
À tous ceux que je n’ai pas 
eu l’occasion de croiser 
depuis janvier, je voudrais 
vous offrir mes vœux de 
Bonne Année 2011. Je fais 
le souhait, que votre rêve 
le plus cher se réalise. 

Déjà le mois de mars, le 
temps file si vite, trop vite. 
Nous venons à peine de 
sortir de l’emballage ca-
deaux que déjà la Marche 
de l’eSPoir et la Campagne 
de l’œillet sont dans la 
mire. Notre Marche de l’eS-
poir a pour présidente 
d’honneur pour une deu-
xième année, Madame 
Sylvie Grenier, propriétaire 
de la clinique d’échogra-
phie de l’Outaouais. Notre 
porte-parole  est Monsieur 
Gilles Gagnon, courtier 
immobilier RE/MAX, fidèle 
participant depuis de nom-
breuses années. Ils vous 
invitent le dimanche 17 
avril, au parc Moussette  à 
venir vous joindre à 
eux  afin de stopper la SP. 
Vous pouvez vous inscrire  

à 
www.marchedelespoir.ca 

 

Nous avons besoin de tous 
et chacun pour mener à 
bien cette campagne impor-
tante pour les personnes 
atteintes et leurs familles. Je 
fais également un appel à 
ceux qui désirent être béné-
voles pour cette journée. En 
mars, des kiosques seront 
installés dans des centres 
commerciaux pour inciter 
les gens à s’inscrire à la 
Marche de l’eSPoir et les 
sensibiliser à la cause de la 
SP. Si vous êtes intéressés
(es) à venir passer quelques 
heures à ces kiosques, 
communiquez avec moi. 

 

Vous trouverez en bas de 
mon petit mot, un sondage 
« Votre opinion est pré-
cieuse». Vous savez, notre 
but à la section est d’être à 
l’écoute de nos membres. 
Certaines décisions  peu-
vent ne pas plaire à tous. 

Parfois, nous devons y 
aller avec la majorité.  
Vous pouvez remplir le 
sondage de façon ano-
nyme, par la poste, par 
courriel et si certaines per-
sonnes veulent le faire par 
téléphone, nous serons à 
votre écoute. Nous vou-
lons trouver des activi-
tés qui vous plaisent et 
des nouvelles sources 
de financement afin de 
vous offrir des services 
et des activités à 
moindre coût. La vitalité 
d’un organisme dépend en 
grande partie du dyna-
misme de son conseil 
d’administration et de l’im-
plication des membres. 

 
Diane  
Gagnon 
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venez donner votre 
opinion, la Section 
existe pour vous! 
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Le bureau a besoin de vous: 
• Quelle activité (sociale, récréative, sportive) vous intéresserait? Combien seriez-

vous prêt à payer pour participer à cette activité? 
• Quelle activité de financement vous intéresserait? Combien de temps seriez-vous 

prêt à y consacrer? 
Vous pouvez nous envoyer les réponses par courriel, au  
info.outaouais@scleroseenplaques.ca , par téléphone au 819-778-1450 ou, si vous dési-
rez être anonyme, par la poste au 10 rue Noël, bureau 109, Gatineau, J8Z 3G5 
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Bonjour à tous et à toutes,  

J’espère que vous avez 
passé de belles fêtes et 
que vous avez réussi à ré-
cupérer sans trop de mal 
de toute la fatigue que ces 
festivités occasionnent.  

