
Madame, Monsieur,

Par la présente, la Société
canadienne de la sclérose
en plaques – section Ou-
taouais a le plaisir de vous
inviter à prendre part à son
assemblée générale annuel-
le, qui aura lieu

le jeudi 12 novembre 2009

à 18 heures

à la Cabane en bois rond

salle Roland-Giguère

331, boul. Cité-des-Jeunes

Gatineau (secteur Hull)

D’année en année, la SCSP
– section Outaouais essaie
d’informer la population de
la région sur la SEP et d’ob-
tenir son appui financier
pour favoriser la recherche
du remède de la SEP et
l’amélioration de la qualité
de vie des personnes attein-
tes de cette maladie à l’é-
chelon local.

Nous vous remercions de
votre précieuse collabora-
tion et nous comptons sur
votre présence.

Les gens qui voudraient
obtenir une copie du rapport

annuel sont invités à télé-
phoner au bureau (819
778-1450) pour en faire la
demande, au plus tard le
24 octobre 2009. La popu-
lation est cordialement invi-
tée.

Sonia Carrière

Présidente du conseil d’ad-
ministration
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Brunch - défilé de mode

Ça ne chôme pas au bu-
reau de la section Ou-
taouais! Des projets plus
stimulants les uns des
autres se préparent.

Je suis très heureuse de
vous annoncer la venue
de mon “ bébé ”, le
brunch - défilé de mode,
qui aura lieu le dimanche
25 octobre, au Hilton du
Lac Leamy, à partir de
10 h.

Même si ce projet est en-
core en gestation, il prend
forme de jour en jour.

Monsieur David Assad, pro-
priétaire des boutiques du mê-
me nom, sera notre partenaire
pour cette activité. Madame
Marleen Tassé, ancienne pré-
sidente de la Marche de l’eS-
Poir, a gentiment accepté la
présidence d’honneur de cette
activité et nous a proposé sa
collaboration tout au long de la
préparation.

J’ai ce projet très à cœur et je
voudrais faire de cet événe-
ment un rendez-vous annuel
incontournable pour les gens
de la région.

Si vous connaissez des gens
d’affaires qui accepteraient de

nous commanditer, n’hésitez
pas à m’en faire part, au
819 778-1450. Nous pouvons
leur offrir une très grande
visibilité.

Le dimanche 25 octobre :
une date à noter à vos
agendas!

Coût :

- 50$ par adulte,

- 1/2 prix pour les enfants de
12 ans et moins,

- gratuit pour les moins de 4
ans

SCSP—Sect ion Outaouais
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Bonjour à tous et à toutes,

J’espère que vous avez
passé un bel été, malgré
toute la pluie qui s’est abat-
tue sur nous pendant de
longues périodes. Il y a une
chose que nous pouvons
dire : la belle vallée ou-
taouaise n’aura jamais été si
verdoyante pendant tout un
été. Bien mince consolation
pour ceux et celles d’entre
nous qui auront été retenus
à l’intérieur. Je nous souhai-
te à tous un automne bien
coloré et tout ensoleillé.

J’aimerais souhaiter la bien-
venue parmi nous à Diane
Gagnon, qui s’est jointe à
l’équipe début juillet. Vous
êtes nombreux à la connaî-
tre, car Diane travaillait à
contrat pour nous depuis
quelques mois. Diane nous
prépare une grosse activité
de financement de son
cru pour l’automne : un
brunch-défilé de mode, qui
aura lieu le 25 octobre. Ce
sera pour nous une grande
première. Je vous invite à
lire l’article que Diane a rédi-
gé pour nous à ce chapitre,
dans le présent JE.

Pendant l’été, les employés,
des bénévoles et des mem-
bres du CA ont participé à
diverses activités de finan-
cement : tournois de golf,
lav-o-thon, etc. Je les en
remercie très sincèrement.

Nos activités récréatives
vont reprendre graduelle-
ment en septembre et en
octobre, aux dates indi-
quées dans le calendrier ci-
joint. (voir pages 4 et 5).

Si vous avez des sugges-
tions d’activités à nous faire,
n’hésitez pas à nous appeler
a u b u r e a u , a u
819 778-1450.

Au plaisir de vous croiser
cet automne dans le cadre
de l’une ou l’autre de nos
activités.

Sonia Carrière

posséder de talents parti-
culiers, car tous les parti-
cipants peuvent s’entrai-
der! Si vous n’avez ja-
mais participé à ces ate-
liers et que le bricolage
vous intéresse, télépho-
nez au bureau
( 8 1 9 - 7 7 8 -
1450) dans la
première quin-
zaine de sep-
tembre et don-
nez-nous votre

Comme les cours d’aqua-
forme doivent avoir lieu le
jeudi, soit le même jour
que nos ateliers de brico-
lage, le Comité des activi-
tés a décidé de présenter
les ateliers le premier
mercredi de chaque
mois, de 13h à 15h. C’est
donc, pour nous, un re-
tour aux Mercredis créa-
tifs. Vous êtes tous invi-
tés à y prendre part. Il
n’est pas nécessaire de

nom. Vous recevrez ensui-
te un coup de fil quelques
jours avant chaque séan-
ce.

