
Après un hiver somme 
toute assez doux et por-
teur d’espoir pour les 
gens atteints de la sclé-
rose en plaques, vous 
avez sûrement, comme 
moi, suivi l’évolution des 
différents développe-
ments dans le monde de 
la SP. Mon but n’est pas 
de prendre position pour 
ou contre, mais plutôt de 
remercier  les médias 
pour tout ce battage pu-
blicitaire fait en regard de 
la sclérose en plaques.  
Lorsque je mentionne que 
je travaille au bureau de 

la SP maintenant, on me 
parle de la recherche du 
Dr Zamboni. Cette re-
cherche aura permis d’ac-
centuer la visibilité de 
notre cause et, ce faisant, 
nous aider, je l’espère, à 
récolter plus d’argent lors 
de nos campagnes de fi-
nancement. 

 

« Le temps est ce qui 

meurt, l’espoir est ce qui 

nait. »  (Jean Ferrat) 

 

Sur ces paroles, je vous 
souhaite un très bel été, 

profitez pleinement des 
belles journées ensoleil-
lées, des réunions de fa-
mille, savourez la cuisine 
au BBQ et au plaisir de 
vous concocter de nou-
velles activités pour l’au-
tomne. 

 

Diane  

Volume 17 ,  numéro 2  

MOT  DE  LA  COORDONNATRICE  

Ju in  2010  

Sommaire : 

• De nombreuses occa-
sions de vous impli-
quer en 2010: voir 

page 5 

• Changement à l’ho-
raire du bureau pour 

l’été, voir page 6 

D A N S  C E  N U M É R O  :  

Mot de la présidente 2 

Boîte à outils 3 

Retour sur l’Oeillet 5 

Calendrier des activités 6 

Photos de la Marche 7 

Congrès Espoir Famille 10 

La recherche et la 
SCSP 

10-11 

MA RC H E  D E  L ’ E S P O I R  2 0 1 0  

C’est par une magnifique 
journée qu’avait lieu le 25 
avril dernier, notre Marche 
de l’eSPoir. Celle-ci n’aura 
jamais porté si bien son nom 
qu’en 2010. Plus de 350 
personnes s’étaient donné 
rendez-vous, en équipe, en 
famille, avec des collègues 
de travail, individuellement, 
mais tous heureux de venir 
supporter la cause. Cette 
année, la Marche de l’Ou-
taouais avait le privilège 
d’accueillir le Directeur 

général de la Division du 
Québec, Monsieur Louis 
Adam, celui-ci a adressé 
quelques mots aux partici-
pants. Au moment d’écrire 
ce mot, nous n’avons pas 
encore le montant final ac-
cumulé, puisque les gens 
peuvent envoyer des dons 
jusqu’au 31 mai, cependant 
pour ceux qui n’étaient pas 
présents à la Marche, un 
montant de 65 000 $ a été 
amassé sur un objectif final 
de 80 000 $. Je veux remer-

cier très sincèrement nos 
commanditaires, nos partici-
pants et nos merveilleux bé-
névoles, sans qui cet événe-
ment ne saurait exister. Un 
merci également à notre prési-
dente d’honneur, Madame 
Sylvie Grenier, qui a pris son 
rôle très au sérieux ainsi qu’à 
notre touchant porte-parole, 
Monsieur Michael Halashyn, 
merci à vous deux pour votre 
engagement. 

À un pas d’y arriver…….. 
pourquoi pas en 2010? 
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Les cinq premiers mois de 
l’année 2010 ont été bien 
remplis. Tout de suite après 
avoir mis les lutins du Père 
Noël au repos à la fin de la 
longue campagne de l’em-
ballage cadeaux, nous nous 
sommes attaqués à la prépa-
ration de l’assemblée géné-
rale annuelle de mars der-
nier, la deuxième en quatre 
mois. J’en profite pour dire 
à tous les participants à cette 
assemblée que leur présence 
a été vraiment appréciée. 
 
Tout de suite après l’AGA, 
il a fallu poursuivre la pré-
paration des deux grandes 
activités de financement du 
printemps, la Marche de 
l’eSPoir et la Campagne de 
l’œillet. Diane a tout orches-
tré, avec l’aide de Nadine. 

Elle vous donne dans ce 
numéro des nouvelles de ces 
deux campagnes. Pour me-
ner à bien la difficile Cam-
pagne de l’œillet l’an pro-
chain, nous devrons absolu-
ment, au cours des pro-
chains mois, créer une 
équipe de bénévoles qui 
s’occupera de la campagne. 
Il nous faudra notamment 
des responsables de secteur 
et un responsable de la li-
vraison des œillets aux 
points de vente. Si ça vous 
intéresse, n’hésitez pas à 
nous le dire. Nous avons 
besoin de vous pour cette 
activité importante. J’en 
profite pour remercier tous 
les bénévoles de leur pré-
cieuse collaboration à la 
Marche de l’eSPoir et à la 
Campagne de l’œillet. 
 