Maintenant que l’année 
2011 est bien en selle et 
que l’hiver commence à 
perdre du terrain, le temps 
est venu pour nous tous de 
nous lancer dans nos acti-
vités printanières. « En ca-
ravane, partons à la ca-
bane. Ohé! Oh! … » L’invi-
tation est lancée. Nous 
vous attendons en grand 
nombre le mercredi 30 
mars, à la Cabane en bois 
rond, à l’assemblée géné-
rale annuelle de la Section. 
Il y aura d’abord une as-
semblée publique à 18 h, 
suivie de l’assemblée gé-
nérale, à 18 h 30 (voir l’an-
nonce dans ce numéro du 
JE). La Section Outaouais 
est un organisme sans but 
lucratif administré par ses 
membres, au profit de ses 
membres. Vous avez des 
idées à faire valoir, des 

suggestions à nous com-
muniquer ou tout simple-
ment des questions à nous 
poser? Prenez le temps de 
venir nous rencontrer. Nous 
devrons également pourvoir 
à quelques postes qui de-
viennent vacants au conseil 
d’administration.  N’hésitez 
pas à venir poser votre can-
didature. Votre section a 
besoin de vous! 

Il y a un autre de nos ren-
dez-vous printaniers qui 
arrive très rapidement : 
c’est la Marche de l’eSPoir. 
Comme Pâques tombe 
cette année le dernier di-
manche d’avril, nous de-
vrons tenir cette importante 
activité de financement une 
semaine plus tôt, c’est-à-
dire le 17 avril. Je vous in-
vite à y prendre part avec 
vos parents et amis. For-
mez-vous des équipes et 
venez vous amuser avec 
nous. Chaque dollar que 
vous réussirez à recueillir 
servira à financer de la re-
cherche et à garantir le bon 
fonctionnement de votre 
section pour favoriser le 

mieux-être des membres at-
teints de SP. Nous comptons 
beaucoup sur votre participa-
tion. Nous avons l’une des 
plus belles marches de la 
province. N’hésitons pas à y 
prendre part. 

Dans le prochain numéro du 
Journal Espoir, ce ne sera 
plus moi qui signerai le mot 
de la présidente (ou du prési-
dent). J’en profite donc pour 
vous dire que  l’expérience 
que j’ai vécue à la section 
Outaouais a été très enrichis-
sante. J’aimerais remercier 
tous ceux et toutes celles 
que j’ai côtoyés au sein du 
CA au cours des dernières 
années, tous les bénévoles 
que j’ai croisés dans le cadre 
des différentes activités ainsi 
que nos employées, Diane et 
Nadine, qui, jour après jour, 
se surpassent pour nous of-
frir ce qu’il y a de mieux. 
Vous occuperez toujours une 
place de choix dans mes 
souve-
nirs. 

Sonia 
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C O N F É R E N C E  «  P L E I N  L A  V U E  »  

MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Le 9 février dernier, à la Maison du Citoyen, nous avons assisté à une conférence sur les 
Amériques, donné par Monsieur Jadrino Huot aussi appelé  « Indiana Jad». Les gens pré-
sents ont grandement apprécié les récits passionnés de ce grand voyageur téméraire. Il nous 
a également présenté de magnifiques photos prises hors des sentiers battus. Cette confé-
rence va être diffusée sur les ondes de Vox TV. Dans le générique, il y aura une demande 
pour que des dons soient envoyés à la Société canadienne de la sclérose en plaques- Section 
Outaouais. Merci à la pharmacie Uniprix  Martin Beaucage & Danyel Dessureault, commandi-
taire pour cette conférence. 

Journal  eSPoir  
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Nous avons le plaisir de vous inviter à prendre part à l’assemblée générale annuelle de 
votre section, qui aura lieu à 18 h, le mercredi 30 mars 2011, à la Cabane en bois rond, 
dans la salle du Foyer, au 331, boul. Cité-des-Jeunes, dans le secteur Hull à Gatineau. 
Nous comptons sur votre présence, car l’AGA représente pour vous l’occasion idéale de 
vous faire entendre. La section Outaouais est administrée par ses membres, pour ses 

membres. Il est absolument essentiel que des gens atteints de SP fassent partie du con-
seil d’administration, car ce sont eux qui comprennent le mieux les besoins des gens qui 
vivent avec la maladie et qui connaissent  les difficultés que ceux-ci éprouvent. Eux et 

leurs proches : conjoints, frères et sœurs, pères et mères, enfants. Les gens atteints de 
SP seraient mal servis si nous devions en arriver à faire du recrutement dans la rue pour 
pourvoir aux postes de votre conseil d’administration. Nous ne pouvons non plus obliger 

les gens du CA à demeurer à leur poste éternellement.  
N’hésitez pas à vous impliquer!  
Votre section a besoin de vous.  

