
Madame, Monsieur, 

La Société canadien-
ne de la sclérose en 
plaques – section 
Outaouais a le plaisir 
de vous inviter à 
prendre part à son 
assemblée générale 
annuelle, qui aura 
lieu :  

le jeudi 25 MARS 

2010,  

à la Cabane en bois 
rond, salle Roland-
Giguère 

331, boul. Cité-des-
Jeunes 

Gatineau (secteur 
Hull) 

 Accueil : à partir de 
18 h 

AGA à 18 h 30 

D’année en année, la 
SCSP – section Ou-
taouais essaie d’in-
former la population 
de la région sur la 
SEP et d’obtenir son 
appui financier pour 
favoriser la recher-
che du remède de la 
SEP et l’amélioration 
de la qualité de vie 
des personnes at-
teintes de cette mala-
die à l’échelon local. 

 

Nous vous remer-
cions de votre pré-
cieuse collaboration 
et nous comptons sur 
votre engagement 
qui est PRIMOR-
DIAL pour garantir la 
vitalité de la Section.  

Les gens qui vou-
draient obtenir une 
copie du rapport an-
nuel sont invités à 
téléphoner au bureau 
(819 778-1450) pour 
en faire la demande, 
au plus tard le 15 
MARS 2010. La po-
pulation est cordiale-
ment invitée. 

N.B. Un léger goûter 
sera servi pendant la 
période de l’accueil. 

 

Sonia Carrière 

Présidente du conseil 
d’administration 
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Nous aurions grand besoin de volontaires pour faire la distribution du dé-
pliant de la Marche de l’eSPoir dans la ville de Gatineau. Il ne s’agirait pas 
de distribuer le dépliant dans toutes les boîtes aux lettres, mais d’en laisser 
dans des commerces de tous les quartiers de la ville. Si vous avez des pro-
ches ou des connaissances qui peuvent s’en charger dans leur quartier, ça 
nous donnerait un coup de main très apprécié, et ça nous ferait économiser 
plusieurs centaines de dollars. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à 
communiquer avec Diane, au 819 778-1450. 
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Bonjour à tous et à toutes. 

 

Chaque fois que je m’instal-

le devant mon clavier pour 

vous faire un brin de causet-

te, il me semble que c’est 

pour vous parler d’assem-

blée générale annuelle et 

d’activités de financement.  

Mes habitudes doivent être 

solidement ancrées, car 

c’est encore ce que je m’ap-

prête à faire en ce moment. 

Je vous annonce donc la 

tenue de notre prochaine 

assemblée annuelle, le 25 

mars prochain.  À la derniè-

re assemblée générale an-

nuelle, l’automne dernier, 

les employées et les mem-

bres du conseil d’adminis-

tration composaient plus de 

la moitié des participants. 

En effet, il y avait seule-

ment sept personnes dans 

l’assistance, dont deux an-

ciens membres récents du 

conseil d’administration. Je 

vous invite sincèrement à 

les imiter. Venez voir ce qui 

se passe à votre section. 

Sans vous, votre section 

n’aurait aucune raison 

d’exister. Elle ne peut donc 

pas se passer de vous ni de 

vos bonnes idées. Les mem-

bres qui l’administrent sont 

très heureux de le faire, au 

profit de tous. Mais ils ne 

peuvent demeurer en fonc-

tion éternellement.  Ils ont 

besoin de relève, année 

après année. Je suis très 

consciente que ce ne sont 

pas tous nos membres qui 

peuvent faire partie du 

conseil d’administration. 

Mais, nous avons tous des 

parents et des amis qui 

pourraient nous offrir en 

cadeau une cinquantaine 

d’heures de bénévolat, ré-

parties sur deux ans. Venez 

en grand nombre à votre 

prochaine assemblée géné-

rale, et faites-vous accom-

pagner d’un proche qui ai-

merait vous gâter un peu. 

Nous serons heureux de 

vous accueillir. 

