
Le mois de septem-
bre marque la ren-
trée des classes, la 
reprise de nos acti-
vités, les bonnes 
odeurs du début de 
l’automne. Je dois 
vous avouer que 
septembre est mon 
mois préféré. 

J’ai l’impression 
qu’après la course 
folle des mois d’été, 
septembre me per-

met de ralentir le 
rythme, de prendre 
le temps d’appré-
cier les belles cou-
leurs automnales, 
de cuisiner des 
plats réconfortants, 
et surtout de vous 
revoir à nos activi-
tés. D’ailleurs, à la 
lecture de votre JE, 
vous prendrez 
connaissance des 
nouvelles activités 

qui auront lieu cet 
automne. 

J’ai hâte de vous 
revoir! 

 

Diane Gagnon 
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BRUNCH  DÉF ILÉ  DE  MODE  

Le dimanche 17 octo-
bre aura lieu la 
deuxième édition du 
brunch-défilé, au Hilton 
du Lac Leamy.  

C’est toujours avec 
beaucoup de fébrilité 
que j’organise cet évé-
nement, c’est mon 
“ bébé ” et je le porte 
dans mon cœur. Ma-
dame Marleen Tassé a 
à cœur le succès de 
cette levée de fonds et 
elle a accepté la prési-
dence d’honneur pour 
une deuxième année, 

à mon grand bonheur. 
Nouveauté cette an-
née, quelques enfants 
participeront au défilé; 
ils seront habillés par 
Souris Mini et nos 
mannequins adultes 
porteront la collection 
automne-hiver des 
boutiques David As-
sad, commanditaire 
principal de ce défilé. 

Cette année, les gens 
pourront faire l’achat 
des billets de tirage de 
nos magnifiques prix 
avant le brunch. Si cer-

taines personnes dési-
rent s’impliquer dans la 
vente des billets, bien 
vouloir communiquer 
avec moi. 

J’espère vous retrou-
ver nombreux à cette 
activité, puisque l’ar-
gent amassé reste en-
tièrement pour notre 
section. 

Au plaisir de vous y 
voir! 

 

Diane 
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Bonjour à tous et à toutes,  
J’espère que vous avez 
passé un bel été et que les 
longues périodes de cani-
cule ne vous auront pas 
trop dérangés. L’automne 
arrivera bien assez tôt, 
avec son cortège de cou-
leurs et sa gamme d’activi-
tés inscrites au calendrier 
de la section Outaouais.  
Nos activités récréatives 
vont reprendre petit à petit 
au cours des prochaines 
semaines. Elles vous sont 
présentées dans différents 
articles du JE. Je vous in-
vite à y prendre part.  N’ou-

bliez toutefois pas de vous 
y inscrire. C’est particuliè-
rement important pour les 
dîners mensuels et les 
mercredis créatifs, afin 
d’éviter les dépenses inuti-
les. 
Pour ce qui concerne les 
activités de financement, 
nous aurons encore une 
fois un automne chargé : 
brunch-défilé et prépara-
tion en vue de la grosse 
campagne annuelle d’em-
ballage cadeaux. 
Merci aux employées, bé-
névoles et membres du CA 
qui ont participé aux activi-

tés de financement qui ont 
eu lieu pendant l’été. Au 
plaisir de vous rencontrer 
à l’une ou l’autre de nos 
activités au cours des pro-
chaines semaines. Je vous 
souhaite un bel automne, 
bien coloré et ensoleillé. 

Sonia Carrière 

aux gens qui désiraient 
former des comités; 
personne n’a encore 
manifesté d’intérêt.  

 

Si vous êtes toujours 
sur le marché du tra-
vail, vous pourriez for-
mer votre comité parmi 
les collègues de travail; 
vous êtes retraité, vous 

Nous avons fait le bilan 
de la Campagne de 
l’œillet et une évidence 
s’impose à nous : la 
mise sur pied de comi-
tés est nécessaire si 
nous voulons la survie 
de cette campagne.  

 

Dans notre numéro de 
juin nous faisions appel 

faites partie d’associa-
tions, vous avez des voi-
sins, de la famille… tou-
tes ces personnes sont 
aptes à faire leur part, il 
s’agit simplement parfois 
de leur en parler. 

 

Merci de l’effort que 
vous y mettrez. 
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ACT IV ITÉS  PAR  LES  T IERS  

Mot de la présidente 

 Comité Campagne de l’œillet — IMPORTANT  

Il y a autour de 

nous , une 

infinité de joies 

variées, simples 

et faciles. Il ne 

s'agit que de 

s'en emparer." 

Proverbe  

La saison estivale rime avec saison de golf et dans la région de l’Outaouais nous sommes 
choyés avec la quantité de terrains. 

