
J’adore la période des 
Fêtes ! Je m’émerveille 
comme un enfant de-
vant les décorations de 
Noël; dès la première 
neige, je fais jouer 
sans répit de la musi-
que de Noël; j’aime la 
foule qui se presse 
dans les magasins, les 
odeurs des plats que 
l’on mijote, les surpri-
ses préparées pour les 
personnes qui nous 
sont chères. J’ai la 
chance d’avoir une fille 
encore jeune et deux 

petits-enfants, c’est 
vous dire que le mys-
tère du Père Noël est 
encore bien vivant à la 
maison ! Le verre de 
lait et les biscuits dépo-
sés en évidence, les 
pas du Père Noël tra-
cés dans la neige, rien 
ne doit être oublié, tra-
dition oblige. 

Je vous souhaite de 
retrouver votre cœur 
d’enfant pendant cette 
période. Pourquoi ne 
pas chuchoter un sou-
hait à l’oreille du Père 

Noël et croire qu’il se 
réalisera ? C’est le 
vœu que je fais pour 
chacun d’entre vous. 

 

Diane Gagnon 
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C’est avec plaisir que 
les sept membres du 
conseil d’administration 
et les deux employées 
de la Section Ou-
taouais vous souhai-
tent de très joyeuses 
fêtes.  

Profitez de cette pé-
riode de réjouissances 
pour vous retrouver en 
famille et entre amis. 
Que la magie de Noël 

vous apporte la paix et  
la sérénité, pour que 
vous puissiez finir l’an-
née en douceur.  

En cette période mou-
vementée où l’on par-
tage tout, cadeaux, re-
pas et bons vœux, 
nous aimerions expri-
mer toute notre recon-
naissance à nos béné-
voles et à nos dona-
teurs qui, année après 

année, font preuve 
d’une grande générosi-
té à notre égard. 
Puisse la nouvelle an-
née vous apporter san-
té et bonheur, à vous 
et à vos proches. Nos 
remerciements les plus 
sincères à chacun de 
vous. 

SCSP– Outaouais 
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L’année qui s’achève au-
ra été marquée par un 
véritable tremblement de 
terre, le séisme Zamboni. 
Cette grosse secousse a 
fait couler beaucoup 
d’encre et des flots abon-
dants de salive. Un véri-
table raz-de-marée a en-
suite déferlé sur la SCSP. 
Les critiques ont fusé de 
toutes parts. Nous com-
prenons fort bien ces ré-
actions. Quand on est 
malade et qu’on vit de-
puis des années sans 
espoir de guérison, sous 
un ciel couvert de nuages 
menaçants, les choses 
ne vont jamais assez vite. 
Dans de telles conditions, 
il est normal qu’on se 
raccroche à toute bouée 
de sauvetage qui appa-
raît à l’horizon. Il y a un 
an, les fondements de la 
sclérose en plaques ont 
été fortement ébranlés.  

On a dit que la SCSP 
regardait passer le ba-
teau au détriment de ses 
membres. Pensez-vous 
vraiment que la SCSP, 
qui se bat depuis des 
décennies pour améliorer 
le bien-être de ses mem-
bres et faire avancer la 

recherche, s’est subite-
ment retournée contre 
tous les Canadiens at-
teints de SP? La SCSP 
est là pour offrir des ser-
vices à ses membres et 
pour financer la recher-
che. Et c’est ce mandat 
qu’elle remplit, jour après 
jour. Elle n’a pas le pou-
voir d’obliger les gouver-
nements à autoriser un 
traitement qui n’a pas 
encore été testé. Elle ne 
peut pas non plus favori-
ser un traitement au détri-
ment d’un autre. Elle a 
pour mandat de financer 
tout projet de recherche 
qui semble prometteur. 
C’est ce qu’elle s’est em-
pressée de faire il y a un 
an en lançant un appel 
de propositions spécial. 
Cette initiative a eu pour 
effet d’accélérer la re-
cherche sur l’IVCC. Si les 
résultats de ces premiers 
projets se révèlent 
concluants, d’autres pro-
jets seront financés et 
mis en œuvre rapide-
ment, grâce aux fonds 
qui ont été réservés à 
cette fin. 