 

Dans un autre ordre d’idées, 

je voudrais vous rappeler 

que la Marche de l’eSPoir et 

la Campagne de l’œillet 

approchent à grands pas. 

Cette année, ces activités 

revêtent un cachet très parti-

culier. Le monde de la sclé-

rose en plaques est en effer-

vescence partout sur la pla-

nète. Nous plaçons tous de 

grands espoirs dans la re-

cherche et dans ses nouvel-

les orientations. Si toutes les 

marches, d’un bout à l’autre 

du pays, pouvaient dépasser 

leur objectif,  ça ferait sûre-

ment un beau montant à 

consacrer à la recherche 

cette année. Je vous invite à 

vous joindre à nous. Ensem-

ble, formons une grande 

équipe gagnante, celle de 

l’Outaouais, celle des per-

sonnes qui ont la SP. 

En terminant, j’aimerais 

vous informer que le Re-

groupement des bingos de 

Hull a dû mettre un terme à 

ses activités à la mi-janvier. 

Les gens ne se précipitent 

plus à ce genre d’activité, 

pour diverses raisons. Nous 

avons donc perdu une sour-

ce de financement qui a déjà 

été très importante. Au 

cours des prochains mois, 

nous essaierons de trouver 

d’autres activités de finan-

cement qui se révéleraient 

aussi lucratives. Si vous 

avez de bonnes idées, nous 

serons heureux de les ac-

cueillir. 

 

Je vous souhaite à tous et à 

toutes un doux printemps. 

Sonia Carrière 

Il existe sur le marché des couvertures 
réversibles qui servent très bien à iso-
ler des intempéries la personne en 
fauteuil roulant. Un côté est en tissu 
genre polar et l’autre est imperméable. 
Certaines sont vendues dans les maga-
sins d’articles de bébé. Elles sont mu-
nies de cordons qui permettent de la 

fixer aux bras du fauteuil. D’autres sont utili-
sées pour les activités de plein air. Vous 
pouvez les acheter dans certains grands ma-
gasins ou sur le site Internet suivant :  

http://www.rainorshinekids.com/Bblanket_1.php  

Des photos de cette couverture sont disponi-
bles sur ce site. 
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Mot de la présidente 

Couverture pour personne en fauteuil roulant 

“  Personne parmi 
nous n’est aussi fort 
que nous tous 

ensemble. ” 

 

 

Citation tirée du livre 
”Moments d’inspiration ”  

de Patrick Leroux 
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Je voudrais profiter de ce numéro du JE pour vous 

souhaiter une belle année 2010, même si elle est déjà 

bien entamée. 

J’en profite pour vous donner un bref compte rendu 

de certaines activités et pour vous rappeler les défis 

des prochains mois. 

 

Dîner à La Piéta 

Le 4 décembre dernier, trois membres du conseil 

d’administration ainsi que les employées du bureau 

se sont rendus au centre d’hébergement La Piéta afin 

d’offrir un dîner de Noël à nos membres qui y sont 

hébergés. Le dîner fut très apprécié et chacune de nos 

membres a reçu un petit cadeau pour souligner le 

temps des Fêtes.  

 

Souper de Noël 

Le 11 décembre dernier avait lieu le traditionnel sou-

per de Noël de la Section, qui a pris place cette année 

au Ramada Manoir du Casino. Cette année, 92 de 

nos membres, familles et amis ont pu déguster un 

repas traditionnel des Fêtes tout en jouant une partie 

de “ Ni oui, ni non” qui a provoqué bien des rires. 

Par la suite, les enfants nous ont fabriqué des bon-

hommes de neige en ayant comme matériel un de 

leurs parents ainsi que du papier de toilette! Nous 

avons eu la chance d’avoir une performance musicale 

de M. Hervé Carrière, puis des cadeaux ont été remis 

à tous nos membres ainsi qu’aux enfants. Quelle bel-

le soirée! 

Merci à tous de votre participation et nous espérons 

vous revoir en grand nombre l’an prochain! 

