
SCSP—Sect ion Outaouais  

Nos meilleurs vœux à nos bénévoles 

Les membres du conseil d’administration  

Et le personnel de la SCSP-section 

Outaouais 

Profitent de cette période de réjouissance  

Pour remercier tous les dévoués bénévoles 

De leur précieuse collaboration  

Tout au long de l’année 

Joyeux Noël et 

Heureuse Année 2010 à tous 

 

Nos vœux sincères à nos donateurs 

En cette période des Fêtes 

Nos pensées se tournent  

Avec gratitude vers  

Nos généreux donateurs 

Qui rendent possible  

La réalisation de notre mission. 

Joyeux Noël et Bonne année à tous 

Les membres du conseil d’administration et 

le personnel de la SCSP-section Outaouais 

 

 

Je vous souhaite pendant cette période 

des fêtes de retrouver votre cœur 

d’enfant, de vous émerveiller devant les 

décorations multicolores, de fredonner 

des airs de Noël, de vous ressourcer 

dans les recettes traditionnelles, de 

reprendre contact avec des gens que 

vous aviez un peu oubliés. Que cette 

période des Fêtes soit la plus belle que 

vous ayez vécue  depuis longtemps. 

Que la nouvelle année vous apporte la 

santé si chère à nous tous, le bonheur au 

quotidien et la réalisation du rêve le 

plus cher à votre cœur. 

 

Diane Gagnon 
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STO - Nouveau service pour les personnes à mobilité réduite 

Les personnes en fauteuil 

roulant ou à mobilité réduite 

peuvent maintenant emprunter 

trois lignes accessibles du 

réseau régulier, desservies 

par de nouveaux autobus 

munis d’une rampe d’accès. 

Ces lignes sont la 36 et la 37 

(centre-ville de Hull), où le 

service est offert hors pointe, 

soit entre 9h00 et 15h00 les 

jours de semaine, ainsi que la 

ligne 300, en tout temps.  

Ce service est offert aux 

usagers pouvant monter à 

bord de l’autobus et en 

d escendre  de  faço n 

autonome, c’est-à-dire sans 

que le chauffeur doive sortir 

de son véhicule pour les 

aider à utiliser la rampe 

d’accès. La rampe d’accès 

ne peut être déployée 

qu’aux arrêts avec trottoir. 

Il est donc  important de 

vérifier l’accessibilité des 

arrêts sur le site internet de 

la STO. Les personnes 

intéressées à se familiariser 

avec l’utilisation de la 

rampe d’accès peuvent 

téléphoner à la STO pour 

demander ce service 

(819 770-3242).  

 

Pour plus d’information, vous 

pouvez consulter le site 

suivant :  

www.sto.ca/accessibilite  

http://www.sto.ca/accessibilite


Nous voici encore à la 

fin de l’année. Bientôt, 

2009 fera partie de 

l’histoire et de nos 

s o uv en i r s .  N o t r e 

exercice financier 

prendra fin, lui aussi, le 

31 décembre. C’est 

donc dire que nous 

aurons bientôt une 

a u t r e  a s s e m b l é e 

générale annuelle, dans 

la première quinzaine 

de mars. Mais parlons 

d’abord de la dernière 

assemblée générale 

annuelle, qui a eu lieu 

le 12 novembre dernier. 

Seize personnes y ont 

assisté, soit les sept 

membres du conseil 

d’administration, les 

deux employées et … 

sept membres de la 

Section. Il y avait trois 

postes à pourvoir. 

Denise Bernard a été 

élue pour un premier 

mandat et nommée 

secrétaire. Chantal 

Biron a été élue pour 

un deuxième mandat et 

sera administratrice. 

Enfin, Jean-Pierre 

Rivard s’est vu confier 

un premier mandat et a 

été nommé trésorier. Il 

remplace Guy Demers, 

qui quitte le conseil 

d’administration après 

quatre ans de bons 

services. Je tiens à le 

r e m e r c i e r  t r è s 

sincèrement et je 

félicite Denise, Chantal 

et Jean-Pierre. 

 

Par ailleurs, vous aurez 

sans doute constaté que 

nous avons maintenant 

une nouvelle agente de 

prestation des services, 

Nadine Lacroix, depuis 

la fin de septembre. 