Chaque année, des bénévoles organisent des tournois de golf, dont une partie des profits 
sont remis à la  section Outaouais de la SP. Le 11 juin dernier se tenait celui de l’Associa-
tion de la construction du Québec, région de l’Outaouais, sous la direction de Madame Hé-
lène Groulx avec la collaboration de Monsieur Marcel Raymond de Toitures Marcel 
Raymond; une somme de 935.26 $ nous a été remise. Le 24 juillet nous revenait le tour-
noi de deux fidèles organisatrices, Mesdames Suzanne Martel et Carole Perry, celles-ci 
nous ont remis 1 000$. 
Merci aux organisateurs de ces événements, aux participants, aux bénévoles et commandi-
taires. La section Outaouais vous exprime toute sa gratitude.             Diane 
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C’est le jeudi 17 juin qu’avait lieu 
notre soirée de reconnaissance 
de nos bénévoles. Plus de 80 
personnes avaient accepté notre 
invitation. Prendre le temps, une 
fois par année, pour exprimer no-
tre gratitude à tous nos bénévoles 
va de soi. Vous nous permettez 
de poursuivre notre mission, d’al-
ler de l’avant dans nos projets; 
merci à vous tous pour le temps 
accordé à notre cause. 

 

Nous avons profité de l’occasion 
pour souligner les 10 ans de bé-
névolat d’Yves Bélanger, Marc-
André Duguay, Miryame Ger-
main-Poirier, Amilie Germain-
Poirier, Guy Poirier, tous de l’é-
quipe de sécurité de Monsieur 
Yvon Poirier lors de la Marche de 
l’Espoir. 

 

Bénévole de l’année : Madame 
Sonia Carrière 

 

Nos Coups de chapeau : Mesda-
mes Lucie Martin, Patricia Pelle-
rin, Julie Grégoire, Vanessa Sé-
guin.  

 

Des plaques souvenir ont été re-
mises à Madame Sylvie Grenier, 
présidente d’honneur de la Mar-
che de l’Espoir 2010 et Monsieur 
Michael Halashyn, porte-parole 
de la marche. 

 

Merci à nos précieux commandi-
taires qui nous ont permis de re-
mettre un cadeau à chacun de 
nos bénévoles. Un merci particu-
lier à Madame Annette Dumais 
(Avon) pour sa grande générosi-
té.                                                                                                                   
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Fête des bénévoles 

Sonia Carrière,  

bénévole de l’année 
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Bonne rentrée à tous! 
Au bureau de la Section, 
septembre signifie le re-
tour aux activités! Bien sûr, 
nos habituels et toujours 
populaires dîners commu-
nautaires, les cours d’a-
quaforme, les rencontres 
du groupe d’entraide et les 
mercredis créatifs. 

� Les cafés-rencontres 
s’offrent une petite cure de 
rajeunissement, puisqu’ils 
auront maintenant lieu au 
bureau et porteront sur un 
thème précis, appuyé par 
la présence d’un/une invi-
té(e) ou d’une vidéo. 

� La Section offre main-
tenant des cours de qi 

gong par un professeur 
expérimenté. Cette techni-
que chinoise comprend 
une série d’exercices lé-
gers et de mouvements 
lents, souples et détendus, 
ce qui ralentit la respira-
tion et l’approfondit afin de 
permettre d’atteindre un 
état de méditation, de re-
laxation et de détente. Avis 
aux intéressés! 
La Section offrira le pro-
gramme « En route vers le 
mieux-être » aussitôt que 
le nombre suffisant de 
participants sera atteint. 
Pour plus d’information, 
voir l’article spécifique 
dans le JE, page 9. 

 

Je vous souhaite à tous un 
bel automne et j’espère 
vous croiser dans l’une de 
nos activités! 

 

Nadine 

 

sibiliser les fonctionnaires 
et les inciter à donner gé-
néreusement.  

 

Pour ce faire, je recherche    
la    participation de person-person-person-person-
nes qui bénéficient des nes qui bénéficient des nes qui bénéficient des nes qui bénéficient des 
services offerts par la Sec-services offerts par la Sec-services offerts par la Sec-services offerts par la Sec-
tion tion tion tion et qui pourraient offrir 
un court témoignage d’une un court témoignage d’une un court témoignage d’une un court témoignage d’une 
durée de 5 à 10 minutes durée de 5 à 10 minutes durée de 5 à 10 minutes durée de 5 à 10 minutes 
afin de donner un visage 
humain à la maladie avec 
laquelle elles doivent com-
poser. Il s’agit de parler de parler de parler de parler de 
sa propre expérience sa propre expérience sa propre expérience sa propre expérience face 
au diagnostic, à la vie quo-
tidienne avec la maladie 
ainsi que l’aide apportée 
par la Section. 
Nous sommes donc à la 
recherche de personnes 
intéressées à donner un 
peu de leur temps pour 
partager leur expérience 
lors de l’une de ces activi-

La Section Outaouais, en 
partenariat avec la Section 
Ottawa, est membre de 
l’organisme Partenairesan-
té. Partenairesanté est 
chargé de promouvoir la 
santé et les bonnes habitu-
des de vie dans les milieux 
de travail canadiens. 

