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« Noël n’est pas un jour, ni une saison, c’est un état d’esprit. » Nicole Charest, Les petites douceurs 

        
Vous aiVous aiVous aiVous ai----je déjà dit que j’aime la période de Noël? Vous imaginez mon bon-je déjà dit que j’aime la période de Noël? Vous imaginez mon bon-je déjà dit que j’aime la période de Noël? Vous imaginez mon bon-je déjà dit que j’aime la période de Noël? Vous imaginez mon bon-
heur depuis que je travaille à la Société de la sclérose en plaques. Emballer heur depuis que je travaille à la Société de la sclérose en plaques. Emballer heur depuis que je travaille à la Société de la sclérose en plaques. Emballer heur depuis que je travaille à la Société de la sclérose en plaques. Emballer 
des cadeaux tout le mois de décembre…du bonheur, du pur bonheur! Je des cadeaux tout le mois de décembre…du bonheur, du pur bonheur! Je des cadeaux tout le mois de décembre…du bonheur, du pur bonheur! Je des cadeaux tout le mois de décembre…du bonheur, du pur bonheur! Je 
m’imagine les gens qui reçoivent les cadeaux que nous mettons tant de soin m’imagine les gens qui reçoivent les cadeaux que nous mettons tant de soin m’imagine les gens qui reçoivent les cadeaux que nous mettons tant de soin m’imagine les gens qui reçoivent les cadeaux que nous mettons tant de soin 
à emballer. Je me souviens d’un homme qui était venu faire emballer un par-à emballer. Je me souviens d’un homme qui était venu faire emballer un par-à emballer. Je me souviens d’un homme qui était venu faire emballer un par-à emballer. Je me souviens d’un homme qui était venu faire emballer un par-
fum pour sa mère. Il avait perdu son emploi et il venait de recevoir une fum pour sa mère. Il avait perdu son emploi et il venait de recevoir une fum pour sa mère. Il avait perdu son emploi et il venait de recevoir une fum pour sa mère. Il avait perdu son emploi et il venait de recevoir une 
prime, que la compagnie pour laquelle il travaillait lui devait. Il était si heu-prime, que la compagnie pour laquelle il travaillait lui devait. Il était si heu-prime, que la compagnie pour laquelle il travaillait lui devait. Il était si heu-prime, que la compagnie pour laquelle il travaillait lui devait. Il était si heu-
reux de pouvoir offrir ce cadeau à sa mère… c’était touchant. Comme vous reux de pouvoir offrir ce cadeau à sa mère… c’était touchant. Comme vous reux de pouvoir offrir ce cadeau à sa mère… c’était touchant. Comme vous reux de pouvoir offrir ce cadeau à sa mère… c’était touchant. Comme vous 
voyez, l’emballage cadeaux nous offre parfois de belles leçons de vie.voyez, l’emballage cadeaux nous offre parfois de belles leçons de vie.voyez, l’emballage cadeaux nous offre parfois de belles leçons de vie.voyez, l’emballage cadeaux nous offre parfois de belles leçons de vie.    
    Je vous souhaite de retrouver votre cœur d’enfant pendant la période des Je vous souhaite de retrouver votre cœur d’enfant pendant la période des Je vous souhaite de retrouver votre cœur d’enfant pendant la période des Je vous souhaite de retrouver votre cœur d’enfant pendant la période des 
fêtes, de vous laisser aller à vos souvenirs d’enfance, de vous rappeler  les fêtes, de vous laisser aller à vos souvenirs d’enfance, de vous rappeler  les fêtes, de vous laisser aller à vos souvenirs d’enfance, de vous rappeler  les fêtes, de vous laisser aller à vos souvenirs d’enfance, de vous rappeler  les 
bons plats cuisinés par votre mère et d’en sentir encore les odeurs. Se sou-bons plats cuisinés par votre mère et d’en sentir encore les odeurs. Se sou-bons plats cuisinés par votre mère et d’en sentir encore les odeurs. Se sou-bons plats cuisinés par votre mère et d’en sentir encore les odeurs. Se sou-
venir des jeux que nous faisions avec les cousins, cousines, des cantiques venir des jeux que nous faisions avec les cousins, cousines, des cantiques venir des jeux que nous faisions avec les cousins, cousines, des cantiques venir des jeux que nous faisions avec les cousins, cousines, des cantiques 
de Noël que nous chantions à la messe de minuit et, au retour, s’il neigeait, de Noël que nous chantions à la messe de minuit et, au retour, s’il neigeait, de Noël que nous chantions à la messe de minuit et, au retour, s’il neigeait, de Noël que nous chantions à la messe de minuit et, au retour, s’il neigeait, 
c’était le bonheur parfait.c’était le bonheur parfait.c’était le bonheur parfait.c’était le bonheur parfait.    
Oui, j’aime Noël, car j’ai l’impression que les gens sont plus généreux, plus Oui, j’aime Noël, car j’ai l’impression que les gens sont plus généreux, plus Oui, j’aime Noël, car j’ai l’impression que les gens sont plus généreux, plus Oui, j’aime Noël, car j’ai l’impression que les gens sont plus généreux, plus 
humains…plus heureux.humains…plus heureux.humains…plus heureux.humains…plus heureux.    
Je vous souhaite un très Joyeux Noël et une Bonne et Heureuse Année, et je Je vous souhaite un très Joyeux Noël et une Bonne et Heureuse Année, et je Je vous souhaite un très Joyeux Noël et une Bonne et Heureuse Année, et je Je vous souhaite un très Joyeux Noël et une Bonne et Heureuse Année, et je 
dépose au pied de l’arbre de Noël des vœux de bonne santé pour chacun dépose au pied de l’arbre de Noël des vœux de bonne santé pour chacun dépose au pied de l’arbre de Noël des vœux de bonne santé pour chacun dépose au pied de l’arbre de Noël des vœux de bonne santé pour chacun 
d’entre vous.d’entre vous.d’entre vous.d’entre vous.    