Au cours de l’été, nous in-
tensifierons notre recherche 
de nouveaux locaux. Nous 
en avons déjà visités, mais 
nous n’avons encore rien 
trouvé qui réponde à nos 
besoins. Dans l’ensemble, 
les prix sont trop élevés et 
les locaux adaptés sont très 
rares. Si vous avez des sug-

gestions à nous faire, nous 
les accueillerons avec plai-
sir.  
 
Depuis la fin de l’année 
2009, nous entendons beau-
coup parler d’insuffisance 
veineuse céphalorachi-
dienne chronique. Cette 
nouvelle voie de recherche 
semble très prometteuse. La 
SCSP dévoilera bientôt le 
nom des chercheurs dont les 
projets auront été retenus 
pour recevoir du finance-
ment dans le cadre du pro-
gramme spécial de subven-
tions de fonctionnement 
qu’elle a annoncé fin no-
vembre. Je vous invite à 
continuer de suivre la situa-
tion de près. Si vous avez 
des questions à poser à ce 
propos, n’hésitez pas à télé-
phoner au bureau.  
 
À toutes et à tous, un bel été 
ensoleillé.    

lance l’idée d’une telle 
équipe dès maintenant, pour 
que tout soit prêt à l’été 
2011. Je tiendrai des ré-
unions d’information au 
cours de l’automne et de 
l’hiver, pour discuter de ce 
projet avec les gens intéres-
sés. Si vous connaissez des 
cyclistes qui aimeraient 
donner un coup de pédale 
pour la SP, n’hésitez pas à 
me le signaler en télépho-

Il serait sûrement intéressant 
de former une équipe ou-
taouaise pour prendre part 
au Vélotour SP Rona de la 
SCSP à partir de l’été 2011. 
 
 Notre région est réputée 
pour ses pistes cyclables, 
très fréquentées pendant 
l’été. Je suis sûre que nous 
avons chez nous de nom-
breux cyclistes qui ont la 
cause de la SP à cœur. Je 

nant au 819 243-5939. Je 
vous donnerai plus de détails 
dans le Journal Espoir de 
l’automne et de l’hiver. Vous 
trouverez également des ren-
seignements sur Facebook, à 
cette adresse :  
http://www.facebook.com/
g r o u p . p h p ?
gid=105083322870925&ref=t
s 
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Mot de la présidente 

Vélotour SP Rona 2011 

 «  Le temps est la chose 
la plus précieuse que 
l’homme puisse 
dépenser. » 

 

Citation tirée du livre 
« Moments 
d’inspiration » de 
Patrick Leroux 

 

 

Journal  eSPoir  
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Le 24 février dernier avait lieu une ren-
contre sur le transport adapté en Ou-
taouais qui regroupait des représentants 
d’organismes ainsi que des utilisateurs 
du service. Cette rencontre avait pour but 
de nous informer par rapport à la situa-
tion du transport adapté et nous donner 
l’heure juste sur les attentes que nous 
pouvons avoir envers celui-ci. 

Après quelques explications sur les pro-
cédures d’admission ainsi que le terri-
toire desservi, nous avons reçu des expli-
cations par rapport aux réservations. Je 
vous indique donc ici la méthode pour 
faire une réservation la plus efficace pos-
sible du transport adapté. 

1. Les réservations pour une journée 
donnée doivent être faites la veille, avant 
midi. Il n’y a pas de réservation les di-
manches, donc planifiez vos sorties du 
lundi en avance. 

2. Faites répéter le préposé lorsque 
vous avez terminé de donner les informa-
tions pour votre transport. Cela devrait 
être fait automatiquement par ceux-ci, 
mais certains oublient cette étape. 

3. Si vous avez un rendez-vous (peu importe 
de quel type) et que vous devez être à un en-
droit AVANT ou APRÈS une heure précise, 
spécifiez-le. Les préposés en tiennent compte 
lorsqu’ils préparent les horaires et cela vous 
évite d’attendre à l’extérieur ou de manquer un 
rendez-vous. Les personnes qui indiquent ce 
détail ont plus de chance d’avoir le départ 
qu’ils ont demandé. 

4. Prendre quelques minutes pour téléphoner 
la veille de votre transport vous assure d’avoir 
l’heure exacte, telle qu’écrite sur l’horaire du 
chauffeur. 

5.   Vous vous devez d’être prêt 5 minutes 
avant votre transport. Si le chauffeur se pré-
sente avant, il doit vous attendre jusqu’à cette 
heure avant de pouvoir quitter. Si le contraire 
se produit, vous devez le signaler à la STO. 