La SCSP doit donc conti-
nuer de travailler très fort 

pour recueillir des fonds 
auprès de la population 
canadienne. Plus il y a de 
pistes de recherche, plus 
les besoins de fonds des-
tinés aux chercheurs ca-
nadiens sont grands. Et, 
tant qu’on n’aura pas per-
cé le mystère de la SP, 
des gens touchés par 
cette maladie auront be-
soin des services de la 
SCSP. Je vous invite 
donc à soutenir nos ef-
forts. C’est plus important 
que jamais, pour nourrir 
l’espoir de tous les Cana-
diens touchés par la sclé-
rose en plaques.  

En terminant, j’aimerais 
vous souhaiter à tous de 
très joyeuses fêtes et une 
bonne année 2011. Je 
vous souhaite à tous une 
bonne santé. Que vos 
désirs les plus chers se 
réalisent. 
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CAMPAGNE  DE  L ’Œ I L LET - IMPORTANT  

MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Et, tant qu’on n’aura 
pas percé le mystère 
de la SP, des gens 
touchés par cette 
maladie auront 

besoin des services 
de la SCSP.  

Nous sommes présentement en pleine réflexion sur la tenue de la Campagne de 
l’œillet. Nos nombreux appels à tous dans le but de former des comités et de recruter 
de nouveaux bénévoles pour nous prêter main-forte dans le cadre de cette activité 
n’ont pas porté fruit. Il faut dire que la campagne de l’œillet est très exigeante physi-
quement et qu’elle arrive tout de suite après la Marche de l’eSPoir. Force nous est de 
constater aussi qu’elle rapporte peu à la section. Pour nous aider dans notre réflexion, 
je vous invite à me faire parvenir vos idées et vos commentaires. 

Diane Gagnon 

819-778-1450 

Journal  eSPoir  



Journal  Espoir  

Le 6 juillet 2011 au Centre National des Arts aura lieu la présentation de l’opéra folk  
Les filles de Caleb.  

Nous avons des billets à vendre pour cette première au coût de 150 $ chacun. Le prix 
du billet englobe certains privilèges, comme le choix des meilleures places, un cocktail, 
une rencontre avec les artistes après le spectacle.  

L’opéra fait déjà beaucoup parler de lui, la radio fait tourner plusieurs pièces du magni-
fique CD, la brochette d’artistes est impressionnante… C’est un succès assuré !  

Pourquoi ne pas offrir des billets en cadeau de Noël ? Bonne idée, mais faites vite ! 

Diane Gagnon 
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LES FILLES DE CALEB 

UN MOT SUR LA MARCHE DE L’ESPOIR 

 EMBALLAGE CADEAUX 

Vous avez le goût de jouer au lutin emballeur? Nous vous attendons du 2 au 24 
décembre aux Promenades de l’Outaouais (le local reste encore à déterminer). 
Pour ceux qui sont des fidèles de cette activité, je vous rassure : notre belle Louise 
sera parmi nous avec sa bonne humeur habituelle. Communiquez avec nous pour 
connaître les besoins en bénévoles. En retour je vous garantis du plaisir, de la bonne 
humeur et de la musique de Noël à volonté. 

Diane Gagnon 

Dans notre région, la Marche de l’eSPoir a lieu chaque année le dernier dimanche d’a-
vril. Or, en 2011, Pâques tombera justement ce jour-là. Nous devrons donc tenir cette 
importante activité de financement une semaine plus tôt, soit le dimanche 17 avril. Nous 
vous invitons à noter tout de suite cette date dans votre calendrier. 

La Marche de l’eSPoir a lieu dans de nombreuses villes de toutes les régions du Cana-
da. Elle revêt une grande importance, car elle permet à la Société canadienne de la 
sclérose en plaques d’offrir d’excellents services à ses membres et de financer la re-
cherche sur la SP au Canada. Venez marcher avec nous en grand nombre le 17 avril 
prochain.  

