Notre invitée spéciale  est Mme Dorothée Berryman, comédienne et chanteuse, 
qui a particulièrement  à  cœur la cause de la sclérose en plaques. C’est avec 
grand plaisir qu’elle a accepté notre invitation. 

 
Nos fidèles mannequins ont hâte au grand jour.  Et cette année, les spectatrices 
seront gâtées,  puisque quelques hommes se prêteront au jeu de défiler… beau 
défi ! 

 
Chaque année, je prépare cet événement avec beaucoup de fébrilité et de nervo-
sité; je crains toujours que les gens ne soient pas au rendez-vous, que mes com-
manditaires se désistent, que je rate mon coup avec mes nouvelles idées… mais 
vous êtes toujours là pour m’apporter votre appui.  

Merci  à l’avance. 
    
EntréeEntréeEntréeEntrée    
    55 $ adultes55 $ adultes55 $ adultes55 $ adultes    
                                                    25 $ enfants de moins de 12 ans 25 $ enfants de moins de 12 ans 25 $ enfants de moins de 12 ans 25 $ enfants de moins de 12 ans     
                                                    Gratuit pour les moins de 2 ans Gratuit pour les moins de 2 ans Gratuit pour les moins de 2 ans Gratuit pour les moins de 2 ans     
    
RSVP avant le 4 octobreRSVP avant le 4 octobreRSVP avant le 4 octobreRSVP avant le 4 octobre    : : : :     
819 778819 778819 778819 778----1450145014501450 
 
Diane 
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Quel bel été nous avons eu! J’espère que 
vous avez tous pu en profiter à votre ma-
nière. 

 
De mon côté, je me suis bien amusée, 
que ce soit en vacances ou pendant la 
programmation des activités pour l’au-
tomne 2012. Vous constaterez en effet à 
la lecture de ce numéro du JE que les 
activités offertes par la section ont été 
revues et augmentées à la lumière du 
sondage auquel vous avez participé. Je 
suis convaincue que notre nouveau pro-
gramme saura vous plaire. 

 
Je vous laisse ainsi découvrir notre 
Centre d’activités de jour, nos cours de 
yoga en soirée, le tout nouveau groupe 
d’entraide pour les proches aidants et 

les dîners partage, qui viennent se 
greffer à notre programmation habi-
tuelle. 

 
Bonne lecture et au plaisir de vous 
voir à notre pique-nique de la rentrée!  

 

Sophie 

 

Nouveauté cet automne! Nouveauté cet automne! Nouveauté cet automne! Nouveauté cet automne!     
 
Un cours de soma yoga, forme de yoga très douce et ne nécessitant pas d'ef-
forts physiques, s’ajoute à notre programmation. L'enseignante travaille sur la 
respiration comme technique de relaxation.  
 
Le cours se donnera les lundis, de 18lundis, de 18lundis, de 18lundis, de 18    hhhh    45 à 2045 à 2045 à 2045 à 20    hhhh,    à partir du 10 septembre,à partir du 10 septembre,à partir du 10 septembre,à partir du 10 septembre, 
au Centre communautaire Père-Arthur Guertin, salle Fournier, au deuxième 
étage, accessible par un ascenseur. 

Page  4  

MOT DE L’AGENTE DES SERVICES AUX MEMBRES 

YOGA 

NotaNotaNotaNota    : Sauf : Sauf : Sauf : Sauf 

indication contraire, indication contraire, indication contraire, indication contraire, 

les activités ont lieu les activités ont lieu les activités ont lieu les activités ont lieu 

à la Section à la Section à la Section à la Section 

Outaouais de la Outaouais de la Outaouais de la Outaouais de la 

SCSP, au 10, rue SCSP, au 10, rue SCSP, au 10, rue SCSP, au 10, rue 

Noël, secteur Hull. Noël, secteur Hull. Noël, secteur Hull. Noël, secteur Hull.     DÎNER-PARTAGE 

Cette nouvelle formule remplacera les habituels cafésCette nouvelle formule remplacera les habituels cafésCette nouvelle formule remplacera les habituels cafésCette nouvelle formule remplacera les habituels cafés----rencontres. rencontres. rencontres. rencontres.     