DianeDianeDianeDiane    

                                                                              Violons en fêteViolons en fêteViolons en fêteViolons en fête    

    

Nous aurons encore cette année une soirée avec Les Violons en fête, le vendredi 3 février 2012. Je compte sur la 
collaboration des membres pour acheter au moins chacun un billet au coût de 5 $ et nous aider à vendre les billets. 
Cette soirée sert à amasser des fonds pour les activités des membres et pour maintenir les prix au plus bas. 
 
Les Violons en fête ont pour mission de « promouvoir la musique folklorique sous toutes ses formes dans l’Outaouais, 
en aidant financièrement les organismes caritatifs de la région.» Leur réputation n’a d’égal que la qualité exception-
nelle de leurs prestations.  

Le 3 février, soyez des nôtres. C’est pour la cause de la SP! 



Bonjour à tous et à toutes, 
 
L’été est déjà terminé et Noël approche.  Ouf!  Que le temps passe vite! 
 
Depuis mon dernier mot, le Brunch-Défilé a eu lieu.  Quel évènement.  De 240 invités que vous é(ez l’an 
passé, nous sommes passés à 300 par(cipants ce+e année, soit une augmenta(on de 25 %!  Bravo à Diane, 
notre coordonnatrice, qui porte cet évènement à bout de bras depuis maintenant trois ans.  Un grand merci 
également au comité qui s’est joint à elle pour l’organisa(on.  Enfin, merci aux magnifiques mannequins.  
Sans vous, le défilé de mode ne pourrait exister.  Nous sommes à faire le bilan de cet évènement en vue de 
l’améliorer l’an prochain, si cela est possible.  Quant aux retombées économiques, les gains ont plus que 
doublé compara(vement à l’an passé.  Imaginez ce que l’on recueillera lorsque nous serons experts! 
 
Maintenant que le brunch est chose du passé, nous sommes à préparer la campagne d’emballage-cadeaux.  
Nous vous (endrons au courant. 
 
De plus, nous vous informons que nous avons déménagé… de l’autre côté du corridor.  Nos nouveaux locaux 
sont plus spacieux et pourront mieux répondre à nos besoins grandissants.  Le dépaysement sera minime : 
même adresse, même téléphone, même étage et même, même corridor!  Nous avons hâte de vous y rece-
voir.  
 