Il y aura des prix à gagner pour les personnes présentes 
 

Nous invitons les membres qui voudraient une copie du rapport annuel à téléphoner au 
bureau (819‑778‑1450) pour en faire la demande, au plus tard le 15 mars 2011. C’est im-
portant pour que nous puissions limiter les coûts de l’impression du rapport annuel. Nous 

vous remercions d’en tenir compte. 
  

Page  3  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 VIOLONS EN FÊTE 

Le 4 février dernier avait lieu notre soirée Violons en fête.  

Lorsque je suis entrée en fonction en 2009, plusieurs membres m’ont fait la demande afin que cette 
soirée revienne, ce qui a été fait. L’an dernier, plusieurs membres avaient acheté ou vendu des bil-
lets, ce qui nous avait beaucoup aidés. Nous avions reçu un chèque de 1 095 $. Cette année, 6 bil-
lets ont été achetés par des membres (excluant ceux vendus par les membres du CA). À la section, 
nous avons 440 membres. Si 50 % d'entre eux avaient acheté ou vendu un (1) billet, nous aurions 
connu un vif succès.  

Pour écouler nos billets cette année, Nadine et moi avons tenu des kiosques de vente au Métro Gré-
ber et au Métro d’Aylmer. Nos efforts ont été récompensés, car la soirée nous a rapporté 1010 $. 
Seulement deux de nos membres étaient présentes lors de cette soirée…. C'est vraiment dommage. 
Diane 
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Nous voici maintenant 
bien installés dans 
2011.  Depuis janvier, 
Diane et moi travaillons 
fort à la Section afin de 
mettre en place les ac-
tivités ainsi que les 
campagnes de finance-
ment.  En effet, la 
Marche et la Cam-
pagne de l’œillet arri-
vent à grands pas! 
Pour ma part, je conti-
nue de rechercher des 
sujets pouvant vous 
intéresser pour les ca-
fés-rencontres. Après 
la gestion du stress en 
janvier et les avan-
tages fiscaux en fé-
vrier, je vous offre une 
présentation sur la 
gestion de la douleur 
dans la sclérose en 
plaques. Par la suite, je 

me déplacerai en ré-
gion, car la Section 
Outaouais veut re-
joindre tous ses 
membres, peu importe 
le coin de notre belle 
région. Pour plus 
d’informations, consul-
tez la page 10. 
Depuis mon arrivée à 
la Section, j’ai tenté 
d’améliorer les ser-
vices que nous offrons 
afin de toujours re-
joindre plus de gens et 
les rejoindre mieux. 
Toutefois, n’ayant pas 
les pouvoirs d’une ma-
gicienne, je ne peux 
lire dans les pensées! 
J’apprécie d’autant 
plus les gens qui pren-
nent la peine de m’ap-
peler pour faire des 
commentaires sur les 

activités, qu’ils soient 
favorables ou défavo-
rables . C’est, après tout, 
la seule façon de s’amé-
liorer. 
Je vous encourage donc 
à répondre au petit son-
dage que nous avons 
mis sur la première 
page. Sans le faire de 
façon formelle, sachez 
que toute suggestion 
nous intéresse et que 
c’est à partir d’elles que 
nous construisons les 
activités de la session 
suivante. La Section 
existe pour vous : aidez-
nous à 
mieux 
vous 
com-
bler! 

Les auxiliaires familiales et sociales fournissent des services à domicile à des personnes en 
perte temporaire ou permanente d'autonomie.  
 