Nadine est titulaire 

d’un baccalauréat en 

travail social et 

s’intéresse depuis un 

b o n  m o m e n t  à 

l ’ i n t ég r a t i on  d es 

personnes handicapées. 

Elle s’est familiarisée 

très rapidement avec 

les services que nous 

offrons et avec la 

sclérose en plaques. À 

la fin d’octobre, elle a 

assisté au Congrès 

Espoir Famille, qui a 

eu lieu à Québec. Vous 

êtes déjà nombreux à 

l’avoir rencontrée ou à 

lui avoir parlé au 

téléphone. Je lui 

souhaite la bienvenue 

et lui dis que nous 

sommes très heureux 

de la compter parmi 

nous. 

 

Enfin, j’aimerais vous 

souhaiter à tous et à 

toutes un Joyeux Noël 

et une Bonne Année 

2010. Que cette 

nouvelle année vous 

soit douce. Dans 

quelques jours, nous 

aurons le plaisir de 

nous engager avec vous 

dans cette période de 

festivités, au souper de 

Noël du 11 décembre. 

Nous vous y attendons, 

avec vos proches, votre 

bonne humeur et votre 

bel enthousiasme, si 

réconfortant 

 

Sonia Carrière 
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Mot de la présidente 

 

Jour nal  Es poir  
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En septembre dernier, le Comité 

du Journal Espoir a lancé un 

concours de contes de Noël auprès 

des jeunes. Une seule enfant, 

Chloé, a accepté de relever ce 

défi. Nous la félicitons et la 

remercions très sincèrement 

d’avoir pris le temps de rédiger ce 

joli conte qui, j’en suis sûre, saura 

vous charmer. Bravo Chloé. Ton 

conte est merveilleux. 

 

LE PÈRE NOËL VERT 

Il était une fois, un beau Père Noël 

qui portait un manteau rouge, un 

pantalon rouge et une ceinture 

rouge, même son traineau était 

rouge! Alors le Père Noël dit “ Je 

suis vraiment tanné d’avoir 

presque toutes mes choses en 

rouge. Je veux que toutes mes 

choses soient vertes ” Alors les 

lutins se mirent au travail mais 

beaucoup d’entre eux n’aimaient 

pas tellement la décision du Père 

Noël. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et puis Noël arriva et le Père Noël 

partit avec ses habits et son beau 

traineau vert. Le Père Noël descendit 

dans la cheminée. Là, une petite fille le 

regarda. Le Père Noël lui demanda “  

aimes-tu mes nouveaux habits 

? ” La petite fille retourna se 

coucher sans dire un seul mot. 

Dans toutes les maisons, il se 

passa la même chose, ce qui 

attristait le Père Noël.  

 

De retour chez, lui la Mère 

Noël, la plus gentille fille de 

t o u t e  l a  t e r r e ,                                               

lui dit “ Mon beau Père Noël, 

peut-être que les enfants 

n’aiment pas le vert ” Il 

répondit : “ Je vais mettre mes 

choses rouges pour le prochain 

Noël et si les enfants me 

parlent je vais les garder pour 

toute ma vie ”. 

 

Une fois dans la première maison, la 

même petite fille l’attendait. En le 

voyant, elle donna un gros câlin au Père 

Noël. Puis c’est la même chose qui se 

passa dans toutes les autres maisons.  

 

Une fois dans sa maison, la Mère Noël 

lui demanda “ As-tu eu une bonne 

nuit? ” Le Père Noël répondit “OUI ”, 

et s’est ainsi que le Père Noël garda son 

bel habit rouge et son traîneau rouge à 

tout jamais. 

 

Chloé Roy Duplain, 9 ans  

Petite-fille de Suzanne Lavergne 

12 octobre 2009 
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Une nouvelle session d’aquaforme débutera le 14 janvier prochain. Cette 

activité sera encore présentée à la Sporthèque, aux mêmes heures (de 13 h à 

14 h). Vous êtes invités à vous y inscrire dès maintenant. Nous vous rappelons 

que l’inscription est nécessaire, même pour les participants actuels, et que 

l’activité est payable avant le début de la session. 