Les ateliers sont gratuits
pour tous.

Nous vous de-
mandons sim-
plement d’appor-
ter votre sourire
et votre créativi-
té.
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Départ de Jean-Guy Marcotte

Mot de la présidente

Mercredis créatifs

Pensée

“ Ce que l’on fuit
nous suit. Ce à quoi
on fait face s’efface. Ce
qu’on exprime
s’élimine. ”

Auteur inconnu

J’ai le regret de vous annoncer que Jean-Guy ne travaille plus pour nous, depuis le 24
juillet dernier. Je tiens à le remercier pour les bons services qu’il nous a offerts au
cours de la dernière année, et je lui souhaite bonne chance dans ses nouvelles entre-
prises.

Journal eSPoir
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Le bénévolat contribue à la ré-
alisation personnelle, tout en
créant chez nous un sentiment
d’appartenance à notre organis-
me. Le bénévole fait partie d’un
groupe de personnes qui œuvrent
vers deux buts communs : re-
cueillir des fonds pour la recher-
che et améliorer la qualité de vie
des personnes atteintes. C’est
très valorisant de constater que le
temps que nous donnons et cha-
cun de nos petits gestes font une
différence pour notre organisme
et nos membres.

Sans l’aide de nos précieux bé-
névoles, toutes les activités liées
à notre double mission seraient
irréalisables.

La section Outaouais organise
plusieurs activités de finance-
ment, de divertissement et de
croissance personnelle qui néces-
sitent la généreuse collaboration
de bénévoles. Lors des activités
de financement, l’apport du béné-
vole est incommensurable. Nos
principales campagnes de finan-
cement, la Marche de l’eSPoir,
l’emballage cadeaux et la vente
d’œillets nécessitent un nombre
impressionnant de bénévoles dé-
voués, qui assument diverses tâ-
ches.

Le bénévole met ses talents au ser-
vice des personnes atteintes lors d’ac-
tivités récréatives et de croissance
personnelle variées offertes par la
Section. Il apporte son aide au per-
sonnel en effectuant du travail de bu-
reau. Le moindre petit coup de main
est toujours grandement apprécié.

Sans les bénévoles, la Section ne
pourrait proposer autant d’activités
gratuites ou à moindre coût aux mem-
bres. Voilà pourquoi il est essentiel de
recruter des bénévoles en tout temps.
Des enfants, adolescents, adultes ain-
si que des ainés sont très actifs au
sein de la Section. Des personnes at-
teintes et non atteintes font partie de
notre équipe de gens de cœur. Le re-
crutement de bénévoles fait souvent
boule de neige. Vous invitez un pa-
rent, un ami ou un collègue de travail,
qui invite à son tour une personne de
son entourage et, sans vous en rendre
compte, vous avez recruté une dizaine
de bénévoles.

Le bénévolat permet des rencontres
impromptues de gens fort sympathi-
ques.

Osez l’expérience! C’est gratifiant…

Suzanne Lavergne

à la Section. Je me
suis engagée auprès
de monsieur Proulx à
veiller à ce que tous
les billets soient ven-
dus (120 billets). Une
très belle soirée en
perspective!

C’est maintenant
confirmé :

Le vendredi 5 février
2010, nous aurons
notre soirée Violons
en fête.

Les profits de cette
soirée seront remis

Vous pouvez :

- réserver vos billets
au coût de 5 $ au bu-
reau de la Société
819 778-1450,

- ou nous aider pour
la vente de billets.
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Le bénévolat, un atout pour tous!

Violons en fête

Osez

l’expérience

du bénévolat!



Journal eSPoir

Les activités récréatives
et les séances du groupe
d’entraide reprendront
bientôt, aux dates suivan-
tes :

- les dîners communau-
taires, le 9 octobre;

- les cours d’aquaforme
adaptés, à une date qui
sera communiquée aux
personnes inscrites; l

- les cafés-rencontres, le
28 septembre;

- les séances du groupe
d’entraide, le 15 septem-
bre;

- les mercredis créatifs, 7
octobre.

Dans le dernier Journal
Espoir, votre comité des
activités vous a proposé
la mise sur pied d’un club
de lecture mensuel et de
séances de viniyoga, de
pilates, de taï chi et de qi
gong (chi gong).