 

Emballage cadeaux 

Après un début plutôt lent, l’emballage cadeaux a 

pris du rythme jusqu’au 24 décembre. Merci à vous 

toutes et tous d’être venus en si grand nombre nous 

prêter main forte. Merci pour votre bonne humeur, 

votre générosité, votre talent. 

Je voudrais remercier sincèrement notre belle Louise 

qui a affronté le froid du Québec pour venir orches-

trer cette belle activité. 

Merci également aux Promenades de l’Outaouais qui 

nous ont offert gratuitement le local et a publicisé 

notre activité. 

C’est avec plaisir que je vous dévoile le montant ac-

cumulé, soit 10 000 $ et des poussières. 

Encore une fois un immense MERCI à 

chacun d’entre vous. 

 

Violons en fête 

Le 5 février dernier, le groupe Violons 

en fête a donné une soirée dont les pro-

fits ont été remis à la SP-section Ou-

taouais. Un chèque de 1095.00 $  a été 

remis à Madame Sonia Carrière. Celle-ci 

a remercié Violons en fête et elle a ajouté 

quelques mots pour parler de la mission 

de la Société de la sclérose en plaques ainsi que des renseigne-

ments sur la maladie. 

Merci à tous ceux qui se sont déplacés pour cette soirée, qui 

ont acheté et vendu des billets, nous avons obtenu un beau 

succès grâce à vous. 

 

Marche de l’eSPoir 2010 

Il me semble que c’était hier que nous terminions la Marche 

de l’eSPoir 2009, que déjà nous sommes à préparer celle de 

2010. Une belle cuvée s’annonce pour celle-ci et c’est avec 

beaucoup d’enthousiasme que je vous dévoile les noms de no-

tre présidente d’honneur Madame Sylvie Grenier propriétaire 

de la clinique d’échographie de l’Outaouais  et de notre porte-

parole Monsieur Michael Halashyn bien connu de nos mem-

bres. Je suis convaincue que ces deux personnes sauront rallier 

les gens à notre cause et que nous serons à un pas plus près d’y 

arriver. 

 

Campagne de l’œillet 

Regardez les informations à la page 11. 

 

Marché aux puces 

La neige commence à fondre, la température se réchauffe, 

nous retrouvons les chocolats de Pâques sur les tablettes… 

signe que le printemps est à nos portes. 

Qui dit “ printemps” dit grand ménage, mais lorsque vous 

allez faire celui-ci ne jetez rien. Nous sommes à discuter pour 

faire un marché aux puces et nous aurons besoin d’articles de 

toutes sortes. Si vous avez des suggestions d’endroits où nous 

pourrions tenir cette activité, faites-le moi savoir.    

   

Diane 
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Je vais aussi aller faire 

une présentation afin de 

sensibiliser les futurs pré-

posés aux bénéficiaires 

de la Cité collégiale à la 

sclérose en plaques, un 

bon moyen pour nous de 

mieux faire connaître la 

maladie et pour eux d’ap-

prendre à intervenir plus 

efficacement. 

 

Si vous avez des sugges-

tions d’activités, de 

conférences ou de sujets 

de café-rencontres, si 

vous avez besoin d’in-

formations ou seulement 

envie de parler à quel-

Bonjour à tous! 

 

Déjà 2010! Je tiens à 

vous souhaiter une bonne 

et heureuse année. 

 

Faisant suite à un mois de 

décembre bien rempli par 

la campagne d’emballage 

cadeaux et les partys de 

Noël, cette nouvelle an-

née s’annonce pleine de 

défis. En effet, en plus de 

nos activités régulières, la 

Section offrira le groupe 

Espoir et Adaptation au 

début du mois de mars et 

est toujours à la recherche 

d’un moyen d’offrir des 

cours de qi gong.  

qu’un, n’hésitez-pas à me 

téléphoner au bureau, 

819778-1450.   

 

Nadine  
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Mot de l’agente de services aux membres 

La section offrira le 

groupe Espoir et 

adaptation au début 

de mars. 