 

Le transport adapté est un service essen-
tiel qui nous rend de précieux services. 
Apprenons à nous en servir de la manière 
la plus efficace afin d’optimiser tout ce 
qu’il peut nous offrir. 

Plus il y aura d’inscrits, plus 
les possibilités d’échanges 
seront intéressantes.  
 
Avantages  
 
 Pas de frais d'hébergement. 
Assurance d'un logement 
adapté. Accès au réseau des 
services d'aide à la personne 
dans la ville de destination. 
L'autre partie peut vous ren-
seigner sur les lieux à visiter 
dans sa ville, les bons res-
taurants, etc. Vous avez 
quelqu'un pour prendre soin 
de votre logement, recueillir 
votre courrier, nourrir vos 
animaux de compagnie, etc. 
Comme votre logement est 

Vous avez sûrement déjà 
entendu parler de gens d’un 
même pays ou de pays dif-
férents qui échangent leurs 
logements entre eux pour 
passer leurs vacances. Un 
tel service existe maintenant 
pour les personnes handica-
pées. Il a été mis sur pied en 
France. Les personnes ins-
crites actuellement viennent 
donc  surtout de France, 
mais le service est offert aux 
gens de la planète... Si plu-
sieurs personnes de diffé-
rentes régions du Québec 
s’y inscrivaient, les échan-
ges pourraient fonctionner 
entre Québécois ou entre 
Québécois et Européens. 

occupé pendant votre ab-
sence, les risques de cambrio-
lages sont beaucoup moins 
grands.  
Les inscriptions sont annuel-
les et coûtent 30 euros 
(environ 45 $). Vous pouvez 
vous inscrire pour une année 
seulement. Lorsque vous êtes 
inscrit pour une année, vous 
pouvez faire plusieurs échan-
ges pendant l'année... Il n'y a 
pas de limites.  
 
Tous les détails à cette 
adresse :  
http://
www.elsaccessible.com/site/
ELSA/Offres 
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Faire une réservation du transport adapté : 

Marche à suivre 

Elsaccessible: logement adapté, pour des vacances 

Un tel service 

existe maintenant 

pour les personnes 

handicapées 
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Bonjour à tous! 

Alors que se termine la sai-
son des campagnes de fi-
nancement, je prends quel-
ques minutes pour faire un 
retour sur les derniers trois 
mois et de vous donner un 
aperçu des nouveautés que 
nous voudrions mettre en 
place après l’été. 

Durant l’hiver, en plus de 
nos activités régulières, cer-
tains de nos nouveaux mem-
bres ont pu participer au 
groupe « Espoir et adapta-
tion », qui permet d’expli-
quer les bases pour com-
prendre et vivre avec la 
sclérose en plaques. Aux 
dîners communautaires, 
nous notons une augmenta-
tion de la participation par 
rapport à l’an passé et les 

cours d’aquaforme sont 
toujours aussi populaires. 
Quoi de mieux pour nous 
motiver à toujours améliorer 
nos services! 

Pour septembre, nous pen-
sons modifier la formule des 
cafés-rencontres en invitant 
des spécialistes ou en proje-
tant des vidéos, afin de dy-
namiser ces occasions de se 
rencontrer. Si vous avez des 
idées de thèmes ou de per-
sonnes pouvant faire des 
présentations, contactez-
nous au bureau! 

De la même façon, nous 
évaluons d’offrir un nou-
veau groupe d’entraide. Ces 
dix rencontres s’adresse-
raient aux membres qui vi-
vent depuis plus longtemps 
avec la maladie. « En route 

vers le mieux-être » est un 
programme qui encourage à 
se fixer des buts pour amé-
liorer sa qualité de vie et à 
partager des outils pour les 
atteindre. Pour les gens inté-
ressés, contactez Nadine au 
bureau 819-778-1450. 

Je vous souhaite à tous un 
joyeux été. 

 

Nadine 

REMERCIEMENTS 
AUX MEMBRES  

SORTANTS DU CA 
 

 

Nous remercions très sincère-
ment les membres sortants du 
conseil d’administration qui 
nous ont quittés lors de l’A-
GA du 25 mars 2010,  Mesda-
mes Sonia Carrière et Natha-
lie Branchaud ainsi que Mon-
sieur Réjean Duguay. Nous 
soulignons leur disponibilité, 
leur engagement  et la généro-
sité dont ils ont fait preuve 
envers la section Outaouais. 
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MOT  DE  L ’AGENTE  DES  SERVICES  

AGA et Conseil d’administration 

 Quoi de mieux pour 
nous motiver à 
toujours améliorer 
nos services! 

Nouveau conseil d’administration. 
 