 PLEIN LA VUE 

Le 9 février, le globe-trotter bien connu dans la région, Jadrino Huot, nous présentera une conférence sur un voyage 
extraordinaire qu’il a fait de la pointe nord de Terre-Neuve à l’extrême sud de la Terre de Feu. Il nous fera voir ses 
photos de voyage toutes plus époustouflantes les unes que les autres. Il nous transportera par le rêve dans des dé-
serts de sable et de sel, l’aire de nidification du perroquet vert et les îles Galapagos. Il nous entraînera sur les traces 
des Incas.  
M. Huot, qui est un conteur captivant au sens de l’humour très fin, nous offre gracieusement cette conférence en 
guise de levée de fonds. Son livre, De Terre-Neuve à la Terre de Feu, sera vendu sur place au coût de 20 $ et un 
minime prix d’entrée sera exigé Tous les profits de cette conférence et une partie de ceux de la vente du livre seront 
versés à la section Outaouais. Venez écouter avec nous ce passionné des grands espaces et de la nature et vous 
remplir la vue de photos magnifiques. L’heure et l’endroit de la conférence vous seront communiqués bientôt.  



Journal  Espoir  

Bonjour à tous, 

Le temps passe vite ! 
Nous voici déjà à l’aube 
de la nouvelle année 
2011. À tous nos mem-
bres et à leurs proches, à 
nos collaborateurs et par-
tenaires, je voudrais offrir 
tous mes vœux de bon-
heur, de santé et d’a-
mour. 

 

Après un an passé au 
bureau de la Section, je 
peux dire que je suis 
maintenant familière avec 
l’ensemble de mes tâ-
ches et avec les défis 
auxquels les gens at-
teints de sclérose en pla-
ques sont confrontés. 
Mais, au fait, quel est 
mon rôle à la Section? 

 

- Je rencontre les gens, 
atteints ou non, afin de 
les renseigner, de les 
outiller et de les orienter 
vers les ressources pour 
mieux vivre avec cette 
maladie. 

- J’organise les activités, 
en collaboration avec 
Diane. 

- J’offre un service d’é-
coute aux personnes qui 
traversent un moment 
difficile. 

- Je peux accompagner 
les gens à des rendez-
vous médicaux, légaux 
ou officiels, ainsi que les 
aider à préparer ces ren-
dez-vous. 

- Je peux me rendre à 
domicile pour aider les 

personnes vivant une situation 
difficile. 

- Je peux vous appuyer si vous 
vous sentez lésés dans vos 
droits. 

 

Si vous pensez avoir besoin de 
mon aide, n’hésitez pas à m’ap-
peler au bureau au 819-778-
1450  . 

favorable au mieux-être. 
Quels sont les choix à 
faire ? Comment élaborer 
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’exercice. 

4. On donne des moyens de 
devenir un consommateur 
averti de soins de santé en 
prenant activement sa santé 
en main. On explore égale-
ment des moyens de com-
poser avec les symptômes 
de la sclérose en plaques et 
on passe en revue les mé-
thodes traditionnelles et 
alternatives employées 
dans le traitement de cette 
maladie. 

5. On aborde la stimulation 
intellectuelle et le traitement 

Le programme En route 
vers le mieux-
être s’adresse aux person-
nes atteintes de sclérose 
en plaques. Il comprend 9 
rencontres de 2 heures 
chacune, à raison d’une 
rencontre par semaine. Il 
est basé sur l’entraide et 
sur six aspects de la santé, 
soit les aspects physique, 
émotionnel, intellectuel, 
professionnel, spirituel et 
social. 

 

Pendant les rencontres, 

1. On définit le mieux-être 
et on permet aux partici-
pants de faire connais-
sance dans une atmos-
phère détendue et amicale. 

2. On explique le proces-
sus d’exploration et d’a-
doption d’un style de vie 

des troubles cognitifs dans la SP. 

6. On aide les participants à explorer les sentiments susci-
tés par une maladie chronique. 

7. On traite des questions reliées à l’emploi et à ses substi-
tuts, 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’impli-
quer dans leur bien-être et sera animé par Nadine Lacroix, 
travailleuse sociale. 

Le jour et l’heure des rencontres seront fixés en collabora-
tion avec les personnes inscrites. L’endroit sera par la suite 
confirmé. 