Enfin, nous vous informons que je siégerai au comité provincial sur l’Ini(a(ve de renouvellement.  Ce comi-
té sera la transi(on avec le comité na(onal dans le but de revoir le schéma organisa(onnel afin d’améliorer 
l’efficacité des campagnes de financement et des services aux membres.  C’est un honneur et un privilège 
puisque seulement quatre (4) président(e)s de sec(on de la province siègent à comité.  Nous pouvons donc 
oser dire que la sec(on locale de l’Outaouais fait belle figure au niveau provincial.  À cet égard, je serai à 
Montréal le 29 novembre pour une première réunion.  Je vous (endrai au courant des développements. 
 
Bref, comme vous pouvez le constater, la Sec(on ne chôme pas et demeure proac(ve dans la presta(on des 
services à ses membres.   
 
Enfin, n’oubliez pas notre party de Noël.  Nous espérons pouvoir célébrer avec vous.  En effet, ce que j’ai 
découvert de la Sec(on et de ses membres, c’est qu’il s’agit d’une grande famille où entraide et partage 
sont la norme.  Ainsi, le party sera un moment où se retrouver dans notre grande famille. 
 
Au plaisir de vous y rencontrer. 
 
Francine Danais 
Présidente C.A. 
Société Sclérose en plaques, sec(on Outaouais. 
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SO UP ER  D E  NO Ë L  2011  

E M BA L L AG E  C A D E AU X  

Le souper de Noël aura lieu le vendredi 9 décembrevendredi 9 décembrevendredi 9 décembrevendredi 9 décembre à partir de 17 h 30, au Ramada Plaza du Casino. 
Un repas traditionnel du temps des Fêtes sera servi à la salle Beaubien/Laberge, accessible par l’en-
trée B du Ramada, où il y a une rampe. Le prix du repas est de 15 $ par membre (le prix pour les invités 
peut varier). 
Les inscriptions prenaient fin le 2 décembre. Si vous n’avez pas encore payé votre place, passez vite 
nous voir.  

URGENT BESOIN DE LUTINSURGENT BESOIN DE LUTINSURGENT BESOIN DE LUTINSURGENT BESOIN DE LUTINS    

    
Besoin d’emballeurs pour notre campagne d’emballage cadeaux aux Promenades de l’Outaouais, du 1er 
au 24 décembre 2011. Quarts de travail de 3 à 4 heures, 

de 9 h 30 à 21 h du lundi au jeudi 

de 9 h 30 à 23 h les vendredis 

de 9 h à 18 h les samedis (17 h le 24)  

de 10 h à 17 h les dimanches 

 

Venez seul, en famille ou accompagné d’amis ou de collègues. 

On vous attend! (OBLIGATOIRE : s’inscrire au bureau au préalables’inscrire au bureau au préalables’inscrire au bureau au préalables’inscrire au bureau au préalable) 

Voeux des fêtes aux donateurs Voeux des fêtes aux donateurs Voeux des fêtes aux donateurs Voeux des fêtes aux donateurs     

 

Chers donateurs et chères donatrices, 
Nous souhaitons vous exprimer notre sincère 
reconnaissance pour l’appui que vous apportez 
à la mission de la Société canadienne de la 
sclérose en plaques-section Outaouais. 
Merci de votre soutien continu et meilleurs 
vœux à l’occasion des Fêtes. 

 

 

Voeux des fêtes aux bénévolesVoeux des fêtes aux bénévolesVoeux des fêtes aux bénévolesVoeux des fêtes aux bénévoles    

 

À tous nos dévoués bénévoles,  

Sachez que le temps que vous consacrez aux 
membres et à la Section est inestimable et très 
apprécié. La Société canadienne de la sclérose 
en plaques-section Outaouais vous offre ses 
meilleurs vœux  à l’occasion de Noël et du Nou-
vel An.  
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                Cliniques de transitionCliniques de transitionCliniques de transitionCliniques de transition    

    
Les personnes atteintes de SP qui n’ont pas de médecin de famille pourraient avoir la possibilité de 
consulter un médecin en faisant appel à la « clinique de transition » du CSSS de Gatineau. 
Elles doivent 
- remplir un formulaire qu’elles trouveront sur internet ou à l’un des CLSC mentionnés ci-après; 
- faxer le formulaire ou l’envoyer par la poste (à l’une des adresses ci-dessous); 
- attendre qu’un médecin les appelle. 