 
Partenairesanté Partenairesanté Partenairesanté Partenairesanté mène de 
plus des activités de col- activités de col- activités de col- activités de col-
lecte de fonds au bénéfice  lecte de fonds au bénéfice  lecte de fonds au bénéfice  lecte de fonds au bénéfice  
d’organismes d’organismes d’organismes d’organismes de bienfai-
sance œuvrant au Canada. 
Ces campagnes s’effec-
tuent entre autres auprès 
des fonctionnaires du gou-
vernement fédéral. 
Chaque automne, Parte-
nairesanté mène une cam-
pagne majeure dans les 
édifices gouvernementaux 
de la région et sollicite la 
participation des organis-
mes membres afin de sen-

tés qui ont lieu en sep-
tembre et octobre. Ces 
témoignages peuvent 
aider les gens qui don-
nent à mieux comprendre 
l’impact de l’argent qu’ils 
partagent. 
Si vous êtes intéressés, 
téléphonez-nous au bu-
reau (819)778-1450 ou 
envoyez-nous un courriel 
au info.outaouais 
@scleroseenplaques.ca 

 

 
Merci pour votre partici-
pation! 
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Mot de l’agente des services aux membres 

Témoignages pour Partenairesanté 

 De nouvelles 
activités sont 
offertes à la 
Section 

Plus de détails 
dans cette édition 

du journal! 
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Cette année, le souper de 
Noël aura lieu au Ramada 
Plaza du Casino, le vendre-
di 10 décembre, à 17 h 
30. 
Un repas traditionnel du 
temps des Fêtes sera servi 
à la salle Beaubien/
Laberge, accessible par 
l’entrée B du Ramada, où il 
y a une rampe d’accès. Les 
autres personnes peuvent 
accéder à la salle par l’en-
trée A. Un service de valet 
est prévu pour les person-
nes qui auraient plus de 
difficulté à se déplacer. 
Cependant, si vous voulez 
bénéficier de ce service, il 
serait important que vous 
nous le disiez au moment 

de l’achat de votre billet.  
Le prix du repas Le prix du repas Le prix du repas Le prix du repas sera le 
même que l’an dernier, 
soit 15 $ par membre. soit 15 $ par membre. soit 15 $ par membre. soit 15 $ par membre.     

    
Chaque membre a droit à Chaque membre a droit à Chaque membre a droit à Chaque membre a droit à 
un invité qui paiera le un invité qui paiera le un invité qui paiera le un invité qui paiera le 
même prix que lui (15 $). même prix que lui (15 $). même prix que lui (15 $). même prix que lui (15 $). 
Les invités supplémentai-Les invités supplémentai-Les invités supplémentai-Les invités supplémentai-
res appartenant à la fa-res appartenant à la fa-res appartenant à la fa-res appartenant à la fa-
mille immédiate du mem-mille immédiate du mem-mille immédiate du mem-mille immédiate du mem-
bre paieront 20 $, s’ils ont bre paieront 20 $, s’ils ont bre paieront 20 $, s’ils ont bre paieront 20 $, s’ils ont 
plus de dix ans, et 10 $ plus de dix ans, et 10 $ plus de dix ans, et 10 $ plus de dix ans, et 10 $ 
s’ils ont entre 6 et 10 ans. s’ils ont entre 6 et 10 ans. s’ils ont entre 6 et 10 ans. s’ils ont entre 6 et 10 ans. 
Les invités  supplémentai-Les invités  supplémentai-Les invités  supplémentai-Les invités  supplémentai-
res non apparentés avec le res non apparentés avec le res non apparentés avec le res non apparentés avec le 
membre paieront le plein membre paieront le plein membre paieront le plein membre paieront le plein 
prix, soit 30 $. Les enfants prix, soit 30 $. Les enfants prix, soit 30 $. Les enfants prix, soit 30 $. Les enfants 
âgés de moins de 6 ans âgés de moins de 6 ans âgés de moins de 6 ans âgés de moins de 6 ans 
seront admis gratuitement, seront admis gratuitement, seront admis gratuitement, seront admis gratuitement, 

tout comme les aidants dont la tout comme les aidants dont la tout comme les aidants dont la tout comme les aidants dont la 
présence est indispensable à la présence est indispensable à la présence est indispensable à la présence est indispensable à la 
participation d’un membre. participation d’un membre. participation d’un membre. participation d’un membre. 
Nous vous rappelons que cette Nous vous rappelons que cette Nous vous rappelons que cette Nous vous rappelons que cette 
activité est payable à l’avance.activité est payable à l’avance.activité est payable à l’avance.activité est payable à l’avance.    
Un punch alcoolisé ou sans Un punch alcoolisé ou sans Un punch alcoolisé ou sans Un punch alcoolisé ou sans 
alcool vous sera servi à l’arri-alcool vous sera servi à l’arri-alcool vous sera servi à l’arri-alcool vous sera servi à l’arri-
vée.vée.vée.vée.    