Ils donnent des soins d'hygiène de base et peuvent également effectuer différentes tâches ména-
gères comme la préparation des repas, les achats à l'épicerie et l'entretien ménager, tâches qu'ils 
effectuent seuls ou avec la personne en difficulté. 
Ils doivent établir une relation positive avec les personnes aidées afin de  favoriser le plus possible 
l'autonomie de ces dernières. 
 
Dans la région, le programme est offert par le Centre Vision-Avenir dans le secteur Hull. Ces étu-
diants doivent compléter un stage pour terminer leurs études. Ils nous offrent donc gracieusement 
leurs services pour une période d’un mois,  soit du 7 avril au 5 mai. Les stagiaires se rendront à do-
micile les mardis et les jeudis. 
 
Depuis deux ans, ces stagiaires sont très appréciés de nos membres. Les services qu’ils peuvent 
offrir sont variés. 
Pour plus d’informations ou pour donner votre nom, contactez Nadine au bureau (819-778-1450). 
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MOT DE L’AGENTE DES SERVICES AUX MEMBRES 

STAGIAIRE: AUXILIAIRE FAMILIALE ET SOCIALE 

La Section 
existe pour 

vous : aidez-
nous à mieux 
vous combler! 
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Le régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) est un régime d'épargne conçu pour aider les 
parents et toute autre personne à accumuler de l'épargne et à assurer ainsi la sécurité financière à 
long terme d'une personne qui a droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées (montant pour 
personnes handicapées). 
Les cotisations au REEI ne sont pas déductibles d'impôt et peuvent être faites jusqu'à la fin de l'an-
née où le bénéficiaire atteint l'âge de 59 ans. Les cotisations retirées ne sont pas incluses dans le 
revenu du bénéficiaire lorsqu'elles sont payées à partir d'un REEI. Cependant, la Subvention cana-
dienne pour l'épargne-invalidité (subvention) , le Bon canadien pour l'épargne-invalidité (bon) ainsi 
que les revenus de placement accumulés dans le cadre du régime sont inclus dans le revenu du 
bénéficiaire aux fins d'impôt lorsqu'ils sont payés à partir du REEI. 
 
La Subvention canadienne pour l'épargne-invalidité (subvention) est une somme que le gou-
vernement du Canada contribue à un REEI. Le gouvernement paiera une subvention de 300, 200 
ou 100 pourcent selon le revenu familial du bénéficiaire et son niveau de cotisation. Le revenu fa-
milial du bénéficiaire est calculé comme suit : 
• de sa naissance jusqu'au 31 décembre de l'année où il atteint 18 ans, le revenu familial du 

bénéficiaire est basé sur le revenu utilisé pour déterminer la prestation fiscale canadienne 
pour enfants (PFCE); 

• dès l'année où le bénéficiaire atteint 19 ans jusqu'à la fermeture du REEI, le revenu familial 
du bénéficiaire est basé sur son revenu et celui de son conjoint. 

Un REEI peut recevoir au cours d'une année, jusqu'à un maximum de 3 500 $. La limite à vie de la 
subvention est de 70 000 $. Une subvention peut être versée dans un REEI à l'égard d'une cotisa-
tion faite dans le REEI du bénéficiaire jusqu'au 31 décembre de l'année où le bénéficiaire atteint 49 
ans. 
 
Le Bon canadien pour l'épargne-invalidité (bon) est une somme payée par le gouvernement du 
Canada directement dans un REEI. Le gouvernement paiera des bons en fonction du revenu jus-
qu'à 1 000 $ pour les canadiens à faible revenus ayant une invalidité. Aucune cotisation n'est re-
quise pour recevoir le bon. La limite à vie du bon est de 20 000 $. Un bon peut être versé dans un 
REEI jusqu'à l'année où le bénéficiaire atteint 49 ans.  
 
Pour plus d’informations, consultez le site Internet de l’Agence du Revenu du Canada ou 
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/rdsp-reei/menu-fra.html  
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CONGRÈ S  E S PO I R  FAM I L LE  

REEI: RÉGIME ENREGISTRÉ D’ÉPARGNE-INVALIDITÉ 

La 20e édition du con-
grès Espoir Famille 
aura lieu du 21 au 23 
octobre 2011 au 
Centre de congrès et 
d’exposition de Lévis.  
Tous les détails seront 
disponibles dans le SP 
Québec de mars. 