 

Un petit mot pour vous, d’une participante, Nathalie Plamondon : 

 “ Bonjour, je voulais vous dire comment j’adore l’aquaforme. Cela      

 m’apporte des bienfaits physiques et psychologiques. La monitrice   

 est géniale. En plus, elle connaît nos besoins et elle est sensible à   

notre réalité. Venez vous joindre à une gang géniale et en plus,                                     

vous repartirez avec plus d’énergie et un grand sourire. ‖ 

 

Pour les usagers du transport adapté de la STO, il est possible de prendre rendez-vous pour aller vous 
faire vacciner. En appelant pour réserver votre transport pour la vaccination, la STO vous offrira des 
plages horaire prédéterminées avec les centres de vaccination afin de vous éviter les files d'attente et 
de vous présenter deux fois. 
 

Pour plus d'informations : 819-770-3242 
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Aquaforme -  inscription à la nouvelle session 

Grippe A H1N1 

Vaccination pour les usagers du transport adapté de la STO 
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La marche en hiver est 

une des meilleures 

façons de se tenir en 

forme. Par contre, 

l’hiver peut rendre les 

déplacements difficiles. 

La pluie verglaçante, 

les surfaces glacées et 

les amoncellements de 

neige durcie constituent 

un danger pour le 

piéton. Une seule 

mauvaise chute sur la 

glace peut avoir des 

conséquences à long 

terme, comme des 

douleurs chroniques, 

u n e  b l e s s u r e 

invalidante pouvant 

entraîner une perte 

d’autonomie, ou la 

crainte d’une autre 

chute qui empêcherait 

la personne de mener 

une vie saine et active. 

Il est toujours mieux 

d’éviter les situations 

dangereuses en étant 

bien préparé et en 

planifiant un itinéraire 

s û r  p o u r  v o s 

déplacements. 

Quelques mesures 

simples peuvent rendre 

la marche à l’extérieur 

pendant l’hiver plus 

sécuritaire.  

- Une bonne paire de 

bottes d’hiver pour la 

chaleur et la stabilité. 

- Les semelles à 

crampons placées sous 

vos bottes facilitent la 

marche sur la neige 

m a i s  d e v i e n n e n t 

glissantes et doivent 

être enlevées en entrant 

à l’intérieur. 

- Une canne ajustée à 

votre taille vous aidera 

à garder l’équilibre. Il 

serait bon qu’elle soit 

munie d’un crampon 

rétractable que vous 

devriez enlever avant 

d’entrer à l’intérieur 

car il devient très 

glissant. 

- Un déambulateur est 

conseillé pour un 

meilleur appui. 

- En portant des 

couleurs vives ou des 

v ê t e m e n t s 

réfléchissants, vous 

serez bien visible des 

autres utilisateurs de la 

route. 

- Faites enlever la neige 

et la glace de vos 

escaliers et entrées. 

Signalez les dangers à 

votre propriétaire ou à 

votre municipalité. 

- Prenez avec vous un 

petit sac de sable, de 

gravier ou de litière 

pour chats que vous 

pourrez épandre sur les 

surfaces dangereuses. 

- Demandez l’aide d’un 

passant pour traverser 

une surface glacée. 

 

D’après le Bulletin des 

membres du Conseil 

canadien de la sécurité, 

Voici une activité importante à noter dans vos 

agendas. La campagne d’emballage cadeaux se 

déroulera du 3 au 24 décembre, aux Promenades  

de l’Outaouais, dans la petite aile située vis-à-vis 

du Laura Secord. Il est toujours temps de nous  

faire parvenir vos heures de disponibilité. 

Nous avons un grand besoin de lutins emballeurs. 

Nous vous garantissons les sourires de ceux qui 

bénéficieront de vos talents, et c’est avec bonne 

humeur que vous serez accueillis.   

Même si vous êtes une personne atteinte,  rien ne 

vous empêche de faire appel à vos proches qui, à 

leur tour, recruteront amis et collègues. En peu de 

temps, vous aurez  composé votre propre armée de 

bénévoles.  