Déjà, quelques personnes ont manifesté leur intérêt. Pour 
assurer un maximum d’échange et que l’expérience soit 
optimale, nous visons un minimum de 6 inscriptions. Pour 
vous inscrire ou pour plus de renseignements, téléphoner 
au 819-778-1450 
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MOT DE L’AGENTE DES SERVICES AUX MEMBRES 

EN ROUTE VERS LE MIEUX-ÊTRE 

À tous nos membres 
et à leurs proches, à 
nos collaborateurs et 

partenaires, je 
voudrais offrir tous 
mes vœux de 

bonheur, de santé et 
d’amour. 



Journal  Espoir  

Le Réseau Entre-aidant
(e)s est un programme 
communautaire, confi-
dentiel, anonyme et gra-
tuit. Il se veut un service 
de soutien téléphonique 
et de groupes d’informa-
tion. 

 

Le Réseau Entre-aidant
(e)s propose divers ate-
liers autour d’enjeux et de 
thèmes importants 
concernant l’aide aux 
proches et l’impact de la 
sclérose en plaques sur 
les proches et les ai-
dants. 

 

Le calendrier des pro-

chains ateliers téléphoni-
ques est le suivant : 11 
janvier, 8 février, 8 mars 
et 12 avril 2011. Au pro-
gramme des deux pro-
chaines rencontres : 

 

Le 11 janvier 2011 - 
Prendre soi de soi, sans 
se sentir coupable – 
Pourquoi vous sentir cou-
pable, vous qui faites tout 
votre possible pour aider 
l’autre ? Nous tenterons 
de comprendre les roua-
ges de la culpabilité afin 
de l’interrompre. 

 

Le 8 février 2011 – Déve-
lopper l’art du lâcher-

prise – Dans cet atelier, nous 
discuterons de l’importance 
du lâcher-prise et de la rési-
lience. Comment rebondir et 
se projeter dans l’avenir mal-
gré l’évolution de la maladie ? 

 

Pour vous inscrire ou deman-
der de plus amples renseigne-
ments sur les ateliers ou sur 
la sclérose en plaques, vous 
pouvez communiquer avec 
Nadine au bureau de la Sec-
tion Outaouais au 819-778-
1450 ou à na-
dine.lacroix@scleroseenplaqu
es.ca. Veuillez noter que tou-
tes les conversations sont 
confidentielles. 

Le mercredi 26 janvier prochain aura lieu une conférence spécifiquement pour les 
proches aidants, ainsi que les gens qui veulent aider un proche aidant. 

 

Animée par une animatrice responsable du programme et une proche aidante, cet 
atelier d’une heure trente se veut une occasion pour les proches aidants ainsi que 
leur entourage de venir partager leur vécu et chercher des outils afin d’éviter l’épuise-
ment et faciliter leur situation. La gestion des soins, les moyens de gérer le stress 
ainsi que la communication, entre autres, seront abordés.  

Pour vous inscrire, veuillez contactez Nadine au 819-778-1450 avant le 19 janvier. La 
conférence aura lieu de 19h00-20h30 à la Cabane en bois rond (331 boul Cité-des-
Jeunes). 
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RAPPEL :  SOUPER  DE  NOËL  

CONFÉRENCES  TÉLÉPHON IQUE S  POUR  
PROCHE S  A IDANT S  

CONFÉRENCE :  PRÉVEN IR  POUR  PRÉSERVER  
LA  SANTÉ  DES  PROCHES  A IDANTS   

salle Beaubien/
Laberge accessible par 
l’entrée B, où il y a une 
rampe d’accès. Au me-
nu de la soirée : repas 
traditionnel des Fêtes, 
cadeaux et animation. 

Pour vous inscrire et 
payer vos places, ap-
pelez au 819-778-
1450. Nous avons hâte 
de vous voir ! 

Un petit rappel pour 
vous tous ! 

Le souper de Noël a 
lieu le vendredi 10 dé-
cembre à partir de 
17 h 30 au Ramada 
Plaza du Casino. La 
fête aura lieu dans la 

Conférence pour les 

proches aidants 
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Les cours d’aquaforme reprennent le 13 janvier 2011. La session s’échelonne sur 10 semaines aux dates 
suivantes :  

Les 13, 20 et 27 janvier, les 3, 10, 17 et 24 février et les3, 10 et 17 mars 2011. 