Le 25 mars dernier, lors de l’assemblée générale annuelle Madame Gisèle Demers, vice-
présidente sortante a été réélue. Mesdames Louise-Andrée Pelletier, Linda Chénier et 
Monsieur Claude Turpin se joignent aux membres du CA déjà en poste, Mesdames Chan-
tal Biron,  Denise Bernard et Monsieur Jean-Pierre Rivard. 

 

Le 8 avril 2010, Madame Gisèle Demers a remis sa démission en tant que  membre du CA, 
Madame Sonia Carrière a accepté de la remplacer. 

Voici la composition de notre nouveau conseil d’administration : 

Présidente : Sonia Carrière 

Vice-président : Claude Turpin 

Trésorier : Jean-Pierre Rivard 

Secrétaire : Denise Bernard 

Administratrices : Chantal Biron 

                             Linda Chénier 

                             Louise-Andrée Pelletier 

 

Nous les félicitons chaleureusement et souhaitons bonne chance à la nouvelle équipe.  

 

Nous remercions tous les membres qui ont assisté à l’AGA. 
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Après avoir à peine repris 
notre souffle de la Marche 
de l’eSPoir, se tenait du 5 au 
9 mai notre Campagne de 
l’œillet. Quelques nouveau-
tés à vendre s’étaient ajou-
tées à nos articles promo-
tionnels.  

Merci à toutes les personnes 
qui nous ont prêté mains 
fortes, certaines ont été re-
jointes à la dernière minute 
pour effectuer du remplace-
ment de bénévole, d’autres 
ont fait participer les ma-
mans et les « ma tantes » ,  
d’autres ont fait de la vente 
par téléphone (avec succès): 
vous étiez une belle 

« gang » et merci à vous 
toutes et tous. Merci à 
Nadine qui, malgré un 
pied en piètre condition, 
a apporté sa large contri-
bution. Le résultat d’au-
tant d’efforts est de 5 000 
$, la mauvaise tempéra-
ture de la fin de semaine 
(nos kiosques étant pré-
vus à l’extérieur ex. les ci-
metières) a ralenti notre 
collecte. Une évidence ce-
pendant: la survie de la 
Campagne de l’œillet doit 
passer par des comités. À 
deux, préparer les œillets, 
livrer ceux-ci, être présentes 
dans les kiosques, monter 

les tables et …aussi les dé-
monter, nous ne pouvons y 
arriver .Dès septembre, il 
faudra former des comités, 
et une personne sera en 
charge d’un point de vente 
et du recrutement pour opé-
rer celui-ci. Vous avez le 
goût...nous vous attendons.    

notre responsable des cam-
pagnes de financement à la 
section Outaouais,  Madame 
Diane Gagnon.  

Le défilé-brunch est le mo-
ment de prédilection pour 
vous impliquer dans une 
nouvelle campagne de fi-
nancement. Ensemble, les 
membres du comité organi-

 Suite à son immense succès 
l’automne dernier, le 
brunch-défilé de mode sera 
de retour cette année. Di-
manche le 17 octobre est la 
date à retenir pour l’évène-
ment. 

D’ici là, nous désirons créer 
un comité organisateur qui 
sera sous la supervision de 

sateur veilleront à la mise en 
œuvre des différents aspects 
de la réalisation de l’activité. 
Vous désirez apporter vos 
connaissances et vos idées, 
vous engager au sein d’une 
équipe dynamique? Commu-
niquez avec Diane Gagnon au 
819-778-1450. 
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RETOUR  SUR  LA  CAMPAGNE  DE  
L ’OEILLET  

CO M I T É  P O U R  L E  BRU N C H -DÉ F I L É  DE  M O DE  
2 0 1 0  

Vous avez le goût…

nous vous attendons 

La vente de l’Œillet s’est déroulée du 5 
au 9 mai 2010 

MA RC H É  AU X  P U C E S  
Appel à votre générosité. Don d’objets pour notre marché aux puces. 

La section Outaouais sollicite ses membres et leur famille afin d’amasser des objets, livres, vais-
selle et autres  pour notre premier marché aux puces. Profitez de votre ménage du printemps pour 
nous remettre les choses dont vous ne vous servez plus. 

OU venez nous visiter à notre kiosque. Qui sait peut-être trouverez-vous l’article convoité? 