Dans un autre ordre d’idées, si vous avez de grands 

sacs de plastique ou des boîtes de carton de toute 

taille, nous vous serions très reconnaissants de 

nous les apporter, soit à la Section, soit aux 

Promenades de l’Outaouais. Merci à l’avance. 
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Conseils de sécurité pour la marche en 

Nous avons besoin de vos doigts de fée 

Quelques mesures 

simples peuvent 

rendre la marche à 

l’extérieur, pendant 

l’hiver, plus 

sécuritaire  
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Décembre 2009 

(Mois de l’emballage cadeaux) 

2 Mercredis créatifs : de 13 h à 15 h 

Bureau de la Section, 10, rue Noël, pièce 109 

2 Rendez-vous SP (rencontre virtuelle) : de 14 h à 15 h 30 

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

3 au 24 Emballage cadeaux aux Promenades de l’Outaouais 

3 Aquaforme : de 13 h à 14 h  

Sporthèque, 72, rue Jean-Proulx 

4 Dîner de Noël pour les résidents de la Pietà : à midi  

Résidence La Piéta, 273, rue Laurier 

9 Café-rencontre virtuel ― La communication, un outil pour s’aider ‖  

de 14 h à 15 h 30   

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

 

10 Aquaforme : de 13 h à 14 h  

Sporthèque — 72, rue Jean-Proulx 

15 Groupe d’entraide : 18h30 à 20:30 

Loblaws, 800, Boulevard Maloney Ouest, à Gatineau 

24 au 31  Le bureau est fermé 

Rendez-vous%20SP%20(rencontre%20virtuelle)%20:%20de%2014%20h%20à%2015%20h%2030%20http:/www.microsp.ca/apps/chat/spquebec/
http://www.microsp.ca/apps/chat/spquebec/
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Janvier 2010 

(Premier mois de la nouvelle décennie) 

 

6 Mercredis créatifs : de 13 h à 15 h  

Bureau de la Section, 10, rue Noël 

14 Aquaforme : 13 h -14 h  - Sporthèque, 72, rue Jean-Proulx 

15 Dîner communautaire : 11 h à 14 h  

Centre communautaire Père Arthur-Guertin  

16, rue Bériault 

19 Groupe d’entraide : 18 h 30 à 20 h 30  

Loblaws, 800, Boulevard Maloney Ouest, à Gatineau 

21 Aquaforme : 13 h à 14 h  

Sporthèque, 72, rue Jean-Proulx 

25 Café-rencontre : 13 h à 14 h  

Moca Loca de Hull, 34, boulevard Mont-Bleu 

28 Aquaforme : 13 h à 14 h  - Sporthèque, 72, rue Jean-Proulx 

Février 2010 

 

3 Mercredis créatifs : 13 h à 15 h  

Bureau de la Section, 10, rue Noël, pièce 107 

4 Aquaforme : 13 h À 14 h - Sporthèque, 72, rue Jean-Proulx 

11 Aquaforme : 13 h À 14 h - Sporthèque, 72, rue Jean-Proulx 

12 Dîner communautaire : 11 h à 14 h  

Centre communautaire Père-Arthur-Guertin, 16, rue Bériault 

16 Groupe d’entraide : 18 h 30 à 20 h 30  

Loblaws, 800, Boulevard Maloney Ouest, à Gatineau 

18 Aquaforme : 13 h À 14 h - Sporthèque, 72, rue Jean-Proulx 

22 Café-rencontre : 13 h à 14 h  

Salle polyvalente du centre Cité-Jardin, 90, rue de la Futaie, entre l’hôpital 

de Gatineau et le Cinéma 9 

25 Aquaforme : 13 h À 14 h - Sporthèque, 72, rue Jean-Proulx 
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En septembre dernier, au 

moment de l’envoi du 

dernier Journal Espoir, nous 

n’avons pu accéder à la liste 

la plus récente des membres 

p o u r  i m p r i m e r  n o s 

étiquettes d’adresse. Nous 

avons donc dû nous servir 

d’une liste d’adresses plus 

ancienne. Nous prions ceux 

et celles qui n’auraient pas 

reçu leur JE ou l’auraient 

reçu par la poste, plutôt que 

par courrier électronique, de 

nous excuser pour ce 

contretemps et de nous en 

aviser.  

 

Dès son entrée en fonction, 

Nadine s’est chargée de la 

mise à jour de la liste des 

m e m b r e s ,  a v e c  l a 

collaboration de  la 

Division. Elle a relevé 

plusieurs erreurs, qu’elle a 

corrigées. Si vous constatez 

d’autres erreurs, je vous 

invite à communiquer avec 

elle le plus tôt possible 

(819-778-1450), pour les lui 

signaler.  