 

 
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.   

Décembre 2010Décembre 2010Décembre 2010Décembre 2010 

Mois de l’emballage cadeauxMois de l’emballage cadeauxMois de l’emballage cadeauxMois de l’emballage cadeaux 
1111 Mercredis créatifs : 13h00-15h00 

Bureau de la Section, 10 rue Noël 

1111 Les rendez-vous SP : 14h00-15h30 

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

2 au 242 au 242 au 242 au 24 Emballage cadeaux, Promenades de l’OutaouaisEmballage cadeaux, Promenades de l’OutaouaisEmballage cadeaux, Promenades de l’OutaouaisEmballage cadeaux, Promenades de l’Outaouais 

À la recherche de bénévoles!À la recherche de bénévoles!À la recherche de bénévoles!À la recherche de bénévoles! 

3333 Dîner de Noël pour les membres de la Piéta 

11h30-13h00 

9999 Dernier cours d’aquaforme, 13h00-14h00 

Sporthèque de Hull, 72 rue Jean-Proulx 

10101010 Café-rencontre virtuel : 14h00-15h30 

Loisirs et Hobby, http://www.spquebec.com/discussion.html 

10101010 Souper de NoëlSouper de NoëlSouper de NoëlSouper de Noël, 17h30-21h00 
Hôtel Ramada-Manoir du Casino 

14141414 Groupe d’entraide : 18h30-20h30 

Endroit à confirmer 

23 au 3123 au 3123 au 3123 au 31 Bureau fermé pour le temps des Fêtes 
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Janvier 2011Janvier 2011Janvier 2011Janvier 2011 

Premier mois de la nouvelle annéePremier mois de la nouvelle annéePremier mois de la nouvelle annéePremier mois de la nouvelle année 

13131313 Premier cours d’aquaforme, 13h00-14h00 

Sporthèque de Hull, 72 rue Jean-Proulx 

14141414 Dîner communautaire: 11h30-13h00 

Centre communautaire Père-Arthur-Guertin, 16 rue Bériault 

18181818 Groupe d’entraide : 18h30-20h30 

Endroit à confirmer 

24242424 Café-rencontre : 13h00-15h00 

Bureau de la Section, 10 rue Noël 

Présentation et discussion : Changements émotionnels et SP 

26262626 ConférenceConférenceConférenceConférence    : Prévenir pour préserver la santé des proches aidants: Prévenir pour préserver la santé des proches aidants: Prévenir pour préserver la santé des proches aidants: Prévenir pour préserver la santé des proches aidants, , , , 
19h0019h0019h0019h00----20h3020h3020h3020h30 

Cabane en bois rond, 331 boul. Cité-des-Jeunes 

Février 2011Février 2011Février 2011Février 2011 
  

2222 Mercredis créatifs : 13h00-15h00 

Bureau de la Section, 10 rue Noël 

4444 Violons en fêteViolons en fêteViolons en fêteViolons en fête, 19h30-21h30 
Salle de l’Association récréative de Gatineau, 195 boul Maloney Ouest 

9999 ConférenceConférenceConférenceConférence    : Plein la vue: Plein la vue: Plein la vue: Plein la vue, par Jadrino Huot 
Endroit et heure à confirmer 

11111111 Dîner communautaire: 11h30-13h00 

Centre communautaire Père-Arthur-Guertin, 16 rue Bériault 

15151515 Groupe d’entraide : 18h30-20h30 

Loblaws de Gatineau, 800 boul. Maloney Ouest 

28282828 Café-rencontre : 13h00-15h00 

Bureau de la Section, 10 rue Noël 

Présentation et discussion : À quoi avez-vous droit sur le plan fiscal? 
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C’est le dimanche 17 octobre qu’a eu lieu la deuxième édition de notre brunch-
défilé, sous la présidence de Mme Marleen Tassé, à qui l’on doit une grande 
part du succès de cette activité. Mme Chantale Richer, de Rock Détente, assu-
mait l’animation. Nos magnifiques mannequins, habillées par les boutiques Da-
vid Assad, ont défilé au son de la musique enveloppante de M. Noël Samyn. 
Encore une fois cette année, nous avons pu vivre de beaux moments d’émo-
tion, grâce aux témoignages touchants, remplis d’amour que nous ont livrés les 
proches des personnes qui défilaient. Et que dire  des mannequins enfants ha-
billés par Souris Mini : ils étaient tout simplement adorables! Vous pouvez d’ail-
leurs en juger par les photos. Nathalie et Victorine, infirmières à la clinique 
Neuro-Outaouais, ont fait une présentation, très appréciée, sur les nouveaux 
traitements de la SP. 