Le qi gong, c’est la prati-
que de mouvements ef-
fectués au ralenti, sans

efforts musculaires et
sans accélération des
battements cardiaques.
Ces exercices agissent
sur les mêmes réseaux
énergétiques que ceux
de l’acupuncture. Je pen-
se que nous avons reçu
deux téléphones de la
part de membres intéres-
sés par le taï chi, ce qui
n’est pas suffisant pour
lancer un cours. Nous
réitérons donc notre offre.

Si l’une de ces activités
vous intéresse, télépho-
n e z a u b u r e a u
(819 778-1450) et dites-
le-nous. C’est le seul
moyen pour nous de véri-
fier si la participation se-
rait suffisante pour mettre
sur pied une activité.

Vous pouvez nous appe-
ler également pour nous
faire des suggestions
d’activités autres que cel-

les que nous vous propo-
sons.

Veuillez prendre note des
changements de da-
te suivants :

- les mercredis créatifs
auront maintenant lieu le
1er mercredi du mois

- et les cafés-rencontres,
le 4e lundi du mois.

Les dîners communautai-
res seront encore présen-
tés le 2e vendredi du mois
et les séances du groupe
d’entraide, le 3e mardi du
mois.

la salle et l’extérieur.
Un service de valet
est aussi prévu pour
les personnes qui auraient
plus de difficulté à se dépla-
cer. Cependant, si vous
voulez bénéficier de ce ser-
vice, il serait important que
vous nous le disiez au mo-
ment de l’achat de votre
billet.

Le prix du repas sera le
même que l’an dernier,
soit 15 $ par membre.
Chaque membre a droit à

Au moment d’écrire ces
lignes, l’été bat son plein,
mais déjà dans ma tête le
calendrier de décembre se
dessine. Cette année, nous
déménageons nos pénates
pour le “ souper de Noël ” au
Ramada Plaza du Casino.
Le souper aura lieu le ven-
dredi 11 décembre (heure
à préciser). Un repas tradi-
tionnel du temps des fêtes
vous sera servi. La salle
choisie est la salle Casino
Royal/Salomon, qui fait face
à l’ascenseur : donc, pas
trop de déplacements entre

un invité qui paiera le même prix que lui (15 $).
Les invités supplémentaires appartenant à la
famille immédiate du membre paieront 20 $,

s’ils ont plus de dix ans, et 10 $ s’ils ont entre 6 et 10
ans. Les invités supplémentaires non apparentés
avec le membre paieront le plein prix, soit 30 $.Les
enfants âgés de moins de 6 ans seront admis gratui-
tement, tout comme les aidants dont la présence est
indispensable à la participation d’un membre.

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

Un punch alcoolisé ou sans alcool vous sera servi à l’arri-
vée. Le bar sera payant.

Au plaisir de fredonner quelques chansons de Noël avec
vous !
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ACTIVITÉS

Souper de Noël

Vous pouvez
nous appeler pour
nous faire des
s u g g e s t i o n s
d’activités autres
que celles que
n o u s v o u s
proposons.
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Le jeudi 18 juin avait lieu la soirée
de reconnaissance de nos bénévoles.
Soixante-dix-huit d’entre eux étaient
au rendez-vous. Les bénévoles ont
été accueillis par deux magnifiques
jeunes filles, Patricia et Larissa, qui
ont remis à chacun un sac cadeau et
un poème sur le bénévolat présenté
sous forme de diplôme. Un succulent
repas chaud a ensuite été servi à nos
invités.

Après le souper, Sonia Carrière,
présidente du CA, a rendu un vibrant
hommage à notre bénévole de l’an-
née, madame Suzanne Lavergne, à
qui une magnifique gerbe de fleurs a
ensuite été remise par l’une de nos
jeunes bénévoles, Pascale Demers.
Comme la famille Lavergne s’impli-
que beaucoup pour la cause de la
sclérose en plaques, plusieurs mem-
bres de la famille de Suzanne étaient
présents pour vivre avec Suzanne
cette belle reconnaissance, dont sa
sœur Louise, qui demeure en Caroli-
ne du Nord, et qui vient chaque an-
née nous prêter main-forte pour l’em-
ballage cadeaux.

Madame Chantal Biron a ensuite
remis une plaque à un ami, monsieur
Jérôme Clément, président d’honneur
de la Marche de l’eSPoir 2009, pour

la grande générosité dont il a fait
preuve au fil des ans.

J’ai également tenu à remettre une
plaque de reconnaissance à mon-
sieur Yvon Poirier, pour l’aide qu’il
m’a apportée cette année et pour son
apport exceptionnel à la Marche de
l’eSPoir. En effet, monsieur Poirier et
son équipe nous appuient depuis la
toute première Marche de l’eSPoir.

Jean-Guy Marcotte a également
tenu à souligner l’implication d’une
bénévole, madame Micheline Laver-
gne Brassard, pour sa très grande
disponibilité et pour les beaux choux
qu’elle nous fabrique depuis des an-
nées.