 

Par ailleurs, si vous ne lisez 

pas le Journal Espoir et le 

mettez directement au 

recyclage, ou si vous 

souhaitez ne plus le 

recevoir, je vous invite 

fortement à en faire part à 

Nadine. Ainsi, vous nous 

aiderez à réduire nos  

 

coûts d’envoi par la poste, 

ce qui sera grandement 

La Société canadienne de la sclérose en 

plaques a un programme de bourses 

d’études à l’intention des jeunes de 25 ans 

ou moins. Elle offre ce programme avec 

l’appui du groupe de musique Billy Talent. 

Les candidats doivent être en dernière 

année d’études secondaires ou être 

titulaire d’un diplôme d’études 

secondaires et se diriger vers le collège 

ou l’université. Ils doivent également avoir 

un parent atteint de SP ou avoir eux-mêmes 

la SP. Les  bourses ont une valeur de 500 $, 750 $ ou 

1 000 $. Les renseignements sur la présentation d’une 

demande seront publiés sur le site de la Division en 

janvier prochain, à cette adresse : 

http://www.mssociety.ca/fr/aider/scholarship.htm 

Un jeune Gatinois, étudiant en médecine dentaire à 

l’université Laval, a obtenu cette bourse pour l’année 

scolaire 2009-2010. Incitez vos jeunes à suivre son 

exemple. Ils ne perdront rien à présenter une demande 

et pourraient faire partie des heureux candidats. 
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Marche de l’eSPoir 2010 

L I S T E  D E S  M E M B R E S  E T  J O U R N A L  E S P O I R  

P R O G R A M M E  D E  B O U R S E S  D E  L A  S C S P  

d’enthousiasme que je 

vous dévoile les noms de 

n o t r e  p r é s i d e n t e 

d’honneur, Madame 

S y l v i e  G r e n i e r , 

propriétaire de la 

clinique d’échographie 

de l’Outaouais, et de 

notre porte-parole, 

Monsieur Michael 

Halashyn, bien connu de 

nos membres à Gatineau. 

Je suis convaincue que 

Sylvie et Michael sauront 

rallier les gens à notre 

cause et qu’à eux deux, 

ils nous feront faire un 

pas de plus pour trouver 

la solution à la sclérose 

en plaques. 

Il me semble que nous 

venons tout juste de tirer 

le rideau sur la Marche de 

l’eSPoir 2009, que nous 

sommes déjà en train de 

préparer celle de 2010. 

U n e  b e l l e  c u v é e 

s’annonce pour cette 

nouvelle édition, et c’est 

a v e c  b e a u c o u p 

Pour la prochaine 

Marche de l’eSPoir... 

http://www.mssociety.ca/fr/aider/scholarship.htm
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Notre première édition du brunch-

défilé a eu lieu le dimanche 

25 octobre dernier, sous la 

présidence d’honneur de Madame 

Marleen Tassé, en collaboration 

avec les boutiques David Assad. 

Un peu plus de 200 personnes ont 

accepté notre rendez-vous, mais 

ce qui nous a fait le plus plaisir, 

c’est de voir la participation de 

nos membres. Merci très 

sincèrement à vous tous. Cette 

première édition nous a fait 

vivre de beaux moments 

d’émotion et  nous a permis 

d ’ a d m i r e r  d e  b e a u x 

vêtements, d’entendre de la 

bonne musique, de déguster 

des mets de choix, de roder 

l’activité et de prendre des 

notes en vue de l’améliorer 

l’an prochain. 

 

Grâce à ce brunch-défilé, nous 

avons pu recueillir 7 350 $ au 

profit de la section Outaouais, 

ce qui nous aidera à continuer 

d’offrir nos services à nos 

membres. Encore une fois 

merci à tous ceux et celles qui 

ont contribué à cette réussite. 

Nous vous disons à l’an 

prochain, pour notre deuxième 
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La prochaine année apportera son lot de défis. Nous aurons encore grandement besoin de bénévoles qui nous aideront à 

remplir notre mission à deux volets, qui consiste à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes et à trouver le remède à la 

maladie. Afin de vous permettre d’effectuer un choix judicieux quant à votre participation, nous vous proposons des activités qui 

pourraient vous intéresser : 

- Marche de l’eSPoir (réception des dons, inscription des marcheurs, table d’information, etc.) 

- Campagne de l’œillet (vente d’œillets, livraison des fleurs, préparation des fleurs, etc.) 