Le bar sera payant.Le bar sera payant.Le bar sera payant.Le bar sera payant.    

    
Au plaisir de fredonner quel-Au plaisir de fredonner quel-Au plaisir de fredonner quel-Au plaisir de fredonner quel-
ques chansons de Noël avec ques chansons de Noël avec ques chansons de Noël avec ques chansons de Noël avec 
vous !vous !vous !vous ! 

Les activités récréatives et les rencontres du groupe d’entraide reprendront bientôt, aux dates sui-
vantes : 

- le 10 septembre : dîner communautaire 

- le 23 septembre : cours d’aquaforme adapté 

- le 21 septembre : séance du groupe d’entraide 

- 27 septembre : cafés-discussions 

- le 6 octobre : mercredi créatif 

Si l’une de ces activités vous intéresse, inscrivez-vous par téléphone au bureau (819 778-1450). 

Vous pouvez nous appeler également pour nous faire des suggestions d’activités autres que celles 
que nous vous proposons. 
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Q I  GONG  

SOUPER  DE  NOËL  2010  

REPR I S E  DES  ACT I V I T É S  

Ces exercices permettent 
d’apprendre à habiter son 
corps et à relaxer. 
Les cours seront donnés 
par M. Henri Brisson dans 
son local au 225, de la 
Gappe (Secteur Gatineau). 
Les cours auront lieu les 
mardis après-midi de 
13h00-14h30. La date de 

début reste à confirmer. 
Pour vous inscrire, vous 
devez téléphoner au bu-
reau dans la première 
quinzaine du mois de sep-
tembre.  Coût de 75$ Coût de 75$ Coût de 75$ Coût de 75$ pour 
une session de 10 cours. 

 
Faites vite, les places sont 
limitées! 

Le qi gong, c’est la prati-
que de mouvements effec-
tués au ralenti, sans ef-
forts musculaires et sans 
accélération des batte-
ments cardiaques. Ces 
exercices agissent sur les 
mêmes  réseaux énergéti-
ques que ceux de l’acu-
puncture. 

Les activités 

reprennent  

Il est temps de 

s’inscrire! 
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Les cours d’aquaforme reprennent le 23 septembre 2010. La session s’échelonne sur 12 semaines aux da-
tes suivantes :  

Les 23 et 30 septembre, les 7, 14, 21 et 28 octobre, les 4, 11, 18 et 25 novembre et les 2 et 9 décembre 
2010. 

 

 
La date de début des cours de qi gong sera précisée aux membres inscrits, puisqu’elle n’est pas encore déci-
dée au moment de la publication du JE. 

Les cours auront lieu le mardi de 13h-14h30 et commenceront fin septembre.   

Septembre 2010Septembre 2010Septembre 2010Septembre 2010 

Mois de la reprise des activitésMois de la reprise des activitésMois de la reprise des activitésMois de la reprise des activités 

8888 Café-rencontre virtuel : 19h-20h30 

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

10101010 Dîner communautaire, Spécial BBQ : 11h30-13h 

Parc Moussette, 361, boul. de Lucerne 

Apportez vos chaises! 

14141414 Les rendez-vous SP : 14h-15h30 

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

21212121 Groupe d’entraide : 18h30-20h30 

Loblaws de Gatineau, 800, boul. Maloney Ouest 

 

23232323 Aquaforme (Début) : 13h-14h 

Sporthèque de Hull, 72, rue Jean-Proulx 

25252525 Les rendez-vous SP : 19h-20h30 

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

27272727 Café-discussion : 13h-15h 

Bureau de la Section, 10, rue Noël 

Vidéo et discussion : Changements émotionnels et SP 
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Octobre 2010Octobre 2010Octobre 2010Octobre 2010 

Mois du BrunchMois du BrunchMois du BrunchMois du Brunch----défilé de modedéfilé de modedéfilé de modedéfilé de mode 
6666 Mercredis créatifs : 13h-15h 

Bureau de la Section, 10, rue Noël 

7777 Les rendez-vous SP : 14h-15h30 

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

8888 Dîner communautaire : 11h00-14h00 

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

12121212 Les rendez-vous SP : 19h-20h30 

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

17171717 BrunchBrunchBrunchBrunch----défilé de modedéfilé de modedéfilé de modedéfilé de mode    : 10h: 10h: 10h: 10h----14h14h14h14h 

Hôtel Hilton du Casino du Lac Leamy, 1, boulevard du CasinoHôtel Hilton du Casino du Lac Leamy, 1, boulevard du CasinoHôtel Hilton du Casino du Lac Leamy, 1, boulevard du CasinoHôtel Hilton du Casino du Lac Leamy, 1, boulevard du Casino 