 

Nous vous invitons donc à prendre part aux dîners-partage ou «pot-luck », au cours 

desquels nous partagerons certainement plus que nos recettes...  

 

Les rencontres se dérouleront le dernier lundi de chaque mois, à partir de 11le dernier lundi de chaque mois, à partir de 11le dernier lundi de chaque mois, à partir de 11le dernier lundi de chaque mois, à partir de 11    hhhh    30,30,30,30, et 

la première aura lieu le 24 septembre24 septembre24 septembre24 septembre. 
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Le premier ou le deuxième vendredi du moispremier ou le deuxième vendredi du moispremier ou le deuxième vendredi du moispremier ou le deuxième vendredi du mois, selon l’horaire prédéfini, nous vous offrons de partager un repas 
chaud en bonne compagnie!  

 
C’est le 7 septembre7 septembre7 septembre7 septembre qu’aura lieu le premier dîner communautaire marquant notre rentrée; il prendra la forme 
d’un pique-nique au Parc Moussette. Les dîners qui suivront auront lieu au Centre communautaire Père-
Arthur Guertin,  au 16, rue Bériault  
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GROUPE  DE  TR ICOT  

D ÎNERS  COMMUNAUTA IRES  

AQUAFORME  

Une fois de plus cette année, à partir du 20 septembreà partir du 20 septembreà partir du 20 septembreà partir du 20 septembre, des cours d’aquaforme adaptés seront offerts par la 
section, les jeudis de 13jeudis de 13jeudis de 13jeudis de 13    h à 14h à 14h à 14h à 14    hhhh, à la Sporthèque de Hull. à la Sporthèque de Hull. à la Sporthèque de Hull. à la Sporthèque de Hull.  

L'aquaforme est une activité physique recommandée pour les personnes atteintes de SP. Les cours sont éga-
lement l’occasion de rencontrer d'autres membres et de s'y faire des amis. 

MERCRED I S  CRÉAT I F S  

Les Mercredis créatifs auront lieu le premier mercredi de chaque mois enpremier mercredi de chaque mois enpremier mercredi de chaque mois enpremier mercredi de chaque mois en aprèsaprèsaprèsaprès----midi à partir du 3 octobre midi à partir du 3 octobre midi à partir du 3 octobre midi à partir du 3 octobre 
2012201220122012.  

Vous êtes tous invités à prendre part à ces ateliers. Aucune habileté particulière n’est exigée : tous les partici-
pants mettent à profit leur créativité et peuvent s’entraider. 

Le printemps dernier, nous avons lancé cette nouvelle activité à la demande de nos membres.  
 
Le premier mercredimercredimercredimercredi du mois étant déjà occupé par les Mercredis créatifs, les trois autres seront consacrés au 
groupe de tricot, de 13131313    h à 15h à 15h à 15h à 15    hhhh. Débutants, intermédiaires et experts sont les bienvenus et ce, dès le 12 sep-dès le 12 sep-dès le 12 sep-dès le 12 sep-
tembretembretembretembre!  
 
Sous forme d'entraide, vous pourrez partager des moments agréables, tout en vous adonnant au tricot. 

GROUPE  D ’ENTRA IDE  POUR  LES  PERSONNES  ATTE INTES  

La Section offre aux personnes atteintes la possibilité de participer à un groupe d'entraide. Ce groupe permet 

d’échanger avec d’autres personnes qui partagent la même réalité que soi. Une travailleuse sociale supervise 

et anime les échanges et discussions. Ces rencontres sont gratuites et se tiennent  les troisièmes mardis du troisièmes mardis du troisièmes mardis du troisièmes mardis du 

mois, demois, demois, demois, de 18181818    hhhh    30 à 2030 à 2030 à 2030 à 20    hhhh    30.30.30.30.  
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Espoir et adaptation est un programme de rencontres gratuites programme de rencontres gratuites programme de rencontres gratuites programme de rencontres gratuites pour les personnes ayant reçu un diagnostic 

de sclérose en plaques dans les dixdixdixdix----huit derniers moishuit derniers moishuit derniers moishuit derniers mois, ainsi que pour leur entourage.  