La Section Outaouais tiendra 
comme les autres années un 
tirage afin d’offrir un tarif ré-
duit à une personne seule, 
une famille et un couple.  
Pour plus d’informations ou 
pour vous inscrire, contactez 
Nadine au 819-778-1450 

Le congrès Espoir Fa-
mille est un événement 
annuel organisé par la 
Division du Québec, 
qui s'adresse aux per-
sonnes atteintes de SP 
et à leurs proches 
(conjoints, aidants, en-
fants). 
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La session d’hiver du cours d’aquaforme se terminera le jeudi 17 mars. 
La session de printemps, d’une durée de 10 cours, recommencera tout 

de suite après, soit le jeudi 24 mars. Veuillez noter que tous les 
membres voulant participer à cette activité doivent se réinscrire en  

donnant leur nom au bureau, même s’ils participent en ce moment à la 
session d’hiver. 

Le cours d’aquaforme sera annulé le jeudi 31 mars puisque la profes-
seure sera absente. La session se terminera le 2 juin.  

Mars 2011Mars 2011Mars 2011Mars 2011 

Mois de l’Assemblée générale annuelleMois de l’Assemblée générale annuelleMois de l’Assemblée générale annuelleMois de l’Assemblée générale annuelle 

2222 Mercredis créatifs : 13h00-15h00 

Bureau de la Section, 10 rue Noël 

11111111 Dîner communautaire: 11h30-13h00 

Centre communautaire Père-Arthur-Guertin, 16 rue Bériault 

15151515 Groupe d’entraide : 18h30-20h30 

Agence de la santé et des services sociaux, 104 rue Lois 

17171717 Dernier cours d’aquaforme, 13h00-14h00 

Sporthèque de Hull, 72 rue Jean-Proulx 

24242424 Début de la nouvelle session d’aquaforme, 13h00-14h00 

Sporthèque de Hull, 72 rue Jean-Proulx 

28282828 Café-conférence : 13h00-15h00 

Bureau de la Section, 10 rue Noël 

Présentation et discussion : La gestion de la douleur 

30303030 Assemblée générale annuelleAssemblée générale annuelleAssemblée générale annuelleAssemblée générale annuelle : 18h00-20h00 

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

31313131 COURS D’AQUAFORME ANNULÉ 
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Avril 2011Avril 2011Avril 2011Avril 2011 

Mois de la Marche de l’eSPoirMois de la Marche de l’eSPoirMois de la Marche de l’eSPoirMois de la Marche de l’eSPoir 

6666 Mercredis créatifs : 13h00-15h00 

Bureau de la Section, 10 rue Noël 

8888 Dîner communautaire: 11h30-13h00 

Centre communautaire Père-Arthur-Guertin, 16 rue Bériault 

13131313----14141414 Préinscription pour la Marche, 

Mercredi 8h30 à 16h30 

Jeudi 8h30-19h30 

Bureau de la Section, 10 rue Noël 

17171717 Marche de l’eSPoirMarche de l’eSPoirMarche de l’eSPoirMarche de l’eSPoir : Enregistrement à 8h30 

Centre communautaire Tétrault (Parc Moussette), Rue Lucerne 

19191919 Groupe d’entraide : 18h30-20h30 

Agence de la santé et des services sociaux, 104 rue Lois 

Mai 2011Mai 2011Mai 2011Mai 2011 

Mois de sensibilisation à la Sclérose en plaquesMois de sensibilisation à la Sclérose en plaquesMois de sensibilisation à la Sclérose en plaquesMois de sensibilisation à la Sclérose en plaques 

5555----6666 Campagne de l’œilletCampagne de l’œilletCampagne de l’œilletCampagne de l’œillet 
Divers points de vente 