Souper de Noël 
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MARS 2010 

3 Mercredis créatifs : 13h00 à 15h00  

Bureau de la Section, 10 rue Noël 

3 Rendez-vous SP : Discussion libre en ligne 14h00-15h30   

http://www.spquebec.com/discussion.html 

4 Aquaforme : 13h00 à 14h00 - Sporthèque, 72, rue Jean-Proulx (secteur 
Hull) 

9 Rencontre Espoir et Adaptation : 18h00 à 20h30  

Clinique Neuro-Outaouais, 147 Boul. de l’Europe  Gatineau (secteur  Hull) 

10 Café rencontre virtuel : Trucs pour mieux gérer son énergie  

19h00 à 20h30  

http://www.spquebec.com/discussion.html 

11 Aquaforme : 13h00 à 14h00  

Sporthèque, 72, rue Jean-Proulx (secteur Hull) 

12 Dîner communautaire  : 11h00 à 14h00  

Centre communautaire Père-Arthur-Guertin, 16 rue Bériault (secteur Hull) 

16 Groupe d’entraide : 18h30 à 20h30  

Loblaws, 800 Boulevard Maloney Ouest, 2e étage  

Gatineau (secteur Gatineau) 

17 Rencontre Espoir et Adaptation : 18h00 à 20h30  

Loblaws, 800 Boulevard Maloney Ouest, 2e étage  

Gatineau (secteur Gatineau) 

18 Aquaforme : 13h00 à 14h00  

Sporthèque, 72, rue Jean-Proulx (secteur Hull) 

18 Rendez-vous SP : Discussion libre en ligne 15h à 16h30 

http://www.spquebec.com/discussion.html 

22 Café-rencontre : 13h00 à14h00  

Moca Loca - 34, boulevard Du Mont-Bleu, Gatineau (secteur Hull) 

25 Assemblée générale annuelle : 18h00  

Cabane en bois rond, 331 boul. Cité-des-Jeunes Gatineau (secteur Hull) 

http://www.spquebec.com/discussion.html
http://www.spquebec.com/discussion.html
http://www.spquebec.com/discussion.html
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AVRIL 2010  

6 Rendez-vous SP : Discussion libre en ligne : 19h00 à 20h30 
http://www.spquebec.com/discussion.html 

7 Mercredis créatifs : 13h00 à 15h00 - Bureau de la Section, 10 rue Noël  

9 Dîner communautaire : 11h00 à 14h00  

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

14 Café rencontre virtuel : Que fait mon physiothérapeute?  

14 h à 15 h 30  http://www.spquebec.com/discussion.html  

20 Groupe d’entraide : 18h30 à 20h30  

Loblaws, 800 Boulevard Maloney Ouest, 2e étage Gatineau  

21 Rendez-vous SP : Discussion libre en ligne : 19h00 à 20h30 
http://www.spquebec.com/discussion.html 

25 Marche de l’eSPoir   

Enregistrement à 8h30 Parc Moussette, Boulevard Lucerne 

26 Café-rencontre : 13h00 à 14h00 - Gatineau : appeler le bureau 

MAI 2010 

5 Mercredis créatifs : 13h00 à 15h00 - Bureau de la Section, 10 rue Noël  

6 Rendez-vous SP : Discussion libre en ligne : 19h00 à 20h30 
http://www.spquebec.com/discussion.html 

6-7-8-9  Campagne de l’œillet  

Plusieurs points de vente - Grand besoin de bénévoles 

12 Café rencontre virtuel : Les symptômes invisibles  

14 h à 15 h 30  http://www.spquebec.com/discussion.html  

14 Dîner communautaire : 11h00 à 14h00  

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

18 Groupe d’entraide : 18h30 à 20h30  

Loblaws, 800 Boulevard Maloney Ouest, 2e étage Gatineau  

18 Rendez-vous SP : Discussion libre en ligne : 19h00 à 20h30 
http://www.spquebec.com/discussion.html 

23 Café-rencontre : 13h00 à 14h00  

Moca Loca, 34, boulevard Du Mont-Bleu Gatineau (secteur Hull) 