C’est dans une atmosphère de
bonne humeur que la soirée s’est
déroulée, à en juger par les photos
prises pendant la soirée. Plusieurs
bénévoles sont repartis avec de ma-
gnifiques prix de présence, gracieu-
seté de nos commanditaires.

Merci à toutes et tous de votre pré-
sence à cette soirée.

Diane

jours accueillis à bras ouverts. Pourquoi
n’en profiteriez-vous pas cette année
pour initier vos enfants, une amie, une
voisine, une collègue aux joies de l’em-
ballage. C’est sûr que nous travaillons
fort (surtout les jours précédant Noël),
mais il y a une atmosphère de joie qui
règne et qu’on appelle la “ magie du
temps des fêtes ”.

Dates : du 3 au 24 décembre inclusive-
ment.

Qui dit souper de Noël, dit aussi embal-
lage cadeaux.

Eh oui! Cette belle activité, très impor-
tante pour la Section, nous revient cha-
que année début décembre. Comme
toujours, nous aurons besoin d’un très
grand nombre de bénévoles. Peu im-
porte le nombre d’heures que vous
avez à nous consacrer, vous serez tou-
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Fête des bénévoles

Emballage cadeaux

Les photos sur la

page suivante vous

montrent

l’atmosphère de

bonne humeur qui

régnait
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Dans le cadre d’un grand mouvement mondial appelé Arrêtons la SP, la fédération internationale des associations
de sclérose en plaques (Multiple Sclerosis International Federation) a tenu sa première Journée mondiale de la
SEP, le 27 mai dernier.

Cette journée sera soulignée chaque année le dernier mercredi de mai. Le mouvement mondial vise à réunir, à
l’échelle mondiale, toutes les personnes atteintes de SP ou concernées par cette maladie. Jusqu’à maintenant,
11 116 personnes en provenance de 146 pays se sont inscrites. C’est un excellent début.

Si vous voulez appuyer ce mouvement, vous pouvez vous inscrire à l’adresse

http://www.worldmsday.org/about-world-ms-day?lang=fr

( en anglais : http://www.worldmsday.org/map/register )

Cliquez sur Participez, à droite, puis sur la première phrase en bleu foncé du grand rectangle bleu pâle, pour avoir
accès au petit formulaire d’inscription. Plus nous serons nombreux à nous inscrire, plus nous serons visibles. Il est
très intéressant aussi de voir la répartition, sur la carte mondiale, des personnes inscrites jusqu’à maintenant
(http://www.worldmsday.org/map/register ).

Cette année, des activités de sensibilisation ont eu lieu un peu partout dans le monde. Un petit vidéo, intitulé Beauti-
ful Day a également été lancé dans le cadre de cette Journée et est offert dans plusieurs langues
(http://www.worldmsday.org/video?lang=fr ) L’an prochain, cette journée sera tenue le 26 mai.

N’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant.
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PH O T O S

D E L A S O I R É E D E S B É N É V O L E S

Première Journée mondiale de la SP
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Nos membres hébergés à la résidence La
Pietà sont invités à un dîner de Noël,

le vendredi 4 décembre prochain, à midi.

Un bon repas festif, des surprises et du
plaisir seront au menu. Le personnel de la
Section et des membres du CA vous y ac-
cueilleront pour célébrer dans la joie!

Les cours d’aquaforme adaptés reprendront en septembre, le jeudi matin de 11 h à midi, pour une période de dix
semaines consécutives. Tous les membres qui ont participé à la session du printemps dernier ont été enchantés de
l’activité, et certains d’entre eux ont pu tisser entre eux de beaux liens d’amitié. J’invite tous ceux et celles qui se-
raient intéressés à y participer à s’inscrire en téléphonant au bureau.

L’inscription auprès de la Section est obligatoire afin de pouvoir participer à l’activité.

Il est à noter que ces cours sont certes adaptés, en ce sens qu’ils se déroulent à un rythme moins rapide et selon
une intensité plus faible que des cours ordinaires. Mais même s’ils reposent sur le principe selon lequel chacun
s’exécute selon ses capacités, ils ne sont pas à la portée de tous. En effet, ils exigent un certain niveau d’équilibre,
de coordination, de force musculaire et une certaine aisance dans l’eau. Pour plus de renseignements ou pour
vous inscrire, téléphonez au 819-778-1450 ou envoyez un courriel à info.outaouais@scleroseenplaques.ca.
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Hé les jeunes!

Un concours pour vous : Conte de Noël

Dîner de Noël pour nos amis

résidents du CHSLD La Pietà

Cours d’aquaforme adaptés

Les lutins du Père Noël liront tous les
contes et choisiront un ou des ga-
gnants dans chaque catégorie. Quel-
ques textes primés seront publiés
dans le JE de décembre.