Grand besoin de bénévoles 

11111111 

 

Mercredis créatifs : 13h00-15h00 

Bureau de la Section, 10 rue Noël 

 

13131313 Dîner communautaire: 11h30-13h00 

Centre communautaire Père-Arthur-Guertin, 16 rue Bériault 

17171717 Groupe d’entraide : 18h30-20h30 

Agence de la santé et des services sociaux, 104 rue Lois 

23232323 
Café-conférence en région MANIWAKI:MANIWAKI:MANIWAKI:MANIWAKI: 13h00-15h00 

CLSC de Maniwaki, 309, boulevard Desjardins, Maniwaki 

Présentation et discussion : Gestion du stress et de l’anxiété 
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Cette année, notre Campagne de l’œillet de-
vient une campagne de sensibilisation. Les 
normes gouvernementales étant ce qu’elles 
sont, un changement  s’imposait.  
Au fait, pour nous, cela ne change pas grand-
chose, nous devons tenir cette campagne. Ce-
pendant, elle se fera sur 2 jours, soit le jeudi 5 
mai et le vendredi 6 mai. Nous aurons besoin 
comme les autres années de bénévoles pour 
couper et préparer les bouquets et aussi pour 
offrir les fleurs et les articles dans les 
kiosques. Merci à l’avance pour ceux et celles 
qui viendront fleurir cette campagne.J’ai déni-
ché pour 
vous un joli 
poème sur 
le prin-
temps. 
 
 

Notre campagne d’emballage cadeaux s’est tenue du 2 décembre au 24 décembre, aux Promenades de 
l’Outaouais. Cette campagne s’est déroulée dans la bonne humeur habituelle du temps des Fêtes.  
Je tiens à souligner l’apport des nombreux bénévoles, qui ont mis leurs talents d’emballeurs à profit, et l’es-
prit d’équipe qui régnait dans notre petit local. Plusieurs habitués(e)s de cette campagne, des bénévoles 
d’autres campagnes, des étudiants de la polyvalente du Carrefour au programme international et tous ceux 
qui ont répondu à notre appel à tous. Merci à chacun d’entre vous, merci d’avoir été de si merveilleux lutins. 
 
Cette année, cette campagne nous aura permis d’amasser 9 513 $: nous avons connu une baisse de près 
de 500 $. Les gens achètent de plus en plus des cartes-cadeaux ou font leurs achats par internet, c’est ce 
qui expliquerait le résultat à la baisse. 
 
La Section de l’Outaouais tient à remercier Madame Louise Lavergne pour son apport inestimable à cette 
campagne. Depuis de nombreuses années, Louise était l’âme de cette campagne.  Comme plusieurs le 
savent, Louise demeure aux États-Unis et elle a obtenu un poste permanent à l’hôpital où elle était béné-
vole. Elle ne sera donc pas là l’an prochain, mais ses nombreux conseils nous guideront. 
 
Merci également à Madame Micheline Lavergne (eh oui ! la sœur de l’autre, je devrais dire les sœurs de 
Suzanne; une famille qui se tient). Micheline est l’artiste derrière les choux frisés, qui sont notre marque de 
commerce. Micheline prend une petite pause pour la prochaine année, histoire de reposer son poignet. 
L’an dernier, elle a fait tourner les rubans pour plus de 2000 choux…incroyable. Si vous avez la patience et 
le goût de fabriquer des choux pour cette activité, nous vous en serions reconnaissantes.  
Encore une fois, merci à tous ceux qui ont donné des heures afin de nous permettre de tenir cette belle ac-
tivité, merci aux Promenades de l’Outaouais pour le local. 
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CAMPAGNE  DE  L ’OEILLET  

EMBALLAGE  CADEAUX  

Ce matin  
Au détour du chemin 
Je rencontrai le Printemps 
Vêtu comme un marquis, il avait mis 
Des fleurs à son chapeau 
Des fleurs à son manteau 
Et même sur son dos. 
Les unes blanches semées de rouge 
D’autres mauves 
Et d’autres rouges et d’autres bleues. 
Quelle joie c’était pour mes yeux! 
Et je lui dis «Tu es merveilleux» 
Et il me regardait 
Et il riait, et il riait! 
Et ses yeux étaient comme deux fleurs de lumière 
Parmi toutes ces fleurs printanières. 
 