L’objectif premier de ces séances est de mieux outiller les participants pour affronter la maladie. Présentées 

en quatre volets, les rencontres aborderont les thèmes suivants :  

 

1. La sclérose en plaques 

2. Les traitements 

3. Vivre avec la SP 

4. Regard vers l’avenir 

 

L’animation de ces séances est assurée par  Mme Nathalie Dumais, infirmière à la Clinique Neuro Outaouais et 

Mme Sophie Frappier, agente des services aux membres de la SCSP – Section Outaouais. 

 

Les dates à retenir sont :  

Les mercredis 26 septembre et 3 octobremercredis 26 septembre et 3 octobremercredis 26 septembre et 3 octobremercredis 26 septembre et 3 octobre pour les deux premiers volets (la sclérose en plaques et les traite-

ments).  

 

Les dates suivantes vous seront communiquées sous peu. 

 

Les inscriptions débutent dès maintenant et un nombre minimal de participants est exigé pour que le pro-

gramme ait lieu. Pour plus de détails, contactez Sophie (819 778-1450 ou so-

phie.frappier@scleroseenplaques.ca). 

Veuillez noter que vous devez nous 
contacter pour votre inscription au 
minimum une semaine avant la jour-
née où vous voudrez fréquenter le 
Centre d’activités. 

 
Les inscriptions ont déjà commencé! 
 
Contactez-nous pour plus de détails 
et pour connaître les critères d’admis-
sion. 

Plusieurs activités de stimulation physique, 
cognitive et créative sont au rendez-vous les 
mercredis et jeudis, dès le 5 septembremercredis et jeudis, dès le 5 septembremercredis et jeudis, dès le 5 septembremercredis et jeudis, dès le 5 septembre.  Une 
équipe dynamique, formée d’un récréologue 
d’expérience et d’une préposée aux bénéfi-
ciaires aux multiples talents vous accueillera.  

 
L’arrivée se fait à    9999    h h h h et le départ    à 14à 14à 14à 14    hhhh    30303030. 
Repas et collations sont offerts moyennant 
une légère contribution.  

 
Nous ouvrons le Centre d’activités dans l’eS-
Poir d’offrir un répit aux proches aidants et un 
soutien aux personnes atteintes de la sclérose 
en plaques. 
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ESPOIR  ET  ADAPTATION  

CENTRE  D ’ACT IV ITÉ S  DE  JOUR  

Consultez la nouvelle Consultez la nouvelle Consultez la nouvelle Consultez la nouvelle 

section section section section BabillardBabillardBabillardBabillard    de de de de 

notre site Internet notre site Internet notre site Internet notre site Internet 

pour y découvrir pour y découvrir pour y découvrir pour y découvrir 

divers  articles à divers  articles à divers  articles à divers  articles à 

vendre!vendre!vendre!vendre!    

www.scleroseenplaque

s.ca/outaouais    
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Une fois de plus cette année, le souper de Noël aura lieu au Ramada Plaza du Casino, le vendredi  7 dé-

cembre, à  17 h 30. Un repas traditionnel du temps des Fêtes sera servi à la salle Beaubien/Laberge, acces-

sible par l’entrée B du Ramada, où il y a une rampe d’accès. 

 

Le tarif demandé pour la soirée est légèrement plus élevé cette année en 

raison de l’augmentation générale des coûts liés à l’événement.   

 

Il a été fixé à 20 $ par membre.  

 

Chaque membre a droit à un invité qui paiera le même prix que lui (20 $). 

 

Les invités supplémentaires appartenant à la famille immédiate du 

membre paieront 25 $, s’ils ont plus de dix ans, et 10 $ s’ils ont entre 6 

et 10 ans. 

 

Les invités  supplémentaires qui n’ont pas de lien de parenté avec le membre paieront le plein prix, soit 30 $. 

 

Les enfants âgés de moins de 6 ans et les aidants dont la présence est indispensable à la participation d’un 

membre seront admis gratuitement. 

 

Nous vous rappelons que cette activité est payable à l’avance. 

 

Au plaisir de passer cette belle soirée avec vous ! 
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SOUPER  DE  NOEL  
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Le 19 juin avait lieu 
notre fête de recon-
naissance de nos béné-
voles. Cette soirée 
nous permet de réunir 
les gens qui donnent 
généreusement de leur 
temps aux différentes 
campagnes de finance-
ment… Que ferions-
nous sans eux ? Ils 
sont indispensables à 
notre réussite.  