 

**Note : Il est très important de préciser sur le formulaire que vous êtes atteint(e) de sclérose en 
plaques et d’indiquer les autres maladies dont vous souffrez.  Il est aussi important de bien inscrire 
tous les médicaments que vous prenez. Étant donné que les médecins donnent la priorité aux per-
sonnes dont l’état requiert un suivi, vous pourriez obtenir un rendez-vous avant bien d’autres per-
sonnes. 
Formulaire en ligne 
 
http://www.csssgatineau.qc.ca/fr/accueil/ 
Cliquer sur « Inscription médecin de famille »  (à droite de l’écran) 
Cocher la case de la phrase J’ai lu et cliquer sur « Soumettre » 
Remplir le formulaire en ligne 
 
Formulaire papier 

 
Aller chercher le formulaire, le remplir et le renvoyer par télécopieur au 819-966-6202 ou par cour-
rier à l'adresse suivante :  
Centre de santé et de services sociaux de GatineauCentre de santé et de services sociaux de GatineauCentre de santé et de services sociaux de GatineauCentre de santé et de services sociaux de Gatineau 
Guichet Accès clientèle sans omnipraticien 
116, boulevard Lionel-Émond 

CLSC de Gatineau CLSC de Gatineau CLSC de Gatineau CLSC de Gatineau ----    de la Gappede la Gappede la Gappede la Gappe 
777, boulevard de la Gappe 
Gatineau (Québec) J8T 8R2 
Tél.: 819-966-6550 
     

CLSC de Gatineau CLSC de Gatineau CLSC de Gatineau CLSC de Gatineau ----    SaintSaintSaintSaint----
RédempteurRédempteurRédempteurRédempteur 
85, rue Saint-Rédempteur 
Gatineau (Québec) J8X 4E6 
Tél.: 819-966-6510 
     

CLSC de Gatineau CLSC de Gatineau CLSC de Gatineau CLSC de Gatineau ----    LeGuerrierLeGuerrierLeGuerrierLeGuerrier 
425, rue LeGuerrier 
Gatineau (Québec) J9H 6N8 
Tél.: 819-966-6540 
     

Besoin de consulter un psychologue?Besoin de consulter un psychologue?Besoin de consulter un psychologue?Besoin de consulter un psychologue?    

    

Voici une solution intéressante pour réduire le temps d’attente souvent très long avant de pouvoir 
consulter un psychologue dans un CLSC. 
La maison Alonzo-Wright, située au 2425 A, rue St-Louis à Gatineau, offre toute une gamme de ser-
vices de consultation psychologique et de croissance personnelle pour les individus et  les couples. 

 
Le coût des services varie selon le revenu familial. De plus, dans la mesure du possible, le délai d’at-
tente ne dépasse pas 30 jours. 

Pour plus de renseignements, je vous invite à téléphoner directement au bureau de la Maison Alonzo-
Wright, au 819-246-7277. 
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Date Décembre   

01-déc Aquaforme   

02-déc Dîner de Noël à la Pietà   

07-déc Mercredis créa(fs   

08-déc Aquaforme   

09-déc Souper de Noël    

13-déc Groupe d'entraide   

19-déc Café-rencontre   

  Janvier   

12-janv Aquaforme  

13-janv Dîner communautaire  

17-janv Groupe d'entraide   

19-janv Aquaforme   

26-janv Aquaforme   

30-janv Café-rencontre   

  Février   

01-févr Mercredis créa(fs  

02-févr Aquaforme  

09-févr Aquaforme   

10-févr Dîner communautaire   

16-févr Aquaforme   

21-févr Groupe d'entraide   

23-févr Aquaforme   

27-févr Café-rencontre   

      