Merci et Reconnaissance sont les mots que je vous adresse, à vous tous qui 
contribuez au succès de cet événement par votre implication, votre présence, 
votre aide financière. Cette année je vous envoie 10 370 mercis (profit net), 
soit 2 800 de plus que l’an dernier !  

 

En septembre dernier, Mme Carrière et moi-même avons présenté notre 
brunch-défilé aux participants du congrès des sections, et plusieurs d’entre eux 
ont été emballés; notre « bébé » ira loin ! Certaines représentantes des sec-
tions étaient d’ailleurs présentes le matin du défilé afin de suivre le déroule-
ment de l’activité. Nous pouvons être fiers, puisque cet événement porte le 
sceau de la section Outaouais. 

Diane Gagnon 

 
PARTENAIRES 

Les Immeubles E. Tassé 
Slush Puppies 
Multivesco 

Comité exécutif Ville de Gatineau 
CDM Construction 

Via Rail 
Coiffure & Esthétique Volt 
Photographe Marc Bédard 

Production Chap 
Tartar Design (Alfred Dupuy) 

Casino du Lac Leamy 
Club de hockey Canadiens 

Hôtel Le Mortagne 
Restaurant « Les Fougères » 
Restaurant « Ambrosia » 
Fondation Les Sénateurs 

La Baie 
Pharmacie Uniprix Beaucage et Dessureault 

Artistes de la région 
Fleuriste Mont-Bleu 
Fleuriste Avant-garde 

COMMANDITAIRES 
David Assad 

Banque Scotia 

Biogen Idec 

EMD Serono 

Au Coq 

Teva Canada Innv 

94.9 Rock Détente 

Marleen Tassé Services de Santé 

La Revue/ Info 07 

Souris Mini 
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BRUNCH -DÉFILÉ  

MERC I  À  NOS  COMMANT IDA I RE S  ET  PARTENA I RE S  

Notre présidente d’honneur, Notre présidente d’honneur, Notre présidente d’honneur, Notre présidente d’honneur, 
Marleen TasséMarleen TasséMarleen TasséMarleen Tassé    

Notre animatrice, Chantale Notre animatrice, Chantale Notre animatrice, Chantale Notre animatrice, Chantale 
RicherRicherRicherRicher    
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BRUNCH-DÉFILÉ  DE  MODE 20 1 0  
QUELQUES  SOUVEN IR S  DE  CETTE  JOURNÉE  

Josée et  CameeliaJosée et  CameeliaJosée et  CameeliaJosée et  Cameelia    Denise et HenriDenise et HenriDenise et HenriDenise et Henri    Gisèle et  ÉdouardGisèle et  ÉdouardGisèle et  ÉdouardGisèle et  Édouard    

Tristan et ChristopheTristan et ChristopheTristan et ChristopheTristan et Christophe    

CarolineCarolineCarolineCaroline    
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De retour pour l’année 
2011, nos populaires 
cours d’aquaforme sont 
offerts tous les jeudis de 
13 h à 14 h, à la Sporthè-
que (72, rue Jean-Proulx, 
secteur Hull). Ces cours 
sont adaptés pour les 

personnes ayant la sclé-
rose en plaques. En y 
allant à votre rythme, 
vous ressentirez les bien-
faits de l’activité physique 
tout en vous amusant en 
agréable compagnie. Par 
contre, les membres doi-

vent pouvoir se mouvoir 
seuls dans l’eau pour y 
participer. Il en coûte 
40 $ pour 10 cours (du 13 
janvier au 17 mars). 
L’inscription se fait au 
bureau avant le début du 
cours. 