Tu peux nous faire parvenir ton tex-
te par la poste ou par courriel, aux
adresses que tu trouveras à la fin de
ce JE.

À vos plumes chers magiciens et ma-
giciennes des mots. Vous ferez briller
notre journal avec vos histoires fabu-
leuses.

Ce concours s’adresse aux enfants
et petits-enfants des membres et
employés, dans trois catégories d’â-
ge, soit 9 ans et moins, 10 à 13
ans, et 14 à 17 ans.

Toi, jeune auteur en herbe, tu débor-
des d’imagination et tu aimerais par-
tager tes récits avec nous?

Nous avons un concours pour toi.

Tu es invité à nous soumettre,

avant le 2 novembre 2009,

un court conte de Noël d’une
quinzaine de lignes.
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La section Outaouais
prévoit offrir cet autom-
ne quatre séances d’in-
formation à l’intention
des personnes nouvel-
lement diagnostiquées.

Ces rencontres sont
gratuites, et le partici-
pant peut se faire ac-
compagner par des
membres de son en-
tourage.

Les séances d’informa-
tion seront dirigées par

une infirmière spé-
cialisée en matière
de sclérose en pla-
ques et par une tra-
vailleuse sociale.

Un nombre mini-
mal de partici-
pants est requis
afin que nous puis-
sions offrir ces
séances. Pour cette
raison, l’inscription
préalable est obliga-
toire.

Si vous êtes intéres-
sés, téléphonez à la
Section au 819-778-
1450, et inscrivez-vous
à ces séances.
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Groupe d’entraide pour personnes atteintes

Rappel - Espoir et Adaptation - Rappel

souvent avec une
bonne dose d’hu-
mour.

Les rencontres gra-
tuites ont lieu au bu-
reau, au 10, rue Noël,
pièce 109, de 19 h à
21 h.

Les prochaines ren-
contres auront lieu :

 Le 15 septembre
2009

Le 20 octobre 2009

Le 17 novembre 2009

Nous vous invitons à
vous inscrire à cette
activité avant le 8 sep-
tembre, afin que nous
puissions organiser le

local en fonction du
nombre de partici-
pants.

Quelques jours avant
chaque rencontre,
nous vous donnerons
un coup de fil pour
vous rappeler la tenue
de l’activité.

N’hésitez pas à vous
inscrire au bureau, au

819-778-1450.

Le groupe d’entraide
pour personnes attein-
tes, animé par une tra-
vailleuse sociale, re-
prendra ses rencontres
le troisième mardi du
mois.

Ce groupe répond aux
besoins de personnes
qui souhaitent parler
entre elles de leur ré-
alité quotidienne, par-
tager des “ trucs ” qui
améliorent leur qualité
de vie et discuter de
thèmes choisis par les
participants.

Les échanges se font
au rythme de chacun,
dans le respect et la
stricte confidentialité et

Les échanges se
font au rythme de
chacun, dans le
respect et la
s t r i c t e
confidentialité et
souvent avec une
b o n n e d o s e
d’humour.
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Les dîners communautaires auront
lieu encore cette année au Centre
communautaire Père-Arthur-
Guertin situé au 16, rue Bériault,
dans le secteur Fournier à Hull.
L’activité se déroulera le deuxième
vendredi du mois, de 11 h à 14 h.
On demande à chaque participant
une contribution minime de 4 $ à
son arrivée au centre communautai-
re pour participer au dîner.

En 2009-2010, les dîners auront lieu
aux dates suivantes :

9 octobre et 13 novembre 2009, 8
janvier, 12 février, 12 mars, 9
avril, 14 mai et 11 juin 2010.

Une bénévole communiquera avec
les personnes habituées à participer
au dîner une semaine avant la date

de l’activité pour faire le compte des
personnes qui seront présentes. S’il y
en a d’autres parmi vous qui ne sont
jamais venus et qui aimeraient venir
partager un bon repas en compagnie
d’autres membres de la section Ou-
taouais, n’hésitez pas à nous appeler
et à nous faire part de votre intérêt.
Nous serons heureux de vous y ac-
cueillir!

À partir d’octobre, nous essaierons
de vous présenter des jeux à l’heure
du dîner. Si vous avez des sugges-
tions de jeux à nous faire, appelez-
nous au 819 778-1450.

Page 9

Dîners communautaires
pour l’année 2009-2010

Cinq nouveaux centres de recherche sur la SP

Les dîners

communautaires

auront lieu au Centre

communautaire Père-

Arthur-Guertin

le 2è vendredi du

mois, de 11h à 14h.