L’évènement aura lieu en septembre                                                

Pour plus de renseignements communiquez avec Diane Gagnon au 819-778-1450 
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 Juin 2010 

Mois de la fête des bénévoles 
 

2 
Mercredis créatifs : 13h00-15h00 

Bureau de la Section, 10 rue Noël bureau 109 

  

3 
Aquaforme : 13h00-14h00 (Dernier cours) 

Sporthèque, 72, rue Jean-Proulx 

  

4 
Journée Défi aux Promenades dans le cadre de la Semaine québécoise des person-

nes handicapées : 10h00-20h00 

Promenades de l’Outaouais, 1100 Boulevard Maloney Ouest 

  

11 
Dîner communautaire : 11h00-14h00 

Centre communautaire Père-Arthur-Guertin, 16 rue Bériault 

  

17 
Fêtes des bénévoles : 18h00-20h00 

Centre communautaire Père-Arthur-Guertin, 16 rue Bériault 

22 Groupe d’entraide : 18h30-2h30 

Loblaws sur Maloney, 2e étage, 800 Boulevard Maloney Ouest 

   

28 
Café rencontre : 13h00-14h00 

Lieu à déterminer à Gatineau 

  

Les activités font relâche pour les mois de juillet et août. Soyez à l’affût de 
notre journal de septembre pour les dates de reprise et les nouveautés! 

Le bureau sera fermé les jeudis 24 juin et 1er juillet. 
Nous adoptons un horaire d’été qui sera en vigueur du 24 juin à la Fête du 
travail. Veuillez noter que durant cette période le bureau fermera à 12h00 

les vendredis. 
Bon été! 
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Tournoi de Golf 
Depuis quelques années, Mesdames Suzanne Martel et Carol Perry organisent un tournoi de golf dont les profits sont remis 
à notre Section. 

Date: 24 juillet 2010 

Endroit: Club de golf Champlain, 1145 Chemin d'Aylmer, Gatineau  à 8h00 

Shotgun: 75$ incluant le golf, 1 cart, le souper et 1 cadeau 

20$ pour le souper seulement 

Pour plus d’informations: Carol ou Gerry Perry au 819-684-4428 

PHOTOS DE LA MARCHE 

Et c’est 
un dépa

rt!
Et c’est 

un dépa
rt!

Et c’est 
un dépa

rt!
Et c’est 

un dépa
rt!    

Nous avons eu la chance d’avoir de nombreux bénévoles!

Nous avons eu la chance d’avoir de nombreux bénévoles!

Nous avons eu la chance d’avoir de nombreux bénévoles!

Nous avons eu la chance d’avoir de nombreux bénévoles!    

Une équipe motivéeUne équipe motivéeUne équipe motivéeUne équipe motivée    

La Marche est un événement familialLa Marche est un événement familialLa Marche est un événement familialLa Marche est un événement familial    
Bilan par M. Louis Adam de la Division du Québec, accompagné par Bilan par M. Louis Adam de la Division du Québec, accompagné par Bilan par M. Louis Adam de la Division du Québec, accompagné par Bilan par M. Louis Adam de la Division du Québec, accompagné par 

notre portenotre portenotre portenotre porte----parole Michael et notre présidente d’honneur Sylvieparole Michael et notre présidente d’honneur Sylvieparole Michael et notre présidente d’honneur Sylvieparole Michael et notre présidente d’honneur Sylvie    
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Vous voulez tenter quelque 
chose de nouveau cet été? 
Saviez-vous qu’il existe 
dans la Ville de Gatineau 
différents jardins collectifs 
adaptés pour les gens à mo-
bilité réduite? 

Dans ces jardins, les plants 
sont dans des bac surélevés, 
de manière à vous permettre 
de travailler assis et des 
bénévoles sont présents 
pour vous aider à entretenir 
les plants. 

Voici les coordonnées : 

 

 

Jardin communautaire de 
l'Amicale des handicapés 
physiques de l'Outaouais 
Parc Sanscartier, Secteur 
Gatineau 
Contact : Hélène Desgran-
ges, Amicale des handica-
pés physiques de l'Ou-
taouais 
Téléphone : 819 663-2999 
Clientèle visée : priorité aux 
résidants du secteur de Gati-
neau 

 

Jardin communautaire 
Entre 2 fleurs 
124, rue Sainte-Marie, Sec-
teur Hull 

Téléphone : 819 770-2233 
Contact : Patricia Guertin 
Clientèle visée : Priorité aux 
personnes à mobilité réduite 

 

Jardin communautaire du 
Centre Alimentaire Ayl-
mer 

67 rue Principale (Derrière 
le Centre Accès) 

Téléphone : 819 684-0163 

Contact : Marjolaine Bou-
chard 

Clientèle visée : priorité aux 
résidents du secteur Aylmer 

la composent. 
À la mi-mai, 
des groupes de 
157 pays 
avaient annon-
cé qu’ils pré-
senteraient des 
activités de 
sensibilisation 
dans leur pays 
respectif. La 
Section Ou-
taouais est entrée dans la 

Mai est le mois de la sensi-
bilisation à la SP. Depuis 
l’an dernier, cette campagne 
mondiale atteint son point 
culminant le dernier mercre-
di du mois, qui a été procla-
mé Journée mondiale de la 
sclérose en plaques. Cette 
journée, soulignée le 26 mai 
cette année, est organisée 
par la Fédérale internatio-
nale de la sclérose en pla-
ques et les associations qui 

ronde. Elle a 
tenu une table 
d’information 
aux Galeries de 
Hull. Merci à 
tous les bénévo-
les qui sont ve-
nus lui prêter 
main-forte à 
cette occasion.  
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À  L A  R E C H E RC H E  D ’U N  L O G E M E N T  ADAP T É ?  