Le premier mercredi de chaque mois, une activité de bricolage a lieu au bureau de la Section. Il n’est pas néces-
saire d’être un expert en art, les projets présentés étant assez simples et la collaboration étant au rendez-vous ! 
Pour vous inscrire, contactez Nadine au 819-778-1450 afin que nous puissions calculer le matériel nécessaire pour 
chaque projet. Après les Fêtes, l’activité est de retour le 2 février. 

 

Les dîners communautaires, où vous pouvez partager un bon repas en agréable compagnie, ont lieu le deuxième 
vendredi du mois et seront de retour le 14 janvier. Les personnes qui veulent y participer et qui souhaitent se faire 
appeler  chaque mois par notre bénévole sont priées de s’inscrire au bureau au 819-778-1450. Des frais de 5 $ sont 
demandés pour chaque repass. 

 

Le groupe d’entraide, animé par Hélène Hallé, travailleuse sociale, continuera de tenir ses rencontres le troisième 
mardi du mois. Les rencontres sont gratuites et permettent aux personnes atteintes de s’entraider et de discuter en-
tres elles de leur réalité quotidienne. Pour vous inscrire, veuillez appeler au 819-778-1450. Il y aura une séance le 
14 décembre, puis l’activité reprendra le 18 janvier. 

 

Les cafés-rencontres, qui ont maintenant lieu au bureau de la Section, présentent  des mini-conférences ou des vi-
déos sur des sujets qui vous touchent. Le tout, évidemment, est accompagné d’un café et de grignotines. Une belle 
occasion de venir chercher de l’information dans un contexte d’échange. En janvier, l’activité reprendra avec une 
présentation sur les changements émotionnels, le 24. Le 28 février, puisque le temps des impôts approchera, nous 
vous présenterons de l’information sur les avantages fiscaux auxquels vous avez droit. Pour plus de renseigne-
ments ou pour vous inscrire, contactez Nadine au 819-778-1450. 
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Q I  GONG  

AQUAFORME  

ACT I V I T É S  MENSUELLE S  

de l’acupuncture et per-
mettent d’apprendre à 
habiter son corps et à 
relaxer. 

Les cours seront donnés 
par M. Henri Brisson 
dans un local du 225 de 
la Gappe (secteur Gati-
neau). 

Il en coûtera 75 $ pour 
une session de 10 cours, 
à raison d’un cours par 
semaine. L’heure et le 
jour restent à confirmer 
et seront communiqués 
aux participants inscrits. 

Faites vite, les places 
sont limitées! 

Le qi gong, c’est la prati-
que de mouvements ef-
fectués au ralenti, sans 
efforts musculaires et 
sans accélération des 
battements cardiaques. 
Ces exercices agissent 
sur les mêmes  réseaux 
énergétiques que ceux 
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De plus en plus dans les 
médias, différentes com-
pagnies vantent à grand 
coup de publicité les pro-
duits de santé naturels et 
les méthodes alternatives 
de traitement. Comment 
vous assurer de faire les 
bons choix et de ne pas 
gaspiller votre argent ? 

 

Premièrement, il est impor-
tant de souligner que les 
produits naturels et méde-
cines alternatives, bien 
que pouvant sembler inof-
fensifs, peuvent interférer 
avec votre médication et 
avoir des conséquences 
sur votre état de santé. Il 
est important de consulter 
votre médecin avant de 
commencer un nouveau 
traitement. 

 

Certains produits naturels 
ont été reconnus comme 
pouvant aider à soulager 
les symptômes liés à la 
sclérose en plaques. Par 
exemple, selon certaines 
sources scientifiques, les 
plantes ayant des effets 
calmants comme la valé-
riane, le gingembre et la 
camomille aideraient à 
réduire les spasmes. La 
consommation d’omégas 
3, à long terme, peut aussi 

agir sur ces symptômes, 
ainsi que sur les problèmes 
cognitifs. Les omégas 3 
auraient un effet bénéfique 
sur l’inflammation ainsi que 
sur le vieillissement du cer-
veau. Le curcuma, que l’on 
peut utiliser en cuisine, au-
rait un impact sur le sys-
tème immunitaire. 