http://www.spquebec.com/discussion.html
http://www.spquebec.com/discussion.html
http://www.spquebec.com/discussion.html
http://www.spquebec.com/discussion.html
http://www.spquebec.com/discussion.html
http://www.spquebec.com/discussion.html
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L’arrivée du printemps ne 

signifie pas la fin des ac-

tivités à la Section. En 

effet, les activités régu-

lières (mercredis créatifs, 

dîners communautaires, 

groupes d’entraide et ca-

fés-rencontre) continuent 

jusqu’à la fin juin.  

 

Veuillez consulter le ca-

lendrier disponible dans 

cette édition du JE pour 

de plus amples détails. 

Il y a aura une session de 

printemps pour les cours 

d’aquaforme qui com-

mencera la deuxième se-

maine du mois d’avril. 

L’heure et la journée res-

tent à confirmer par la 

Sporthèque.  

 

Pour vous inscrire ou 

pour plus d’informations, 

contactez Nadine au bu-

reau de la Section, au  

819-778-1450. 

 

Plusieurs d’entre vous ont 

manifesté de l’intérêt 

pour des cours de yoga et 

de qi gong.  Nous som-

mes toujours à la recher-

che d’un professeur et 

d’un local. Nous conti-

nuons les recherches, 

alors si vous connaissez 

quelqu’un qui serait inté-

ressé veuillez le référer à 

Nadine au bureau de la 

Section, au 819-778-

1450. 

diverses activités de 
loisirs, dont du canota-
ge, de la natation,  de 
l’hébertisme, de l’esca-
lade, des randonnées, 
du tir à l’arc, des soi-
rées de jeux, des feux 
de camp, du camping. 
Ils auront également 
accès à des activités 
de sensibilisation à la 
SP, organisées par des 
employées de la 
SCSP : discussions, 

La 4e édition de ce 
camp de vacances se-
ra présentée du 27 
juin au 3 juillet 2010, 
au Camp Richelieu, à 
Saint-Côme, dans La-
naudière. Le camp est 
destiné à 30 jeunes de 
partout au Québec, 
âgés de 8 à 14 ans, 
dont un parent a la 
SP. Ces jeunes seront 
accueillis gratuitement. 
Ils pourront participer à 

simulation de symptô-
mes, course à obstacles, 
bande dessinée collecti-
ve, quiz, géocaching, 
survie en forêt, etc.  

Pour poser leur candidature, les jeunes doi-
vent envoyer aux organisateurs une lettre ou 
un dessin décrivant pourquoi ils aimeraient 
participer à ce camp. La date limite est le 23 

avril 2010. 

Pour information, appelez Nadine au bureau, 
au 819 778-1450, ou envoyez un courriel à : 
carole.corson@scleroseenplaques.ca  
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Activités à venir 

  

La participation aux dîners mensuels a augmenté beaucoup depuis un an. C’est très agréable 

pour nous tous et toutes d’élargir le cercle de nos connaissances.  Cependant, nous consta-

tons, depuis quelque temps, une grosse différence entre le nombre de personnes qui ont ré-

servé leur place et le nombre de personnes présentes.  Aux deux derniers dîners, nous avions 

une quinzaine de personnes en moins, ce qui gonfle nos coûts indûment. Nous sommes 

conscients qu’il y a parfois des impondérables : vous ne vous sentez pas assez bien pour sor-

tir ce jour-là, votre transport adapté ne se présente pas assez tôt, vous avez un jeune enfant 

fiévreux, etc. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais, dans la mesure du possible, nous 

vous demandons de ne pas oublier de passer nous voir lorsque vous nous avez donné 

votre nom. Merci de votre collaboration! 

mailto:carole.corson@scleroseenplaques.ca
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La fatigue est considérée 

comme un des symptô-

mes les plus invalidants 

de la sclérose en pla-

ques. En effet, 90% de 

ceux qui en sont atteints 

vont présenter ce symptô-

me et pour 75% d’entre 

eux il s’agit d’un des trois 

symptômes qui affectent 

le plus leurs activités 

quotidiennes et leur capa-

cité de réagir aux autres 

symptômes de la sclérose 

en plaques. La fatigue est 

définie comme un senti-

ment écrasant  de lassitu-

de physique ou mentale, 

qui peut se présenter sur 

une courte période de 

temps ou à long terme. 