 
Mme Lucie Martin a re-
çu le prix de « bénévole 
de l’année », Mme Mu-
rielle Tanguay celui de 
« bénévole coup de 
cœur » et Mme Carole 
Coulombe celui de « 
fidélité » (plus de 21 
ans de bénévolat au-
près  de la SP). La « fa-
mille engagée » a été 
remis à la famille Ger-
main-Poirier.  

 
Cette soirée a débuté 
par un délicieux sou-
per, qui a été très ap-
précié, si j’en juge par 
les commentaires. 

Nous avons fait des jeux 
sur le thème des chan-
sons à compléter et je 
dois avouer que nous 
avons découvert de très 
belles voix : je pense 
entre autres à Nicole et 
Denise.  

 
Grâce à la générosité 
des commanditaires 
(voir la liste ci-après), 
chacun est reparti avec 
un prix. 
Comme vous pourrez en 
juger par les photos, 
nous nous sommes bien 
amusés. Merci encore, 
chers bénévoles, pour 
votre soutien et votre 
grande générosité. 

 

Diane 

    

CommanditairesCommanditairesCommanditairesCommanditaires    :::: 
Pharmacie Paul Tousi-
gnant 
L’Équipeur 
Moores 
Pharmacie Jean Coutu 
(Aylmer et Mont-Bleu) 
Pharmaprix (Savane) 

Don d’une membre 
(Avon)  
Canadian Tire 
(Maloney) 
Volt Coiffure 
Mikes 
Coco salon esthétique 
Fidélice 
Boutique Blanche 
East Side Mario’s 
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FÊTE  DES  BÉNÉVOLES  

Notre bénévole de 
l’année, Lucie Martin 

Famille Germain-Poirier 

Tous se sont bien 
amusés! 



Le journal Espoir est publié par : 

Société canadienne de la sclérose en 
plaques -  Section Outaouais 

10, rue Noël, bureau 107  

Gatineau (Québec) J8Z 3G5 
 
Tel.:   819-778-1450 
Sans frais : 1-866-778-1450 
Téléc.:  819-778-7058 
 
Courriel :     Info.outaouais@scleroseenplaques.ca 

 
Site Web : 
www.scleroseenplaques.ca/outaouais  

 

Rédaction et révision:  Comité du journal JE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Coordonnatrice et Responsable des cam-
pagnes de financement : Diane Gagnon 
 

Agente des services aux membres : 
Sophie Frappier 

 

 

Journal Espoir par courrier  

électronique 

Plusieurs membres manifestent le désir de recevoir le 
Journal Espoir par courrier électronique. Si c'est votre 

cas, dites-le nous en écrivant à l’adresse suivante :   

info.outaouais@scleroseenplaques.ca  
 
Journal Espoir en ligne 

Les derniers numéros du Journal Espoir sont aussi disponibles sur 
notre site Internet                  

www.scleroseenplaques.ca/outaouais  
Vous trouverez aussi sur le site plus d’informations sur les activités à 
venir et les services offerts dans la région.  

Vous pouvez également vous servir du site pour nous envoyer vos 
commentaires. N’hésitez pas à le faire. Ce site est le vôtre. Passez le 
visiter souvent ! 

La Section est sur Facebook 
La Section possède maintenant sa page Facebook, qui est régu-
lièrement mise à jour afin de vous tenir au courant des dernières 
nouvelles de votre Section. 

Pour être sûr de ne rien manquer, joignez-vous à notre page: 

 

Société canadienne de la sclérose en plaques- 
Section Outaouais 

PrésidentePrésidentePrésidentePrésidente    Sonia Carrière 

ViceViceViceVice----présidenteprésidenteprésidenteprésidente    Nicole Grenier-Duguay 

TrésorierTrésorierTrésorierTrésorier    Jean-Pierre Rivard 

SecrétaireSecrétaireSecrétaireSecrétaire    Nicole Audet 

AdministrateurAdministrateurAdministrateurAdministrateur    Alexandre Demers 

AdministrateurAdministrateurAdministrateurAdministrateur    Maxime Robert 

AdministratriceAdministratriceAdministratriceAdministratrice    Élise Prégent 

 
Membres du conseil d’administration : 

Journal  Espoir  Page  12  