 

Aucun produit naturel ne 
s’est encore distingué dans 
le soulagement de la fati-
gue. Les boissons énergi-
santes, de plus en plus po-
pulaires, ne sont pas re-
commandées, puisqu’elles 
ne réduisent pas la fatigue, 
mais diminuent la percep-
tion de la fatigue. La ca-
féine et le guarana qu’elles 
contiennent donnent l’im-
pression d’être moins fati-
gué, et peuvent ainsi nous 
faire dépasser nos limites… 

 

Enfin, les techniques alter-
natives « corps et esprit », 
comme la méditation, le 
yoga, le tai chi, les techni-
ques de respiration et le qi 
gong auraient un impact sur 
la qualité de vie et la ges-
tion du stress. Par contre, il 
est important de trouver un 
professeur en qui vous 
avez confiance et qui s’a-
daptera à votre rythme. 

 

Quant à l’acupuncture, 
certains spécialistes au-
raient remarqué qu’elle 
atténue la fatigue,  les 
douleurs, les troubles du 
sommeil et les troubles 
intestinaux et de la vessie. 
Il faut toutefois ne pas 
craindre les aiguilles et 
s’adresser à un praticien 
en qui vous avez 
confiance. 

 

Les médecines complé-
mentaires peuvent amélio-
rer la qualité de vie de 
certaines personnes, mais 
doivent être utilisées avec 
précaution et sous la su-
pervision d’un médecin. 
Pour plus de renseigne-
ments, sachez que M. 
Jean-Yves Dionne, phar-
macien, tient un blogue 
sur les produits de santé 
naturels au 
www.jydionne.com .La 
MSIF (fédération Interna-
tionale de SP) propose ce 
site internet 
http://www.neurologycare.
net/Default.aspx pour de 
l’information rigoureuse et 
scientifique sur les méde-
cines complémentaires et 
alternatives, malheureuse-
ment en anglais seule-
ment. 
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V I O LONS  EN  FÊTE  

BO Î TE  À  OUT I L S :  LE S  PRODU I T S  NATUREL S  

Vous aimez la musique ? Alors soyez des nôtres le vendredi 4 février, à la salle récréa-
tive de Gatineau au 195, boul. Maloney Ouest. Violons en fête nous offre une soirée 
dont les profits seront remis à la section de l’Outaouais. Nous aimerions en faire 
un franc succès, et pour cela nous avons besoin de bénévoles pour nous aider à ven-
dre des billets. Nous en avons 250 à écouler au coût de 5 $ chacun. 

Si vous ne pouvez vous impliquer dans la vente, vous pouvez toujours acheter des bil-
lets pour nous encourager. 

Une belle soirée en perspective ! 

Certains produits 

naturels ont été 

reconnus comme 

pouvant aider à 

soulager les 

symptômes liés à la 

sclérose en plaques.  
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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’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 ! 
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La Société canadienne de la sclérose en plaques a un pro-
gramme de bourses d’études à l’intention des jeunes de  25 
ans ou moins. Elle offre ce programme avec l’appui du groupe 
de musique Billy Talent et Cie. Les candidats à la bourse doi-
vent être en dernière année d’études secondaires ou être titu-
laire d’un diplôme d’études secondaires et se diriger vers le 
collège ou l’université. Ils doivent également avoir un parent 
atteint de SP ou avoir eux-mêmes la SP. Les  bourses ont une 
valeur de 500 $, 750 $ ou 1 000 $. Vous trouverez tous les ren-
seignements sur ce programme de bourses à l’adresse http://
mssociety.ca/qc/Bourse.htm 
 
Une jeune Gatinoise inscrite au Cégep de l’Outaouais, Pascale 
Demers, ainsi qu’une jeune fille de Kazabazua, Julie Pétrin, 
comptent parmi les onze jeunes Québécois à qui cette bourse a 
été décernée pour l’année scolaire 2010-2011. Nous les félici-
tons très sincèrement. Nous invitons nos jeunes lecteurs à sui-
vre leur exemple. Ils pourraient à leur tour obtenir cette bourse 
d’études très intéressante. 
 