Elle est incommodante 

parce qu’elle empêche 

parfois d’assumer ses 

responsabilités familiales, 

professionnelles ou socia-

les sans qu’il soit possible 

de récupérer par le repos 

ou le sommeil. 

Toutefois, la fatigue ne 

doit pas être vue comme 

une conséquence inévi-

table de la maladie. Il 

existe quelques trucs à 

mettre en place pour 

améliorer la situation.  

- Il est important de sen-

sibiliser nos proches à ce 

que nous vivons. Il ne 

s’agit pas de paresse ou 

de somnolence, mais bien 

d’un symptôme de la ma-

ladie. Le support de ceux 

qui nous entourent aide à 

enlever un poids de sur 

nos épaules.  

 - Tenir un journal de 

bord : La fatigue peut être 

déclenchée par nombre de 

facteurs (chaleur, travail 

prolongé, prise d’un médi-

cament, etc.). En connais-

sant bien son cycle d’éner-

gie, on peut planifier son 

horaire de la journée de fa-

çon plus efficace. Profitez 

des moments où la fatigue 

est moins intense pour ac-

complir les tâches les plus 

difficiles. 
 

- Certains médicaments 

peuvent entraîner de la 

somnolence : en discutant 

avec son médecin, on peut 

trouver des alternatives. 
 

- Une alimentation saine 

selon le Guide alimentaire 

canadien est à conseiller. Il 

est aussi important de bien 

s’hydrater. 
 

- Prendre des pauses fré-

quentes et respecter votre 

rythme vous aidera à ne 

pas vous épuiser. 
 

- En respectant un horaire 

de sommeil régulier, on 

peut s’assurer d’une récupé-

ration maximale. 
 

- Certaines activités peu-

vent être remises à plus 

tard, il est possible de se 

faire une liste de priorités 

et de la suivre. 

 

- En réaménageant votre 

milieu, vous pouvez vous 

éviter des déplacements 

épuisants et inutiles. Par 

exemple, mettre la salle de 

lavage sur le même ni-

veau que les chambres 

permet d’éviter de monter 

et descendre les escaliers 

sans cesse.  
 

- N’hésitez pas à deman-

der de l’aide lorsque 

quelque chose devient 

trop difficile. Les gens 

autour de vous peuvent 

donner un bon coup de 

main. 
 

- Enfin, une activité phy-

sique légère et régulière 

permet d’augmenter le 

cardio et les capacités 

respiratoires. 

 

 

Ces informations sont 

tirées de la brochure 

“ Prise en charge de la 

fatigue liée à la SEP : 

guide à l’intention des 

personnes atteintes de 

SEP et de leur famille ” 

par le Dre  Lauren B. 

Krupp, disponible au bu-

reau de la Section, au 

819-778-1450. 
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Boîte à outils - La fatigue et la sclérose en plaques 

la fatigue ne doit pas 

être vue comme une 

conséquence 

inévitable de la 

maladie. Il existe 

quelques trucs à 

mettre en place pour 

améliorer la 

situation.  
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Chaque année, depuis 

16 ans, le Regroupe-

ment des associations 

de personnes handica-

pées de l’Outaouais 

(RAPHO) remet ses pres-

tigieux Prix David à des 

personnes ou à des or-

ganismes qui ont travail-

lé très fort pour favoriser 

l’inclusion de personnes 

handicapées de notre 

région. La cérémonie de 

remise des prix a tou-

jours lieu le 3 décembre, 

journée internationale 

des personnes handica-

pées. 