19191919 Groupe d’entraide : 18h30-20h30 

Loblaws de Gatineau, 800, boul. Maloney Ouest 

22222222----23232323----24242424 Congrès Espoir Famille 

Sherbrooke 

25252525 Café-discussion : 13h-15h 

Bureau de la Section, 10, rue Noël 

Présentation et discussion : Voyage et SP 

Novembre 2010Novembre 2010Novembre 2010Novembre 2010 
  

3333 Mercredis créatifs : 13h-15h 

Bureau de la Section, 10, rue Noël 

3333 Les rendez-vous SP : 14h-15h30 

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

10101010 Café-rencontre virtuel : 19h-20h30 

Composer avec l’imprévisible :  http://www.spquebec.com/discussion.html 

12121212 Dîner communautaire: 11h00-14h00 

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

16161616 Groupe d’entraide : 18h30-20h30 

Loblaws de Gatineau, 800, boul. Maloney Ouest 

18181818 Les rendez-vous SP : 19h-20h30 

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

22222222 Café-discussion : 13h-15h 

Bureau de la Section, 10, rue Noël 

Vidéo et discussion : À confirmer 
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Les dîners communautai-
res sont de retour à partir 
de septembre cette année. 
Une contribution de 5$ 5$ 5$ 5$ par 
membre vous est deman-
dée pour chaque dîner chaque dîner chaque dîner chaque dîner 
complet (entrée, repas, 
dessert et boisson).  
Pour le « lancement » de la 
nouvelle saison d’activités, 
le bureau vous invite à un 
BBQ au Parc Moussette, le 
vendredi 10 septembre 
2010. Les autres dîners 
auront lieu comme l’an 
passé au Centre commu-
nautaire Père-Arthur-
Guertin (16, rue Bériault). 
Veuillez noter que, suite à 
plusieurs annulations l’an 

passé, nous vous deman-
dons maintenant d’appeler 
au bureau pour avertir de 
votre absence au moins 
deux jours à l’avance. Les 
personnes qui ne se pré-
senteront pas au dîner, à 
deux reprises, et ne nous 
auront pas appelés pour 
nous en avertir verront 
leur nom retiré de la liste 
d’appel. Nous applique-
rons désormais cette 
politique afin d’éviter de 
commander trop de nourri-
ture et des dépenses inuti-
les. 

Nous invitons ceux qui 
veulent participer aux dî-
ners communautaires à 
s’inscrire, dès septembre, 

auprès de Nadine ( 819-
778-1450). 
Une bénévole vous contac-
tera chaque mois pour 
s’informer de votre pré-
sence et vous faire part du 
menu. 

septembre en téléphonant 
à Nadine au bureau 
(819 778 1450). Les per-
sonnes inscrites recevront 
un coup de fil une semaine 
avant chaque séance. Il 
est essentiel de connaître 
à l’avance le nombre de 
personnes qui seront pré-
sentes, afin de pouvoir 
acheter le matériel en 
conséquence. Comme les 
ateliers sont gratuits pour 
tous, nous ne pouvons 

Les mercredis créatifs re-
prendront le 6 octobre 
prochain. Il n’est pas né-
cessaire de posséder de 
talents particuliers pour y 
assister, car tous les parti-
cipants peuvent s’entrai-
der! De plus, nous es-
sayons de présenter des 
projets dont la réalisation 
est simple.  
Si le bricolage vous inté-
resse, nous vous invitons à 
vous inscrire avant le 20 

nous permettre d’acheter le matériel en trop grande quanti-
té, d’autant plus que nos locaux actuels ne sont pas assez 
grands pour que nous puissions stocker du matériel en trop 
chaque mois.  
À partir de l’automne, nous annoncerons à l’avance, sur no-
tre site Web, les projets qui vous seront proposés, avec des 
photos de modèles réalisés au préalable. Nous vous atten-
dons donc avec votre bonne humeur et votre belle créativité. 

 Le 6 octobre, nous confectionnerons de petits sacs à bon-
bons pour l’Halloween. Le 3 novembre, nous décorerons des 
bouteilles cirées, qui pourront servir de porte-chandelle à 
Noël. Nous vous attendons en grand nombre. 
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AQUAFORME  

D ÎNERS  COMMUNAUTAIRES  

MERCRED I S  CRÉAT I F S  

L’activité dans l’eau est un 
bon moyen de faire du 
sport tout en prévenant 
l’augmentation de la tem-
pérature corporelle.  
Par contre, les membres 
doivent être mobiles sans 
aide dans l’eau pour y par-
ticiper.  

Le coût est de 50$ pour 
12 cours (du 23 septem-
bre au 9 décembre).  

 

L’inscription se fait au bu-
reau avant le début du 
cours. 