JARDINS  COMMUNAUTAIRES  POUR  
PERSONNES  À  MOBILITÉ  RÉDUITE  

RE T O U R  S U R  L A  J O U R N É E  MO N D I AL E  D E  L A  
S P  

tions sur les logements 
adaptés disponibles sur le 
marché de la vente ou de la 
location, de même que tou-
tes les informations concer-
nant les adaptations de ces 
logements. Cette liste est 

accessible en contactant 
l’organisme Entre deux 
roues. 

 

Entre deux roues : 819 770-
2233 

Depuis environ un an, il 
existe dans la région le Ser-
vice d'information de loge-
ments accessibles à Gati-
neau. Cette banque de don-
nées regroupe au même 
endroit toutes les informa-

« La Section Outaouais 

est entrée dans la 

ronde. Elle a tenu une 

table d’information aux 

Galeries de Hull. » 

Quoi de mieux en été que de faire 
pousser ses propres fruits et légumes 

Le 26 mai se déroulait la Journée 
Mondiale de la Sclérose en pla-
ques 
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Soirée de reconnaissance 
des bénévoles. 

 

La Société canadienne de la 
sclérose en plaques- Section 
Outaouais reconnaît que 
sans l’aide de nos bénévoles 
toutes les activités reliées à 
notre double mission, c’est-
à dire recueillir des fonds 
pour la recherche et amélio-
rer  la qualité de vie des 

personnes atteintes seraient 
irréalisables.  

 

La soirée annuelle qui re-
connaît la générosité et l’en-
gagement de nos bénévoles  
aura lieu  le jeudi 17 juin  de 
18h00 à 20h00 au Centre 
Père Arthur Guertin, 16 rue 
Bériault  (secteur Hull). 
Tous les bénévoles qui nous 
ont consacré de leur temps 

au cours de la dernière an-
née  recevront une invita-
tion.  

 

La date limite pour s’ins-
crire à cette soirée est le 10 
juin en communiquant avec 
Nadine Lacroix  au bureau, 
819-778-1450 

Page  9  

LE S  F E U X  DU  CA S I N O  

FÊTE  DES  BÉNÉVOLES  

taire paiera le coût total du 
billet, soit 18 $, s’il n’appar-
tient pas à la famille immé-
diate du membre (père, 
mère, frère, sœur ou enfant). 

Pour la famille immédiate 
du membre (parents, frère 
et, sœur et enfant âgé de 
plus de 10 ans), le coût est 
fixé aux deux tiers du prix 
du billet, c’est-à-dire 12 $. 
Les enfants de la famille 
immédiate, âgés de 6 à 10 
ans, paieront le tiers du prix 
du billet, soit 6 $.  Il n’y a 
pas de frais à payer pour les 
enfants âgés de 5 ans et 
moins. Pour toute autre per-
sonne, le prix régulier du 
billet est demandé, à savoir 
18 $. 

 

Les billets seront attribués 
aux premiers qui en feront 
la demande  (afin d’être 
équitable, nous avons limité 
à 4 l’achat par un même 
membre), cependant nous 
garderons les noms sur une 
liste et s’il reste des billets, 

nous les offrirons à ceux qui 
désiraient en faire l’achat. 
Nous vous demandons de 
payer le coût du billet au 
moment de la réservation. 
La distribution des billets se 
fera sur réception du paie-
ment.  Pour réserver votre 
billet ou pour toute question 
se rapportant à notre politi-
que des prix, communiquez 
au bureau 819-778-1450 

Bons Feux ! 

Des billets pour les Grands 
Feux du Casino seront en 
vente à compter du mois de 
juin, en vue de la représen-
tation du samedi 14 août 
prochain. Nous avons 10 
billets à vendre pour per-
sonnes à mobilité réduite 
et 20 billets pour admis-
sion dans les gradins. Nous 
avons également 5 billets 
de stationnement. Le coût 
unitaire du billet d’entrée 
est de 18$, est celui du billet 
de stationnement est de 5 $.  