Le 3 décembre dernier, 

le RAPHO a honoré mon-

sieur François Tasche-

reau, conjoint de l’une 

des membres de notre 

section, madame Marti-

ne Racette. C’est Marti-

ne elle-même et la fille 

du couple, Joëlle, qui 

ont posé la candidature 

de François.  

 

Joëlle a d’abord fait la 

mise en contexte : “ […] 

ma mère a la sclérose 

en plaques depuis voilà 

plusieurs années déjà… 

Et vous savez sans dou-

te que cette terrible ma-

ladie est encore incura-

ble et malheureusement 

dégénérative. Ma mère 

en est gravement attein-

te, et sa qualité de vie 

en est fortement tou-

chée. À un stade avan-

cé, comme c’est le cas 

pour ma mère, les per-

sonnes atteintes de cet-

te maladie requièrent 

abondamment de soin, 

de temps et d’attention 

d’autrui. J’ai appris de 

ma mère que les statisti-

ques disent que dans 

90% des cas, le ou la 

conjointe n’en peut plus 

et quitte finalement leur 

partenaire atteint de 

cette maladie. Et bien 

sachez que mon père 

est resté. Il est resté 

auprès de ma mère et il 

a fait, et fait encore, 

bien plus que cela. Je 

suis très impressionnée 

de son courage, de son 

amour et de sa compré-

hension envers ma mè-

re. ” 

Martine a ensuite parlé 

de ce que son conjoint  

François accomplit dans 

leur vie de tous les 

jours, de toutes les se-

maines, année après 

année, et elle a conclu 

sa présentation en lui 

rendant un vibrant hom-

mage :  

“ François s’acquitte de 

tout cela avec une gran-

de générosité, beau-

coup d’effacement de 

soi et énormément de 

courage. Ce n’est pas 

du tout facile pour lui. 

De plus, il doit composer 

avec les variations de 

mon humeur, un autre 

symptôme de la scléro-

se en plaques, et il le 

fait avec beaucoup de 

patience. 

Je me trouve très chan-

ceuse de l’avoir à mes 

côtés. Sans lui, ma vie 

serait bien plus compli-

quée, mais surtout, je 

serais bien moins heu-

reuse. Car sa présence 

et son aide contribuent 

de façon marquée à me 

faire accepter mon état, 

à le vivre plus sereine-

ment et à continuer 

d’espérer. […] je me 

considère choyée. ”  

 

La Société canadienne 

de la sclérose en pla-

ques – section Ou-

taouais est heureuse 

d’offrir ses sincères féli-

citations à François. Elle 

tient aussi à souligner 

l’apport inestimable de 

tous les aidants naturels 

qui travaillent inlassa-

blement dans l’ombre 

de ses membres les 

plus atteints. N’hésitez 

jamais à faire comme 

Martine et Joëlle. Nos 

aidants naturels sont 

précieux pour nous!   
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Chapeau monsieur Taschereau! 

Prix David dans la catégorie Environnement humain 

Nos aidants 

naturels sont 

précieux pour 

nous!   
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Chaque individu a le pouvoir de changer le cours des choses.  

 

Voici quelques exemples ou vous pourriez devenir agent de changement au 
sein de l’association : 
 

 L’AGA est l’occasion tout indiquée pour assumer votre rôle de membre 
à part entière. En exerçant votre droit de parole et de vote, vous avez 

le pouvoir de participer à l’évolution de la section.  

 Votre implication au sein du conseil d’administration, permet une partici-
pation active à l’administration générale et aux orientations en fonction 
de la mission de la section. Le conseil d’administration prend en charge 
le niveau stratégique dans les aspects suivants : orientation et planifica-
tion, ressources humaines et financières en plus des structures et politi-
ques internes de la section.  