Le Centre Québec-Ottawa est dirigé par le
Dr Pierre Duquette du Centre hospitalier de l’U-
niversité de Montréal. L’Université d’Ottawa,
l’Hôpital d’Ottawa, la clinique de SP d’Ottawa et
l’Unité de recherche en SP d’Ottawa y sont re-
présentés, par l’intermédiaire du Dr Mark
Freedman, collaborateur de faculté de l’Univer-
sité d’Ottawa.

Ces cinq nouveaux centres de recherche béné-
ficient d’un soutien financier qui leur est accor-
dé grâce à la tenue de la Campagne stopSP de
la Société canadienne de la sclérose en pla-
ques.

En mai dernier, la Société canadienne de la sclérose
en plaques a annoncé la création de cinq centres
régionaux de recherche sur la SP et de formation.

Ces centres font partie du Réseau de recherche et
de formation stopSP. Ils groupent une centaine de
scientifiques et quelque 250 stagiaires provenant de
54 établissements d’enseignement et hôpitaux uni-
versitaires de cinq secteurs géographiques : Ouest-
Pacifique (C. B. et Saskatchewan), Alberta, Manito-
ba-Ontario (sans Ottawa), Québec-Ottawa et Atlan-
tique. Chacun de ces centres recevra 100 000 $ par
année pour la recherche et la formation.
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Mercredi 9 Café-rencontre virtuel :

Thème : Le cercle vicieux de la sédentarité, de 19 h à 20 h 30

http://www.microsp.ca/apps/chat/spquebec

Mardi 15 Groupe d’entraide, de 19 h à 21 h

10, rue Noël, pièce 109, secteur Hull

Mardi 15 Rendez-vous SP, de 14 h à 15 h 30

http://www.microsp.ca/apps/chat/spquebec/

Samedi 26 Rendez-vous SP, de 19 h à 20 h 30

http://www.microsp.ca/apps/chat/spquebec/

Lundi 28 Café-rencontre, de 13 h à 14 h

Restaurant Scores, 28, boul. Mont-Bleu, secteur Hull

SEPTEMBRE 2009

(mois de la reprise de certaines activités

OCTOBRE 2009

(mois du brunch-défilé de mode)

Jeudi 1er Rendez-vous SP, de 14 h à 15 h 30

http://www.microsp.ca/apps/chat/spquebec

Mercredi 7 Mercredis créatifs, de 13 h à 15 h (bouteille de sable)

10, rue Noël, pièce 109, secteur Hull

Vendredi 9 Dîner communautaire, de 11 h à 14 h

Centre Père Arthur-Guertin, 16 rue Bériault, secteur Hull

Mardi 13 Rendez-vous SP, de 19 h à 20 h 30

http://www.microsp.ca/apps/chat/spquebec

Mercredi 14 Café-rencontre virtuel

Thème : L’art, l’imaginaire et la créativité, de 14 h à 15 h 30

http://www.microsp.ca/apps/chat/spquebec/

Mardi 20 Groupe d’entraide, de 19 h à 21 h

10, rue Noël, pièce 109, secteur Hull

Dimanche
25

Brunch-défilé de mode, à partir de 10 h

Hilton du Lac Leamy, 3, boul. du Casino

Lundi 26 Café-rencontre, de 13 h à 14 h

Restaurant Scores, 1 000, boul. Maloney Ouest, Gatineau (près des Promenades)
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NOVEMBRE 2009

(mois de l’assemblée générale annuelle)

Lundi 2 Date limite de présentation des contes de Noël

10, rue Noël, pièce 109, ou info.outaouais@scleroseenplaques.ca

Mercredi 4 Mercredis créatifs, de 13 h à 15 h (jeu de tic tac to)

10, rue Noël, pièce 109, secteur Hull

Mercredi 4 Rendez-vous SP, de 14 h à 15 h 30

http://www.microsp.ca/apps/chat/spquebec

Mercredi 11 Café-rencontre virtuel

Thème : Les troubles cognitifs, de 19 h à 20 h 30

http://www.microsp.ca/apps/chat/spquebec/

Jeudi 12 Assemblée générale annuelle, de 18 h à 20 h 30

Cabane en bois rond, salle Roland-Giguère, 331, boul Cité-des-Jeunes

Vendredi 13 Dîner communautaire, de 11 h à 14 h

Centre Père Arthur-Guertin, 16 rue Bériault, secteur Hull

Mardi 17 Groupe d’entraide, de 19 h à 21 h

10, rue Noël, pièce 109, secteur Hull

Jeudi 19 Rendez-vous SP, de 19 h à 20 h 30

http://www.microsp.ca/apps/chat/spquebec

Lundi 23 Café-rencontre, de 13 h à 14 h

Rôtisserie St-Hubert, 225 boul. Maisonneuve, secteur Hull

ATTENTION :
Les cours d’aquaforme ne sont pas inscrits au calendrier, car, au moment
de l’établissement du calendrier, la date du début ne nous avait pas encore
été communiquée.