Ac�vité Lieu Heure 

Aquaforme Sporthèque de Hull, 72, rue Jean-Proulx 13 h à 14 h 

Mercredis créa(fs 10, rue Noël, pièce 107 13 h à 15 h  

Groupe d'entraide 10, rue Noël, pièce 107 18 h 30 à 20 h 30 

Café-rencontre 10, rue Noël, pièce 107 13 h à 15 h 

Dîner communautaire 16 rue Bériault 11 h 30 à 13 h 30 

Dîner de Noël La Pieta, 273 rue Laurier 11 h 30 à 13 h 

Souper de Noël Hôtel Ramada Plaza, 75, rue d'Edmonton 17 h 30  

dates à venir Tricot   

dates à venir Art-thérapie   



Journal  Espoir  Page  6  

Régime enregistré d’épargneRégime enregistré d’épargneRégime enregistré d’épargneRégime enregistré d’épargne----invaliditéinvaliditéinvaliditéinvalidité    

 
Si vous êtes bénéficiaire du crédit d’impôt pour personnes handicapées, nous vous rappelons que ce ré-
gime peut être avantageux pour vous. Renseignez-vous auprès de votre conseiller financier ou d’un con-
seiller financier de votre caisse ou de votre banque. Vous trouverez également des renseignements perti-
nents aux adresses suivantes : 

http://www.hrsdc.gc.ca/fra/condition_personnes_handicapees/epargne_handicape/index.shtml 

http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/rdsp-reei/menu-fra.html 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            NOUVEAUX LOCAUXNOUVEAUX LOCAUXNOUVEAUX LOCAUXNOUVEAUX LOCAUX    

Enfin!!! 
Nous aimerions vous informer que nous occupons maintenant de nouveaux locaux, dans le même im-
meuble du 10, rue Noël. Venez nous visiter pièce 107, juste en face de la salle de bain adaptée. Vous 
trouverez que votre section est maintenant beaucoup plus accueillante. Nos locaux sont spacieux et 
bien éclairés. Ça nous donne de belles idées de projets. Passez-nous voir! 

 

L’après-déménagement 

Nous faisons appel à tous ceux qui auraient des meubles dont ils ne se servent plus. Nous serions très 
heureux de vous en débarrasser. Et ça nous aiderait beaucoup. Il pourrait s’agir d’une bibliothèque, de 
fauteuils, d’armoires de cuisine, de tables pour ordinateurs ou même d’ordinateurs encore fonction-
nels. Nous sommes aussi à la recherche d’un sapin de Noël, pour l’an prochain. Téléphonez au bureau 
et faites-nous part des articles que vous pourriez nous céder. Et qui sait, nous pourrions peut-être con-
server ce qui ne nous servirait pas pour faire une « vente de garage » au printemps prochain. 

                                                                                                                                                                                                                                                                Inscription aux dîners mensuelsInscription aux dîners mensuelsInscription aux dîners mensuelsInscription aux dîners mensuels    
Il arrive souvent que des personnes annulent à la dernière minute leur participation aux dîners com-
munautaires, ce qui entraîne des pertes de nourriture. Nous aimerions donc vous rappeler le règle-
ment mis en place par le conseil d’administration. 
Vous avez jusqu’à 16 h le mardi précédant le dîner communautaire du vendredi pour vous inscrire ou 
pour annuler votre participation. En cas d’annulation passé ce délai, vous devez payer les 5 $ que 
coûte le repas. 
Nous comprenons bien que des imprévus ou des circonstances exceptionnelles peuvent vous empê-
cher de participer à un dîner. Nous jugerons au cas par cas si la pénalité s’applique. 
Après deux absences non motivées, votre nom sera retiré de la liste d’appel. Ce sera à vous de nous 
appeler lorsque vous voudrez participer à un dîner communautaire. 

Merci de votre compréhension! 
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BRU NC H -D É F I L É  D E  M OD E  2011  

    

C’est le 30 octobre au Hilton du Lac Leamy qu’avait lieu notre troisième édition du brunch-
défilé. Je vais mettre ma modestie de côté et dire : « quel bel événement! »  Je suis fière de 
l’avoir mis au monde, je suis fière de mes mannequins d’un jour qui relèvent ce défi et qui le 
font si bien. Je suis toujours très touchée de voir avec quel professionnalisme elles se prépa-
rent, surmontent parfois des problèmes de santé, mais le matin du défilé elles sont là, belles 
et touchantes. Je profite de cette tribune pour vous dire à quel point je vous aime! 