 En participant aux activités de la section, vous en assurez la vitalité et 
le renouvellement. Votre apport est essentiel, le sang nouveau apporte 
une énergie renouvelée qui stimule l’atteinte des objectifs de la section. 

 Votre implication au sein des différents comités est aussi souhaitée. Un 
comité est un groupe de travail qui réalise un mandat spécifique dans 
un laps de temps précis, ce qui permet d’alléger la tâche des membres 
du conseil d’administration.  

 Votre implication au sein des équipes de bénévoles contribue à amas-
ser des fonds pour la bonne santé financière de la section ou permet de 
répondre à toutes sortes de besoins sporadiques. 

 

Ce ne sont que quelques moyens d’apporter de l’eau au moulin.  

Vous avez le pouvoir de changer les choses, il ne faut qu’en saisir l’occa-
sion… 

Page   10  

Quel est mon pouvoir de changer les 

choses? 

E M B A L L A G E  C A D E A U X  -  P H O T O  

« Vous avez le 

pouvoir de changer 

les choses, il ne faut 

qu’en saisir 

l’occasion… «  
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La troisième édition de la Campagne de l’œillet aura lieu les 6, 7, 8, et 9 mai 
2010. Cette année en plus des fleurs, nous vendrons des articles promotion-
nels créés pour la Fête des mères. 

Nous faisons appel à nos membres afin de recevoir vos suggestions d’em-
placements pour la vente des œillets et autres. Toutes vos propositions se-
ront considérées.  

 

Communiquez avec Diane Gagnon au bureau, au 819-778-1450 

Notre magicienne Diane a fait apparaître deux nouveaux points de vente 
d’un seul coup de baguette magique. Cette année, nous pourrons vendre nos 
œillets aux portes des cimetières Notre-Dame et St-Rédempteur dans le 
secteur Hull de la ville. Et c’est à notre tour, à nous les membres, de 
jouer de la baguette magique afin de faire apparaître des bénévoles dispo-

nibles le samedi 8 et le dimanche 9 mai 2010.  
 

La vente de fleurs et toutes les autres campagnes de financement permettent 
de financer la recherche et d’améliorer la qualité de vie des personnes attein-
tes. Certaines activités auxquelles vous participez impliquent des coûts : loca-
tion de salles, achat de matériel, traiteurs, etc. Les campagnes de finance-
ment sont la seule façon de couvrir ces frais.  

Sans les bénévoles il est impossible d’atteindre nos objectifs. La solu-

tion demeure votre implication… 

Suzanne  
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Campagne de l’œillet - Urgent besoin de bénévoles  

Campagne de l’œillet - Emplacements  

Campagne de l’œillet - Coup de maître de Diane 

Le printemps est quasiment à nos portes apportant avec lui toute sa douceur 
et le retour de la Campagne de l’œillet. 

Vous aimez les éblouissantes couleurs, les doux parfums et la délicatesse 
des fleurs ce qui suit est pour vous. Afin d’assurer le succès de votre campa-
gne de l’œillet, nous aurons besoin de bénévoles pour la préparation des 
bouquets, la livraison des bouquets aux points de vente et pour la vente 

des fleurs. 

 

Vous êtes cordialement invités à participer avec les membres de votre famille 
ou de votre entourage à  l’expérience enrichissante du bénévolat. 

Vous avez quelques heures à nous offrir, communiquez avec Diane Gagnon 
au 819- 778-1450. 

« La seule solution 

pour financer nos 

activités et la 

recherche est votre 

implication » 



Besoin d’un véhicule adapté 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnatrice et responsable des campa-

gnes de financement :   

Diane Gagnon 

 

Agente de services aux membres : 

Nadine Lacroix  

 

 

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 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonia Carrière, présidente du CA, reçoit un chèque de Violons en fête 

 

Un membre de la section Outaouais est à la re-
cherche d’un véhicule adapté avec plancher 
abaissé. Si vous avez ce genre de véhicule à 
vendre, bien vouloir communiquer avec mon-
sieur Raymond Brisson au 819-671-8710. 

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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