Selon notre politique en 
vigueur, un membre paie la 
moitié du coût du billet pour 
participer à l’activité, c’est-
à-dire 9 $. Le coût unitaire 
du billet de stationnement 
demeure cependant 5 $. Un 
membre peut être accompa-
gné au plus par un invité, 
peu importe qu’il soit parent 
du membre ou non, et l’in-
vité paie le même prix que 
le membre, soit 9 $. Si le 
membre désire être accom-
pagné de plus d’un invité, 
chaque invité supplémen-

Des billets pour les 

Grands Feux du 

Casino seront en 

vente à compter du 

mois de juin, en vue 

de la représentation 

du samedi 14 août 

prochain 
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Dates : 22-24 octobre 2010 
Endroit : Hôtel Delta Sher-
brooke 
 
Le Congrès est destiné aux 
gens qui ont la SP et à leurs 
proches. Cette année, les 
conférences et ateliers por-
teront notamment sur la vie 
au quotidien avec la SP, les 
causes possibles de la SP, 
les défis posés aux proches 
aidants, la démystification 
des symptômes invisibles, 
les produits de santé natu-
rels et la médecine alterna-
tive, la gestion du stress, le 
sport adapté, la fiscalité et 
l’avenir de la recherche. 
 
Contactez Nadine à la Sec-
tion pour qu’elle remplisse 
le coupon. Vous pourrez 

ainsi participer au tirage 
vous donnant droit aux ta-
rifs réduits. Les personnes 
sélectionnées qui seraient 
incapables de payer le tarif 
réduit pourront présenter 
une demande de réduction 
supplémentaire à la Division 
du Québec. À noter que les 
membres qui ont déjà assis-
té au congrès  ne sont plus 
admissibles au tirage. 
 
Tarifs réduits 
Adulte en occupation dou-
ble - 150 $ 
Couple - 280 $ 
Jeune de 12 à 17 ans* - 50 $ 
Enfant de 6 à 11 ans * - 40 $ 
 
Pleins tarifs 
Adulte en occupation dou-
ble - 295 $ 
 

Adulte en occupation triple 
- 255 $ 
Adulte en occupation simple 
- 420 $ 
Couple - 550 $ 
Jeune de 12 à 17 ans* - 95 $ 
Enfant de 6 à 11 ans* - 75 $ 
 
*Les enfants doivent parta-
ger la chambre de leurs pa-
rents pour bénéficier de ces 
tarifs. 
 
Le prix d’inscription inclut 
2 nuitées à l’hôtel, 2 sou-
pers, 2 déjeunes et 2 dîners 
ainsi que les conférences et 
les activités pour les en-
fants. Veuillez noter que, 
pour les gagnants du tirage à 
prix réduits, la Division 
rembourse les frais de dé-
placements.  

Pourquoi est-ce ainsi? Parce 
que la SCSP est une société 
sans but lucratif, qui offre 
gratuitement ses services à 
ses membres, de tous âges et 
de toutes conditions physi-
ques, à et leurs proches.  

À la Section Outaouais, nos 
membres ne paient pas de 
frais d’adhésion ni de cotisa-
tion annuelle. Nous leur 
offrons nos services gratui-
tement : information, groupe 
d’entraide, soutien psycho-
logique, accompagnement, 
prêt d’équipement, pro-
gramme Espoir et Adapta-
tion,  etc.  Les fonds dont 
nous disposons servent à 

On nous a signalé dernière-
ment que seulement 22 cents 
par dollar recueilli dans le 
cadre de la Marche de l’eS-
Poir, par exemple, étaient 
consacrés à la recherche, soit 
18 cents au titre de la recher-
che en général et 4 cents à 
celui de la recherche dans le 
cadre de la Campagne 
StopSP. Cette situation n’est 
pas nouvelle. De plus, la ré-
partition des fonds recueillis a 
toujours été publiée, soit dans 
le dépliant de la Marche, soit 
dans le Guide du marcheur 
(voir celui de 2010, page 7 : 
http://
www.scleroseenplaques.ca/
qc/pdf/Marche/Marche%
202010/Guide%20du%
20marcheur%202010F.pdf  ).  

 

payer ces services, ainsi que la documentation de notre 
centre d’information, le salaire de nos employés, notre 
loyer, nos fournitures, notre journal trimestriel, la majeure 
partie du coût des activités que nous offrons à nos mem-
bres, etc. Les paiements que font nos membres pour pren-
dre part aux activités ne couvrent qu’une partie du coût de 
ces activités. C’est le cas, par exemple, des dîners commu-
nautaires, de l’aquaforme, des mercredis créatifs, des 
Grands Feux du Casino, du souper de Noël, etc. Il y a éga-
lement des fonds qui sont consacrés à la participation à des 
programmes comme le Congrès Espoir Famille et le Camp 
des jeunes.  