Cette année encore, des 
cours d’aquaforme sont 
offerts tous les jeudis de 
13h à 14h à la Sporthèque 
(72, Rue Jean-Proulx, sec-
teur Hull).  
Ces cours sont adaptés 
pour les personnes ayant 
la sclérose en plaques.  

Retour des cours 

d’aquaforme 

Un bon repas en bonne compagnie?  
Pourquoi pas? 
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Le programme En route vers le 
mieux-être s’adresse aux per-
sonnes atteintes de sclérose en 
plaques. Ce programme com-
prend 9 rencontres de 2 heures 
chacune, à raison d’une ren-
contre par semaine. Il est basé 
sur l’entraide et sur six aspects 
de la santé, soit les aspects 
physique, émotionnel, intellec-
tuel, professionnel, spirituel et 
social. 

Le contenu des rencontres est 
le suivant : 

1.On y définit le mieux-être et 
on permet aux participants de 
faire connaissance dans une 
atmosphère détendue et ami-
cale. 
2. On explique le processus 

d’exploration et d’adoption d’un style 
de vie favorable au mieux-être. Quels 
sont les choix à faire ? Comment éla-
borer son itinéraire vers le mieux-être? 
Est-ce qu’on peut changer de direction 
en cours de route? 
 
3. On parle d’alimentation et d’exer-
cice. 
 
4. On donne des moyens de devenir 
un consommateur averti de soins de 
santé en prenant activement sa santé 
en main. On explore également des 
moyens de composer avec les symptô-
mes de la sclérose en plaques et on 
passe en revue les méthodes tradition-
nelles et alternatives employées dans 
le traitement de cette maladie. 
 
5. On aborde la stimulation intellec-
tuelle et le traitement des troubles 
cognitifs dans la SP. 

6. On aide les participants à explorer les sen-
timents suscités par une maladie chronique. 
 
7. On traite des questions reliées à l’emploi 
et à ses substituts, tels le bénévolat et les 
activités récréatives. 
 
8. On parle de la santé spirituelle. 
 
9. On apprend comment établir et maintenir 
des relations saines avec les autres. 
 
Ce programme s’adresse aux personnes qui 
veulent s’impliquer dans leur bien-être et 
sera animé par Nadine Lacroix, travailleuse 
sociale.  
Le jour et l’heure seront décidés avec les 
personnes inscrites. L’endroit sera par la 
suite confirmé.      
Faites vite, les places sont limitées! Pour 
vous inscrire, téléphoner au bureau 819-778-
1450 

leur qualité de vie et discu-
ter de thèmes choisis par 
les participants. Les 
échanges se font au 
rythme de chacun, dans le 
respect et la stricte confi-
dentialité et souvent avec 
une bonne dose d’humour. 
 

Ces rencontres gratuites 
ont lieu au Loblaws de 
Gatineau (800, boul. Malo-
ney Ouest) dans la salle de 

Le groupe d’entraide pour 
personnes atteintes, ani-
mé par une travailleuse 
sociale, reprendra ses ren-
contres le troisième mardi 
du mois.  
 

Ce groupe répond aux be-
soins de personnes qui 
souhaitent parler entre 
elles de leur réalité quoti-
dienne, partager des 
« trucs » qui améliorent 

rencontre au 2e étage, de 
18h30  à 20h30 (ascenseur 
disponible).  
 

S’il vous plaît vous inscrire 
au bureau. 
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C A F É S -D I S C U S S I ON S   
( ANC I ENNEMENT  C A F É S - RENCONTRE S )  

EN  ROUTE  VERS  LE  MIEUX-ÊTRE  

GROUPE  D ’ENTRA IDE  

la sclérose en plaques. La 
discussion sera amorcée 
par la présentation d’un 
invité ou d’un vidéo. Les 
sujets seront connus d’a-
vance et vous pouvez en 
suggérer. 

S’il vous plaît, vous ins-
crire au bureau afin que 
nous puissions prévoir la 
quantité de café et de col-
lation (819-778-1450). 

 

Nadine  

Cette année, nos habituels 
cafés-rencontres prennent 
une nouvelle tournure.  La 
Section vous invite à pren-
dre un café et une colla-
tion au bureau, où nous 
discuterons d’un sujet pré-
cis lié de près ou de loin à 

Cette année, nos cafés-

rencontres prennent une 

nouvelle tournure. 