- Emballage cadeaux (emballage de cadeaux, emballage de cadeaux et encore emballage de cadeaux) 

- Aide lors des dîners communautaires (préparation des tables, service du repas, rangement après le repas et transport du 

matériel vers les voitures des employés)  

- Préparation des envois par la poste 

- Équipe de dépannage (voir l’article, page 16 du présent numéro du JE) 

- Comités (nous avons des comités permanents, comme le Comité des activités et le Comité du Journal Espoir, et des comités 

spéciaux, créés pour répondre à des besoins ponctuels et dont le mandat a une durée limitée.)  

 

Par contre, nous aimerions créer des comités pour les activités de financement. Ces comités seront mis sur pied 

graduellement, au cours des prochains mois. Il s’agira, pour chaque activité, d’offrir un appui à Diane, sous sa direction.  

Nous vous invitons à téléphoner au bureau pour nous proposer vos services. Si jamais il y avait trop de gens qui 

demandaient à faire partie de l’un ou l’autre de ces comités, nous ferons une sélection, soit par tirage au sort ou toute autre 

méthode pertinente.  

Tout au long de l’année, des gens sensibles à la cause de la sclérose en plaques 

organisent différentes activités au profit de la Section Outaouais. Voici celles qui 

ont eu lieu en juillet et en août : 

 

- Tournoi de golf, organisé année après année par mesdames Suzanne Martel et 

Carol Perry. Cette activité a permis de recueillir 2 050 $. 

- BBQ au Jardin Pink’s d’Aylmer, organisé par messieurs Laurie Watt et Gilles 

Pariseau. Un montant de 2 160 $ a été remis à la Section. 

- Vente de hot dogs à Buckingham, organisée par Vanessa Séguin (12 ans) et sa 

famille. La vente a rapporté 280 $.  

- Tournoi de golf à Cumberland. Madame Pierrette Lagroix, qui organise des 

tournois de golf depuis dix ans,  remet à un organisme de bienfaisance les profits de 

cette activité. Cette année, Madame Lagroix a choisi la Société canadienne de la 

sclérose en plaques – section Outaouais. Une somme record a été recueillie, soit 

18 000 $. 

 

Merci à tous les tiers qui ont organisé ces activités de financement et à leurs 

collaborateurs, c’est-à-dire leurs commanditaires, leurs bénévoles et leurs 

familles.  

 

Nous vous sommes très reconnaissants de nous aider à remplir notre mission.  
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Appel aux bénévoles pour l’année 2010 

Campagnes de financement par des tiers 

Nous sommes très 

reconnaissants 

envers les 

personnes qui nous 

aident à remplir 

notre mission.  



Journal  Espoir  

Votre section locale est un 

organisme sans but lucratif, 

qui est dirigé par un conseil 

d’administration. Il est 

r e s p o n s a b l e  d e 

l’administration générale et 

des orientations de la 

Section. Il doit déterminer 

les priorités et les objectifs 

de la Section, décider des 

activités et des services 

offerts, gérer les ressources 

humaines et financières et 

établir le fonctionnement 

interne et les politiques de la 

Section.  

 

Le conseil d’administration 

compte sept membres 

bénévoles qui sont élus en 

assemblée générale pour un 

mandat de deux ans, 

renouvelable deux fois, 

après quoi ils doivent céder 

leur place. Trois de ses 

membres sont élus les 

années impaires, et les 

quatre autres, les années 

paires. Il est important que 

les sept postes soient 

occupés en tout temps. 

Quand un poste devient 

disponible entre deux 

assemblées générales, le 

conseil d’administration 

peut faire appel à un 

membre de la Section pour 

y pourvoir. Le cas échéant, 

ce membre doit se faire élire 

à l’assemblée générale 

suivante ou laisser sa place. 

 

Les gens qui font partie du 

conseil d’administration ne 

peuvent en être membres 

indéfiniment.  Chaque 

année, certains d’entre eux 

arrivent en fin de mandat et 

décident de ne plus se 

présenter, ce qui est tout à 

fait légitime. Ils comptent 

donc sur votre présence à 

l ’a s semb lée  géné ra le 

annuelle. Si vous ne vous 

sentez pas capables de vous 

j o i n d r e  a u  c o n s e i l 

d’administration, vous avez 

sûrement, dans votre 

entourage, des parents ou 

amis qui seraient heureux 

de donner un peu de leur 

temps pour une cause que 

vous avez tous à cœur. 