Et il s’en fut sur le chemin (…) 
 
Henriette Ammeux- Roubinet 
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P A RT Y  D E  N O Ë L  

Le party de Noël de la Section a eu lieu le  vendredi 10 décembre à l’Hôtel Ramada– Manoir du Casino. 
Au total, 81 personnes se sont jointes à nous pour célébrer le temps des Fêtes en dégustant un repas 
traditionnel, participant à des jeux, sans oublier les cadeaux! 
La semaine précédente, 8 membres résidant à la Piéta nous ont reçus pour le dîner de Noël. Chaque 
membre a reçu un petit présent. 
Nous tenons à remercier tous les commanditaires qui nous permettent à chaque année d’offrir des ca-
deaux aux membres, donc Winners, Jean Coutu d’Aylmer, Jean Coutu du Pont Alonzo, Loblaws d’Aylmer 
ainsi que de nombreux artisans. 
Puisqu’une photo vaut mille mots... 
 

André et son public 

Quel  beau party! 

Un merci immense à nos béné-

voles qui se dévouent tout le 

mois de décembre 
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L’aquaforme est un entraînement se déroulant en eau peu profonde. Il n’est pas 
nécessaire de savoir nager. Venez améliorer votre condition physique, vous 
amuser et profiter des propriétés de l'eau. Bien que le cours soit adapté, les 
personnes doivent être capables d’entrer et de sortir seules dans la piscine, 
ainsi que de pouvoir rester debout pour profiter au maximum du cours. La ses-
sion coûte 40$ pour 10 cours qui se dérouleront du 24 mars au 2 juin, avec une 
relâche le 31 mars. Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, communi-
quez avec Nadine au 819-778-1450 

Bonjour à tous! 
Voici les activités à surveiller pour les prochains mois : 
 
• Mercredis créatifs : Tous les premiers mercredis du mois, sauf en mai. Animés par Sonia Carrière, 

ces activités de bricolage permettent de libérer votre créativité tout en jasant! Dans les projets à ve-
nir, projet de la Fête des mères entre autres. Le 2 mars, 6 avril et 11 mai. 

• Dîner communautaire : Au mois de mars, dîner pour la St-Patrick. Aussi, ne manquez pas notre tra-
ditionnel dîner de la cabane à sucre en avril. Si vous avez des suggestions de présentation ou de 
menu pour cette activité, n’hésitez pas à nous contactez! Le 11 mars, 8 avril et 13 mai. 

• Groupe d’entraide : Groupe animé par Hélène Hallé, travailleuse sociale et qui porte sur divers 
thèmes touchant les personnes atteintes de sclérose en plaques.  Le 15 mars, 19 avril et 17 mai. 

• Café-conférence : Au mois de mars, nous discuterons de la gestion de la douleur suite à la présen-
tation d’une vidéo. Une intervenante spécialisée sera aussi présente. Pour le mois d’avril, l’activité 
est annulée pour laisser le temps au personnel du bureau de bien gérer les activités de finance-
ment. En mai, on se déplace en région! Le 28 mars à Hull, le 23 mai à Maniwaki 

 
Veuillez noter qu’il est nécessaire de s’inscrire pour toutes ces activités. Pour ce faire, vous pouvez con-
tactez Nadine au 819-778-1450 ou par courriel à info.outaouais@scleroseenplaques.ca  
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CAFÉ  RENCONTRE  EN  RÉG ION  