Le groupe d’entraide est un 
moment pour partager son 

vécu et aller chercher des solu-
tions 
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Le centre sportif de Gati-
neau a ouvert ses portes 
au printemps 2010 à l'an-
gle des boulevards de la 
Gappe et de la Cité, à 
proximité de la Maison de 
la culture et du Pavillon 
Félix-Leclerc du Cégep de 
l'Outaouais. 
Il accueille sur ses 
18 500 m² plusieurs disci-
plines sportives, dont le 
volley-ball, la gymnastique, 
le water-polo, la nage syn-
chronisée, la natation, le 

plongeon et le hockey su-
baquatique. Ses équipe-
ments sportifs et récréatifs 
à la fine pointe de la tech-
nologie desservent la po-
pulation en général tout en 
servant au développement 
de l'excellence des athlè-
tes gatinois. 
Il est vraiment intéressant 
de remarquer l’attentionattentionattentionattention 
qui a été portée à l’acces-portée à l’acces-portée à l’acces-portée à l’acces-
sibilitésibilitésibilitésibilité universelle dans le 
Centre sportif. En effet, 
tous les équipements sont 

accessibles aux personnes 
à mobilité réduite. L’accès L’accès L’accès L’accès 
est gratuit pour les activi-est gratuit pour les activi-est gratuit pour les activi-est gratuit pour les activi-
tés libres avec la carte tés libres avec la carte tés libres avec la carte tés libres avec la carte 
Accès GatineauAccès GatineauAccès GatineauAccès Gatineau et un pro-
gramme d’activités diri-
gées sera mis en place en 
septembre. 

C’est à surveiller! 

lieu le 6 juillet 2011 au Cen-
tre National des Arts. Nous 
avons 150 billets à vendre 
pour cette soirée à 150$ le 
billet. L’achat d’un billet 
donne droit à un cocktail, au 
CD de la comédie musicale 
ainsi qu’à une rencontre 
avec l’auteure et les artisans 
de la comédie musicale : 
Luce Dufault, Daniel Bou-
cher, Bruno Pelletier pour 
n’en nommer que quelques-
uns. Une partie des profits 
générés par la vente de 

Le 1er  juin dernier, j’ai eu le 
privilège d’assister à la 
conférence de presse an-
nonçant l’association entre 
la Société canadienne de la 
sclérose en plaques et l’O-
péra-folk Les filles de Ca-
leb, d’après l’œuvre de Ma-
dame Arlette Cousture. Ma-
dame Cousture, elle-même 
atteinte de SP, s’implique 
auprès de la Société depuis 
plusieurs années. 

La grande première pour la 
région de l’Outaouais aura 

l’album de la comédie musi-
cale sera aussi versée à la 
Société canadienne de la 
sclérose en plaques. 

Je suis en train de monter 
une équipe pour la vente des 
billets. Nous sommes cons-
cients que compte tenu du 
prix, il faudra approcher les 
gens d’affaires, alors si vous 
avez des connaissances dans 
ce milieu, nous aimerions 
vous avoir dans l’équipe. 

Diane 
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CAMPAGNE  D ’EMBALLAGE  CADEAUX  

CENTRE  SPORTIF  DE  GATINEAU  

LES  F I LLES  DE  CALEB  

cette campagne. Nous 
serons toujours heureux 
de vous accueillir, quel que 
soit le nombre d’heures 
que vous aurez à nous 
consacrer. Vous pourriez 
en profiter pour initier vos 
enfants au plaisir de l’em-
ballage, ou pour inviter 
une amie, un voisin ou une 
collègue à venir faire du 
bénévolat avec vous. C’est 
sûr que nous travaillons 
fort dans le cadre de cette 
campagne, surtout pen-

dant la dernière semaine, 
mais il règne à l’emballage 
cadeaux une atmosphère 
de fête qui est sûrement 
attribuable à la bonne hu-
meur des emballeurs et à 
la magie traditionnelle du 
temps des fêtes.  

Nous remercions à l’a-
vance tous ceux et toutes 
celles qui viendront nous 
prêter main-forte. 

La campagne d’emballage 
cadeaux est encore ins-
crire au calendrier de la 
section Outaouais cette 
année. Cette importante 
activité de financement a 
lieu chaque année dès le 
début de décembre, jus-
qu’en fin d’après-midi le 
24. Comme toujours, nous 
aurons besoin d’un très 
grand nombre de bénévo-
les, car nous devons comp-
ter sur environ 120 embal-
leurs pour mener à bien 

Venez grossir les 
rangs de notre équipe 

de vendeurs 
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Ce concours est réservé 
aux enfants et petits-
enfants des membres et 
du personnel de la section 
Outaouais. Les jeunes peu-
vent concourir dans trois 
catégories d’âge différen-
tes, soit les 9 ans et moins, 
les 10 à 13 ans, et les 14 
à 17 ans.  
Vos jeunes ont l’imagina-
tion très fertile et aiment 
les belles histoires? Nous 
les invitons à rédiger un 
conte et à nous le présen-
ter, au plus tard le 1er no-
vembre. Les textes comp-
teront quinze à vingt lignes 
chez les jeunes de 9 ans et 
moins et de 10 à 13 ans, 

et d’au plus trente lignes 
chez les 14 à 17 ans. Les 
lutins du Père Noël liront 
tous les contes et désigne-
ront un ou des gagnants 
dans chaque catégorie.  

