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Le bureau de la 
Section sera fermé 
du 23 décembre 
après-midi 2014 au 
2 janvier 2015 in-

Comme le temps file! Déjà l’automne qui tire à sa fin. Les premiers flocons de neige ont été aperçus et 
les décos de Noël sont déjà sorties! Ici, à la Section, il y a beaucoup de mouvement! Je tiens 
premièrement à souhaiter la bienvenue à ma nouvelle collègue de travail et directrice des campagnes 
de financement, Louise Andrée Pelletier. Nous avons déjà beaucoup de plaisir à travailler ensemble et 
des idées plein la tête! J’en profite pour vous souhaiter un joyeux temps des Fêtes, rempli de tout ce 
que vous désirez et plus encore! J’espère également avoir la chance de vous croiser à notre kiosque 
annuel d’emballage cadeaux, que nous nommerons à partir de cette année notre « Boîte à cadeaux »!  
À bientôt! Sophie 

À nos bénévoles, 

Tout le travail accompli par nos bénévoles de la Section Outaouais est inesti-
mable. Sans votre précieux apport, nous serions incapables de remplir pleine-
ment notre mission. Nous sommes heureux de vous offrir, à vous et à votre fa-
mille, nos meilleurs vœux à l’occasion de Noël et du Nouvel An. 

À nos donateurs, 

En cette période de festivités, nous tenons à vous témoigner notre reconnais-
sance pour la contribution et le soutien que vous apportez à l’ensemble de la 
Section Outaouais. Nous vous remercions sincèrement pour votre grande géné-
rosité. Nos meilleurs vœux en cette période du temps des Fêtes. 

SCSP– Outaouais 
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SOUPER DE NOËL 

Vous avez jusqu’au 27 novembre pour con-
firmer votre présence au souper de Noël qui 
aura lieu au Ramada Plaza du Casino, le 
vendredi  5 décembre, à 18 h.  

• Le prix pour les membres est de 20 $. 
Chacun a droit à un invité au même 
prix. 

• Le repas sera gratuit pour les enfants 
de moins de 6 ans. Les enfants âgés de 
6 à 12 ans paieront 13 $. 

• Chaque invité supplémentaire devra dé-
bourser 40 $ 

Au plaisir de passer une belle soirée en votre 
compagnie! 

GROUPE D’ENTRAIDE POUR LES PROCHES AIDANTS 

Votre conjoint, conjointe, père, mère, frère, soeur ou 
peut-être même un(e) ami(e) est atteint(e) de la sclé-
rose en plaques? 
Vous ressentez le besoin de parler, sans être jugé(e)?  
Prenez part à notre tout nouveau groupe d’entraide 
pour les proches aidants, qui se réunira pour la premi-
ère fois le samedi 22 novembre 2014 de 10 h à 12 h, au 
bureau de la section Outaouais. 
Sous forme de groupe ouvert, en toute confidentialité, 
venez rencontrer d’autres proches aidants qui vivent 
des situations semblables à la vôtre.  
 Pour les inscriptions, communiquez avec Sophie. 



Nous voici encore aux portes de décembre, ce mois qui re-
vient toujours trop vite dans nos vies. Depuis la mi-octobre, 
votre section peut compter sur le savoir-faire d’une petite 
équipe très dynamique. Je vous avais déjà annoncé la nomi-
nation de Sophie Frappier au poste de directrice. Sophie 
continue d’exercer ses fonctions de coordonnatrice des ser-
vices et s’est familiarisée très rapidement avec ses nouvelles 
fonctions de direction. Nous avons confié le volet du finance-
ment à Louise Andrée Pelletier. Grâce à sa longue expé-
rience du monde des affaires, Louise Andrée saura, j’en suis 
sûre, nous faire profiter de son impressionnant bagage de 
connaissances et de son imagination très fertile. Cette nou-
velle équipe est là pour vous. N’hésitez pas à venir la ren-
contrer. Au nom du conseil d’administration, je vous souhaite 
à tous et à toutes de joyeuses fêtes et une bonne année 
2015. Profitez bien de cette période de réjouissances.  
Sonia 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Journal eSPoir 
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819-778-1450  

Sans frais :1-866-778-1450 

   info.outaouais@scleroseenplaques.ca 

   www.scleroseenplaques.ca/outaouais 
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À la recherche de lutins emballeurs! 

Nous faisons de nouveau appel à 
vous pour la campagne d’emballage 
cadeaux que nous tiendrons aux Pro-
menades Gatineau du 1er au 24 dé-
cembre pour des quarts de bénévolat 
de quatre heures, selon l’horaire sui-
vant : 

• de 9 h 30 à 21 h, du lundi au jeu-
di (fin à 17 h le mercredi 24) 

• de 9 h 30 à 23 h les vendredis (5, 
12 et 19) 

• de 9  h à 18 h les samedis 
• de 10 à 17 h les dimanches 
 
Contactez-nous pour nous communi-
quer vos disponibilités 

Du nouveau cette année! Nous 
sommes à la recherche de respon-
sables bénévoles qui nous donneront 
un coup de main au niveau de la ges-
tion du kiosque. Si de nouveaux défis 
vous intéressent, communiquez avec 
Louise Andrée ou Sophie. 

Le dimanche 9 novembre dernier avait lieu au Hilton du Lac 
Leamy la 6e  édition de notre brunch-défilé. Cette année, Me Mireille 
Alary assurait la présidence d’honneur et s’est prêtée au jeu en dé-
filant avec nos mannequins, qui ont pour leur part, fait figure de vrais 
professionnels! L’animation a été réalisée gracieusement par 
Mme Valérie Cormier, de Rythme FM 97,1.  Merci à notre porte-
parole, Mme Chloé Bourgeois, à nos collaborateurs, à nos précieux 
partenaires (entre autre Biogen Idec, Teva, Accès Pharma Paul 
Tousignan et Martin Payer, Immeubles Eugène Tassé, les boutiques 
Laura, Mathew Charles et Bo0h, Volt Coiffure et esthétique, Miss 
Marmelade, ect.) et à toutes les personnes qui étaient présentes.  

Bonjour, Je suis particulièrement heureuse d’être parmi  vous 
tous. Mon rôle à la Section est de faire rayonner la Sclérose 
en plaques, section Outaouais, par une représentation lors 
d’événements dans la communauté, et de m’occuper d’activi-
tés de  financement déjà établies ou nouvelles.  N’hésitez pas 
à communiquer avec moi si vous avez des idées à me 
partager; cela me fera plaisir d’en discuter.  

Louise Andrée 
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