N’hésitez pas à les inviter à 

nos assemblées générales 

annuelles. La prochaine 

aura lieu dans la première 

quinzaine de mars. Vous 

recevrez une convocation 

quelques semaines avant sa 

tenue. La date exacte sera 

également publiée dans le 

prochain Journal Espoir. 

Nous comptons sur votre 

présence, car nous avons 

grandement besoin de 

vous. 

Espoir Famille, qui avait 

lieu cette année à 

Québec. J’y ai assisté à 

plusieurs conférences très 

intéressantes à propos de 

la maladie, de la 

dépression et de l’anxiété, 

des effets sur les proches 

et de la recherche. J’ai 

adoré ma fin de semaine : 

nous sommes très bien 

reçus et l’atmosphère est 

très agréable malgré le 

sérieux de certaines 

conférences.  

 

Avec la nouvelle année 

qui commence bientôt, 

j’ai l’intention de 

Pour ceux et celles que je 

n’ai pas eu la chance de 

rencontrer, mon nom est 

Nadine Lacroix et je suis 

la nouvelle agente des 

services aux membres à 

la Section Outaouais. 

Depuis mon arrivée à la 

fin septembre, j’ai eu la 

chance de participer à une 

formation aux bureaux de 

la Division à Montréal, ce 

qui m’a permis de mieux 

comprendre la maladie et 

de m’informer sur 

l’ensemble des services 

offerts par la Société 

canadienne de la sclérose 

en plaques. J’ai aussi 

participé au Congrès 

consolider les services 

que nous offrons déjà en 

plus de développer 

certaines activités, selon 

vos besoins. Ma priorité 

sera toujours de satisfaire 

au mieux de mes 

c o n n a i s s a n c e s  l e s 

demandes que vous 

pourrez avoir. Vous 

pouvez me joindre au 

bureau de la Section, au 

819-778-1450. 

 

Je vous souhaite à tous 

un joyeux temps des 

Fêtes.  

 

Nadine Lacroix  
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Conseil d’administration 

Mot de l’agente des services aux membres 

Nous avons besoin de 

l’implication de tous. 
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Coordonnatrice et responsable des campagnes de 

financement :  Diane Gagnon 

Agente des services aux membres 

Nadine Lacroix 

 

 

Quadriporteur en excellent état.  

Appelez Sylvie, au 819-643-0967 
 

 

Présidente Sonia Carrière 

Vice-présidente Gisèle Demers 

Trésorier Jean-Pierre Rivard 

Secrétaire Denise Bernard 

Administratrice Chantal Biron 

Administratrice Natalie Branchaud 

Administrateur Réjean Duguay 

 

Membres du conseil d’administration  
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ÉQUIPE DE DÉPANNAGE 

Vous êtes plusieurs à nous avoir signalé les 

problèmes que vous éprouvez avec le service de 

transport adapté. Certains d’entre vous se voient 

proposer une heure de retour deux ou trois heures 

après la fin de leur activité. D’autres ont dû manquer 

un cours, parce qu’ils seraient arrivés sur place une 

heure après le début du cours, ou se plaignent que des 

chauffeurs fument dans leur véhicule. La STO est 

persuadée qu’elle offre un excellent service, car elle 

ne reçoit jamais de plaintes. N’hésitez pas à porter 

plainte. Si vous n’avez pas l’énergie voulue pour 

rédiger une lettre, faites appel à Nadine, au 819-

778-1450. Nadine se fera un plaisir de vous aider et 

pourra vous proposer un modèle de lettre. Ne 

craignez pas les représailles. Les plaintes seront 

formulées poliment et respectueusement.  

TRANSPORT ADAPTÉ DE LA STO 

À DONNER 

Nous possédons tous, nous et nos proches, des 

compétences inestimables. À la section Outaouais, nous 

aimerions constituer une équipe de gens compétents qui 

accepteraient de nous prêter main-forte 

occasionnellement, et à qui nous pourrions faire appel 

pour répondre à des besoins précis. Il pourrait s’agir de 

réparer un meuble, de nous montrer à utiliser un logiciel, 

de nous aider à tenir à jour le site Web, de faire un travail 

de rédaction ou de révision, etc. Si vous connaissez des 

gens de métier qui accepteraient de nous rendre de petits 

services à titre bénévole, nous vous serions très 

reconnaissants de nous mettre en relation avec eux. 