 
Les jeunes peuvent nous 
envoyer leur texte par la 
poste ou par courriel, aux 
adresses qui figurent à la 
fin du JE. Nous remettrons 
de petits cadeaux aux ha-
biles conteurs qui auront 
remporté le concours dans 
leur catégorie respective.  

Nous publierons dans le JE 
de décembre quelques-
unes des histoires fabuleu-

ses que nous aurons re-
çues pour égayer notre 
édition de Noël. 
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RECETTE  DE  B I S C U I T S  EN  PA I N  D ’É P I C E S   
DU  TEMP S  DE S  F Ê TE S  

D E U X I È M E  É D I T I O N  D U  C O N C O U R S  D E  C O N T E S  D E  NO Ë L  

(Se servir d’emporte-pièces en forme de sapin, d’étoile, de père Noël, etc.) 

IngrédientsIngrédientsIngrédientsIngrédients    

1/2 tasse de graisse végétale  
1/2 tasse de sucre  
1/2 tasse de mélasse  
1 jaune d'œuf  
2 tasses de farine tout-usage tamisée  
1/2 c. à thé de sel  
1/2 c. à thé de poudre à pâte  
1/2 c. à thé de bicarbonate de soude  
1 1/2 c. à thé de cannelle  
1/2 c. à thé de clous de girofle  
1 c. à thé de gingembre  
1/2 c. à thé de muscade 
Quelques gouttes d’eau au besoin 
 

PréparationPréparationPréparationPréparation    
1. Bien mélanger la graisse, le sucre et la mélasse. Y ajouter le jaune d’œuf et conti-

nuer à bien mélanger. 
2. Tamiser la farine et l’incorporer au mélange précédent. Y ajouter tous les autres in-

grédients. 
3. Rouler la pâte sur une planche enfarinée, jusqu’à ce qu’elle ait une épaisseur d’un 

centimètre environ. 
4. Découper la pâte à l’emporte-pièce et placer les formes sur une tôle à biscuits. Faire 

cuire à 180° C (350° F) pendant 8 à 10 minutes.  
5. Laisser refroidir les biscuits et les décorer. 

Un vrai régal du temps des fêtes! 

En prévision de 

décembre 



Champions des commandites  

Marche de l’Espoir 2010 

Le journal eSPoir est publié 

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 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 rece-
voir le Journal Espoir par courrier électronique. Si 
c'est votre cas, dites-le nous en écrivant à l’a-

dresse 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 ! 

PrésidentePrésidentePrésidentePrésidente    Sonia Carrière 

ViceViceViceVice----présidentprésidentprésidentprésident    Claude Turpin 

TrésorierTrésorierTrésorierTrésorier    Jean-Pierre Rivard 

SecrétaireSecrétaireSecrétaireSecrétaire    Denise Bernard 

AdministratriceAdministratriceAdministratriceAdministratrice    Chantal Biron 

AdministratriceAdministratriceAdministratriceAdministratrice    Linda Chénier 

AdministratriceAdministratriceAdministratriceAdministratrice    Nicole Grenier-Duguay 

 

Membres du conseil d’administration : 
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Bourse Billy Talent: Gagnantes dans la 

région 

La Section Outaouais tient à féliciter les deux récipiendaires des bourses 
Billy Talent pour la région de l’Outaouais, Pascale Demers de Gatineau et 
Julie Pétrin de Kazabazua. Bravo à vous deux et nous vous souhaitons 
bonne chance dans vos études. 

Le Programme de bourses postsecondaires de la Société canadienne de la 
sclérose en plaques a été inauguré en 2006. Il a pour but de venir en aide 
aux étudiants atteints de sclérose en plaques ou qui ont un parent aux 
prises avec cette maladie. Cette bourse vise entre autre à souligner leur 
détermination dans leur cheminement scolaire. Le montant total des bour-
ses s’élève à 100 000 $.  

Les inscriptions au prochain concours seront acceptées à partir de décem-
bre 2010, et les bourses seront distribuées au début de l’année 2011. 

La Société canadienne de la sclérose en plaques-section Ou-
taouais aimerait souligner les performances exceptionnelles de 
Madame Suzanne Mignault, une fidèle d’année en année. 
Celle-ci a amassé le montant de 5 980 $; elle a d’ailleurs reçu 
une épinglette pour marquer son engagement à la Marche de 
l’Espoir. 

Bravo à l’équipe gagnante Les Invincibles, à sa chef d’é-
quipe Madame Sonia Raizenne et à tous les petits invincibles 
qui en font partie, ils ont amassé 7 407 $. Je voudrais profiter 
de l’occasion pour souhaiter à Sonia et son conjoint un beau 
petit bébé en santé.  

Merci du fond du cœur à tous les chefs d’équipe, mar-
cheurs, bénévoles, commanditaires; grâce à vous tous, nous 
sommes à un pas d’y arriver…  Diane 