Pour consacrer à la recherche tous les fonds que nous re-
cueillons, il faudrait que nous supprimions tous nos servi-
ces et activités et que nous arrêtions de mener des campa-
gnes de financement, car ces campagnes aussi nous coûtent 
des sous…  
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Chaque jour, nous entendons parler à gauche et à droite des 100 000 $ que la SCSP 

affectera bientôt à des projets de recherche sur l’insuffisance veineuse dans la SP 

(IVCC). On donne à entendre que c’est bien dérisoire, 100 000 $, pour une piste de 

recherche qui semble aussi prometteuse.  

 

J’aimerais vous donner quelques précisions à ce chapitre : en novembre dernier, la 

SCSP a lancé un appel aux chercheurs, pour qu’ils présentent des demandes de sub-

ventions de fonctionnement concernant des projets de recherche sur l’IVCC. Cette 

offre a été faite en novembre, parce que la date limite de présentation des demandes 

de financement est fixée au 1er octobre de chaque année. Les projets subventionnés 

sont mis en œuvre le 1er avril suivant. C’est donc dire que, sans cette offre inédite de 

versement d’un montant supplémentaire à des projets de recherche sur l’IVCC, il au-

rait été impossible de mettre en œuvre de tels projets avant le 1er avril 2011. Les pro-

jets dont l’approbation sera annoncée le 14 juin pourront être mis en œuvre dès le 1er 

juillet.  

 

Si le montant total du financement de l’ensemble des projets n’a pas été annoncé en 

novembre, c’est que la SCSP ne pouvait savoir à l’avance combien de projets vala-

bles les chercheurs allaient lui présenter à la suite de son appel. La SCSP attribuera 

donc, à chaque projet retenu, un montant de 100 000 $ par année, deux années de 

suite. Ça veut donc dire que si dix projets étaient approuvés, la SCSP leur verserait 

deux millions de dollars dans le cadre de cette offre spéciale (il s’agit là d’un exem-

ple). Rien n’empêchera ensuite les chercheurs de présenter une demande de finance-

ment d’un projet de recherche sur l’IVCC dans le cadre du programme annuel de fi-

nancement de la recherche. 

 

L’équipe chargée de l’examen des projets canadiens et américains est composée de 

médecins ou technologues spécialisés dans les domaines suivants : neurologie, neuro-

radiologie, neuro-immunologie, radiologie, chirurgie vasculaire et radiodiagnostic. 

Vous en trouverez la liste à cette adresse : http://www.mssociety.ca/ccsvi/resources/

CCSVI_review_committee.pdf 
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Si le montant total du 

financement de l’ensemble 

des projets n’a pas été 

annoncé en novembre, 

c’est que la SCSP ne 

pouvait savoir à l’avance 

combien de projets 

valables les chercheurs 

allaient lui présenter à la 

suite de son appel 
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www.scleroseenplaques.ca/outaouais 
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Coordonnatrice et Responsable des campa-

gnes de financement : Diane Gagnon 

 

Agente des services aux membres : 

Nadine Lacroix 

 

 

    

Journal Espoir par courrier Journal Espoir par courrier Journal Espoir par courrier Journal Espoir par courrier     

électroniqueélectroniqueélectroniqueélectronique    

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 ligneJournal Espoir en ligneJournal Espoir en ligneJournal 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 ! 

Pour tous ceux qui fréquentent le monde virtuel, sachez que le 
site Internet de la Section Outaouais a été mis à jour. Chaque 
semaine, vous retrouverez en première page l’horaire de la se-
maine avec les différentes activités. La semaine au quotidien 
est le moyen par excellence de savoir ce qui se passe à chaque 
semaine pour s’assurer de ne rien manquer! 

Vous pouvez consulter cette page ainsi qu’obtenir de l’informa-
tion générale sur la Section, les services offerts, le conseil d’ad-
ministration et les campagnes de financement au 
www.scleroseenplaques.ca/outaouais . 

 

La Section est maintenant sur Facebook! 

 
Le groupe Société canadienne de la sclérose en plaques-
Section Outaouais est maintenant en ligne sur Facebook. Deve-
nez adepte afin de recevoir les dernières nouvelles concernant ce 
qui se passe à la Section. 

PrésidentePrésidentePrésidentePrésidente    Sonia Carrière 

ViceViceViceVice----présidentprésidentprésidentprésident    Claude Turpin 

TrésorierTrésorierTrésorierTrésorier    Jean-Pierre Rivard 

SecrétaireSecrétaireSecrétaireSecrétaire    Denise Bernard 

AdministratriceAdministratriceAdministratriceAdministratrice    Chantal Biron 

AdministratriceAdministratriceAdministratriceAdministratrice    Linda Chénier 

AdministratriceAdministratriceAdministratriceAdministratrice    Louise-Andrée Pelletier  

 

Membres du conseil d’administration : 
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