Ce que nous pouvons vous dire, c’est que les cours auront encore lieu le
jeudi, de 11 h à midi, pendant dix semaines consécutives.
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La santé est si fragile

Quel beau cliché!

Un si beau matin d’été, le rideau s’est levé

Ma vue s’est brouillée.

Sournoisement, sans m’avertir

Mon corps si fatigué

Se blesse sans prévenir

Est-ce pour me punir?

Je souffre, je suis attaquée

Rien n’y paraît, je suis lésée

La maladie bien camouflée

J’ai peine à avancer.

Avec la santé, on peut appréhender

Avoir peur, se fier à sa destinée

Moi, tout ce qu’il me reste c’est la vérité

Je connais la suite, ma santé va se détériorer.

On ne peut s’y résigner, lorsque les vents, les tremblements

Viennent nous frapper, on ne peut qu’espérer

La fin de la souffrance

Enfin elle s’est poussée!

Mon corps est menacé

Mes nerfs sont attaqués,

Bien musclé, protégé

Seul mon cœur ne cessera jamais d’aimer!

Signé : Manon
(Membre de la division du Saguenay)

Vous pouvez joindre Michelle
au 819 663-0142

(cellulaire : 819 328-7561).

Je vous souligne que cette da-
me participe à Violons en fête.

Diane

Lors de la Marche pour l’Alzheimer
(eh oui! je vais voir ce qui se passe
ailleurs), j’ai rencontré une très gen-
tille dame, Michelle, qui offre ses
services pour coiffer à domicile les
gens qui ont de la difficulté à se dé-
placer.
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SCLÉRO SE , TU M ’P LAQ UES !

Coiffeuse à domicile

Seul mon cœur
ne cessera jamais

d’aimer!
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Dans des numéros
précédents du JE,
vous avez pu pren-
dre connaissance de
certaines sections de
la “ Politique des acti-
vités et services ” de
la Section, rédigée
par un comité des
politiques et entéri-
née au printemps
2008 par votre
conseil d’administra-
tion.

Suite à ces articles
vous exposant notre
démarche et vous
proposant une ges-
tion optimale de nos
ressources financiè-
res, nous vous pré-
sentons par souci de
transparence et d’é-
quité pour tous, la
politique suivante :

Politique des activi-
tés et des services
aux membres

Service de soutien
civique
(accompagnement)
d’un membre

BUT

L’objectif poursuivi
lors de l’accompa-
gnement d’un mem-
bre qui en fait la de-
mande, est de sou-
tenir le membre lors
de rendez-vous reliés
à la maladie.

POLITIQUE

En matière d’accom-
pagnement d’un
membre, la section
Outaouais peut effec-
tuer un maximum de
cinq (5) accompa-
gnements par année

à un rendez-vous im-
portant, pour un mê-
me membre.

Accompagnement
possible pour un ren-
dez-vous :

- médical,

- juridique,

- au CLSC, centre
hospitalier,

- centre La Ressour-
se,

- pour achat d’équi-
pement,

- tout autre rendez-
vous relié à la mala-
die.

Nous aimerions vous rappeler
que si vous ou vos proches
souhaitez organiser une cam-
pagne de financement au profit
de la Section Outaouais (par
exemple, vente de pâtisseries
dans une école, dans-o-thon,
vente d’artisanat, etc.), vous

devez d’abord signer une entente
avec la Section.

Donnez un coup de fil à Diane Ga-
gnon, au 819-778-1450. Diane vous
renseignera sur la marche à suivre.

C’est très simple. Il vous suffira de
signer un petit formulaire.
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Politique des activités et services
pour les membres

Campagne de financement par des tiers
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Nous aimerions vous rappeler que nous offrons gratuitement de nombreu-
ses brochures et fascicules qui traitent de la sclérose en plaques et de su-
jets qui y sont liés.

Nous avons également quelques documents en format DVD que nous pou-
vons vous prêter et qui traitent également de la maladie.

Pour ceux et celles d’entre vous qui ont accès à l’internet, vous pouvez
consulter ces mêmes documents en ligne, en cliquant sur le titre du docu-
ment désiré, à l’adresse suivante :

http://www.mssociety.ca/qc/publications.htm

Vous pouvez également

- venir chercher ces documents au bureau

- ou nous téléphoner pour les recevoir par la poste (819 778-1450).
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Comité du colloque

Centre de documentation

Communiquez avec nous le plus tôt
possible (819-778-1450).

Vous pouvez également nous faire
part de vos idées d’ateliers, de confé-
rences ou d’activités pour ce collo-
que.

Le comité a été placé sous la direc-
tion de Gisèle Demers, vice-
présidente du CA, qui attend des col-
laborateurs pour mener à bien cet
important projet.

Merci à tous ceux et celles qui se
porteront volontaires.