AQUAFORME :  SE S S ION  DU  PR INTEMP S  

ACT I V I TÉ S  MENSUELLE S  

Saviez-vous que la Section Outaouais avait un mandat régional? En effet, ce 
Journal Espoir rejoint des gens de toute la grande région 07. 
Dans le but de se rapprocher des gens en région, de bien comprendre leur réali-
té et comment nous pourrions mieux les aider, nous organiserons des cafés-
conférence dans les différentes régions à partir de mai.  
Le 23 mai, notre agente des services se déplacera dans la région de Maniwaki 
pour rencontrer les membres de la région et discuter de la gestion du stress et 
de l’anxiété.  
Pour toutes les personnes intéressées, vous pouvez nous contacter au bureau 
au 819-778-1450 ou au numéro sans frais 1-866-778-1450. 
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“Célébrons nos aliments de la terre à la table”, le slogan de l’an dernier reprend 
du gallon en 2011, sous le thème “Cuisiner ensemble, c’est la recette du plai-
sir!” 
La campagne fait ressortir les avantages de cuisiner ensemble, soient de: 
• resserrer les liens familiaux 
• transmettre les traditions 
• développer les habiletés culinaires et 
• améliorer l’alimentation de toute la famille 

L’objectif  de la campagne est de vous aider à avoir du plaisir en planifiant et en 
cuisinant des repas à partir d’aliments produits chez nous. 
Une fois que vous aurez commencé à cuisiner ensemble à partir d’ingrédients 
locaux de qualité, vous vous demanderez pourquoi vous ne l’avez pas fait 
avant. 
• D’abord, échangez en famille au sujet de vos repas favoris. 
• Commencez par préparer un repas par semaine oü chacun accomplira 

une tâche qu’il aime. 
• Profitez des fins de semaine, vous aurez plus de temps pour vous amuser 

à cuisiner ensemble. 
• Optez pour un repas simple afin que les enfants puissant mettre la main à 

la pâte. 
• Quelques idées: fajitas, sandwichs ou salades repas permettent d’utiliser 

une foule de produits d’ici. 

Partez  à la découverte de trucs, de recettes et d’astuces afin que cuisiner en-
semble soit la recette du plaisir!  
• Visitez www.nutrition2011.ca/fr/accueil et www.dietetistes.ca pour une 

foule d’informations destinées aux jeunes, aux ados et aux familles! 
• Visitez www.croquezoutaouais.com pour vous familiariser avec des pro-

duits d’ici d’une qualité remarquable! 
• Consultez l’excellent livre de la nutritionniste Geneviève O’Gleman, Bonne 

bouffe en famille – 150 recettes santé pour parents pressés. 2010. Édi-
tions LaSemaine. 

Source: le site web nutrition 2011 
 

Collaboration de Linda Chénier, nutritionniste au CSSS de Gatineau 
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BOÎTE À OUTILS: MARS, MOIS DE LA NUTRITION 
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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 ! 

 

La Section est sur FacebookLa Section est sur FacebookLa Section est sur FacebookLa Section est sur Facebook    

La Section possède maintenant sa page Facebook, qui est 
régulièrement mise à jour afin de vous tenir au courant des 
dernières nouvelles de votre Section. 

Pour être sûr de ne rien manquer, joignez vous à notre page: 

 

Société canadienne de la sclérose en plaques-Section 
Outaouais 

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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60 places offertes gratuitement! 
Pour les 7 à 12 ans : Camp Richelieu Saint-Côme dans 
Lanaudière, du 26 juin au 2 juillet. 
Pour les 12 à 16 ans : Camp Edphy International à Val-
Morin dans les Laurentides, du 7 au 14 août. 
Ces camps ont pour but: 
• Permettre aux jeunes de se divertir et de se faire plaisir 
• Offrir aux jeunes qui vivent une situation semblable 

l’occasion de se rencontrer et de partager leurs expé-
riences 

• Les aider à démystifier la SP en s’amusant, grâce à 
des jeux et des activités variés 

•  Donner du répit aux parents. 
 
Pour plus d’informations, contactez Nadine au 819-778-
1450 