La Section a l’intention de tenir un
colloque sur la sclérose en plaques à
l’automne 2010.

Ce colloque portera sur divers sujets
qu’il reste à déterminer. Si vous avez
des sujets à nous proposer, n’hésitez
pas à le faire.

Pour l’instant, nous sommes en
train de mettre sur pied le comité
qui organisera le colloque. Nous
sommes donc à la recherche de
deux ou trois personnes possé-
dant un bon sens de l’organisation
de ce genre d’activités, qui aime-
raient nous prêter main-forte.

Nous sommes à la

recherche de 2 ou 3

personnes pour le

comité du colloque

de l’automne 2010

Brochures, dépliants et DVD sont
disponibles

Campagne de l’œillet

Un petit mot sur la campagne de l’œillet : si vous avez des suggestions de points de vente (vos an-
ciens lieux de travail, des entreprises ou des commerces appartenant à vos connaissances, des bureaux
gouvernementaux, etc.), n’hésitez pas à nous en faire part (819 778-1450). Nous en prendrons bonne
note. Dès septembre nous voulons commencer nos approches, afin d’avoir beaucoup, beaucoup de
points de vente au printemps prochain. Merci de votre collaboration.
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PartenaireSanté est un organis-
me chargé de promouvoir la san-
té et les bonnes habitudes de vie
dans les milieux de travail cana-
diens. PartenaireSanté mène
de plus des activités de collec-
te de fonds au bénéfice d’orga-
nismes de bienfaisance oeu-
vrant au Canada. Ces campa-
gnes s’effectuent entre autres
auprès des fonctionnaires du
gouvernement fédéral.

La Société canadienne de la
sclérose en plaques est l’un des
16 organismes membres de Par-
tenaireSanté, de qui elle reçoit
des fonds afin de pouvoir offrir
des services et activités aux per-
sonnes atteintes.

À chaque automne, Partenaire-
Santé mène une campagne ma-
jeure dans les édifices gouverne-
mentaux de la région et sollicite
la participation des organismes
membres afin de sensibiliser les
fonctionnaires à donner généreu-
sement. Pour ce faire, Partenai-
reSanté demande la participa-
tion de personnes qui profitent
des services offerts par la Sec-
tion et qui pourraient offrir un
court témoignage d’une durée
de 5 à 10 minutes à des fonc-
tionnaires afin de donner un
visage humain à la maladie
avec laquelle elles doivent
composer. Le témoignage peut
porter sur l’expérience person-
nelle d’un membre ayant eu un

diagnostic de SP, son chemine-
ment suite au diagnostic ainsi que
les services et l’appui qu’il a pu
recevoir de la part de la Section
locale. Ces témoignages se don-
nent normalement pendant l’heure
du dîner des fonctionnaires.

Nous aurions donc besoin de
quelques personnes qui se-
raient prêtes à parler de leur ex-
périence personnelle dans le
cadre de la campagne de finan-
cement de PartenaireSanté qui
se tiendra en septembre et oc-
tobre. C’est souvent un témoigna-
ge personnel qui peut inciter un
employé à donner à Partenaire-
Santé, sachant que ces fonds se-
ront redistribués à des organismes
de bienfaisance qui cherchent à
faire une différence dans la vie de
personnes aux prises avec la ma-
ladie.

Si cette activité vous intéresse,
n’hésitez pas à téléphoner au
819 778-1450 ou à envoyer un
courriel à
info.outaouais@scleroseenplaques.ca

Merci à l’avance de votre partici-
pation.
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Témoignages pour PartenaireSanté

Recherchons

quelques

personnes qui

seraient prêtes à

faire un

témoignage sur

leur expérience

personnelle



Petites annonces

À vendre

Le journal eSPoir est publié par :

Société canadienne de la sclérose en
plaques - Section Outaouais

10, rue Noël, bureau 109

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

Coordonnateur : poste vacant

Responsable des campagnes de financement :

Diane Gagnon

Journal Espoir par courrier

électronique

Plusieurs membres manifestent le désir de re-
cevoir le Journal Espoir par courrier électronique. Si c'est vo-
tre 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 !

À vendre, pour cause de changement de
véhicule :

Quatre pneus d’hiver de marque KUMHO KWII,
dimensions P215/70R15, achetés en mars 2008
et utilisés à peine plus d’une saison. Plus silen-
cieux que les 4-saisons d’origine.

Prix demandé : 200 $ pour le jeu de pneus.

Pour renseignements :

faites le 819-243-5939 et demandez Hervé.

Présidente Sonia Carrière

Vice-présidente Gisèle Demers

Trésorier Guy Demers

Secrétaire Denise Bernard

Administratrice Chantal Biron

Administratrice Natalie Branchaud

Administrateur Réjean Duguay

Membres du conseil d’administration :
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