 
Cette troisième édition était sous la présidence d’honneur de Madame Fernande Sirois, cour-
tier immobilier agréé pour Royal Lepage. Madame Sirois a apporté un appui incroyable à cet 
événement. Nous lui en sommes très reconnaissants. Nous avions également l’honneur 
d’avoir Madame Sophie Thibault, chef d’antenne à TVA, comme invitée spéciale. Madame Thi-
bault nous a parlé de sa mère, femme coquette qui, si elle était toujours vivante, aurait bien 
aimé défiler… en roulant. 

 
Merci aux 300 personnes présentes, pour leur appui à la cause de la SP. Merci à David Assad,  
propriétaire des boutiques du même nom, notre fier partenaire depuis 3 ans. Merci à Michèle 
Delcorde pour son dévouement. Merci à la boutique Souris-Mini des Galeries de Hull. Merci à 
Chantale Richer pour son animation. Merci au Dr François Jacques pour sa conférence. Enfin, 
merci à tous ceux qui de près ou de loin ont participé au succès de cet événement. Grâce à 
vous un montant net de 23 500 $ a été amassé. Nous avons plus que doublé celui de l’an 
passé.  

MERCI! MERCI! MERCI! 

 

Merci à tous nos commanditaires sans qui cet événement ne pourrait avoir lieu. 
 

Fernande Sirois, Courtier immobilier agréé/ Royal Lepage 
Assurances Charlebois Trépanier 
Biogen Idec 
Novartis 
Teva Canada Innovation 
Banque Scotia 
Edm Serono 
Groupe Heaffy 
Restaurants Au Coq 
Villa Toyota 
Multivesco 
Énergie Brookfield 
Coopérative funéraire de l’Outaouais 
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                                                         Retour des activités en janvier 2012Retour des activités en janvier 2012Retour des activités en janvier 2012Retour des activités en janvier 2012    

 

Toutes les activités qui avaient lieu en 2011 reviennent en 2012, soit l’aquaforme, l’art-thérapie 
(deux groupes de dix personnes), le groupe d’entraide, les dîners mensuels, les café-rencontres et 
les mercredis créatifs. Une nouvelle activité, les « rencontres tricot », débutera en janvier. Si vous 
êtes intéressé(e)s par cette activité et que vous ne nous avez pas encore donné votre nom, télé-
phonez au bureau pour nous faire part de votre intérêt. Vous trouverez l’horaire de ces activités 
dans le calendrier du présent numéro du journal. Nous aimerions vous rappeler que vous devez 
vous inscrire à nouveau pour l’aquaforme et pour l’art-thérapie. Vous devez aussi payer les frais 
avant le début de votre activité.  Merci! 

Marche de l’eSPoir 2012Marche de l’eSPoir 2012Marche de l’eSPoir 2012Marche de l’eSPoir 2012    
 

Dimanche 29 avril 2012Dimanche 29 avril 2012Dimanche 29 avril 2012Dimanche 29 avril 2012, nous avons tous rendez-vous au Parc Moussette pour la 
Marche de l’esPoir.  

 
C’est sous la présidence de monsieur Mario Lepage, courtier hypothécaire pour les Ar-
chitectes hypothécaires, que se tiendra notre Marche  de l’eSPoir. Je suis convaincue 
qu’avec le dynamisme qu’on lui connaît, celui-ci va très bien remplir son mandat de 
président.  
Pour une deuxième année de suite, c’est monsieur Gilles Gagnon, agent immobilier 
pour Re/Max Direct qui sera notre porte-parole. Monsieur Gagnon est très sensibilisé à 
la cause. Il est lui-même un marcheur émérite depuis le début de la Marche. 

 
Cette année, je fais vraiment appel à vous tousCette année, je fais vraiment appel à vous tousCette année, je fais vraiment appel à vous tousCette année, je fais vraiment appel à vous tous. Vous savez sans doute que la Marche 
de l’année dernière a rapporté 20 000 $ de moins que celle de l’année précédente. 
Nous avons donc une grosse côte à remonter. Comme la MarcheMarcheMarcheMarche demeure notre cam-cam-cam-cam-
pagne de financement la plus importantepagne de financement la plus importantepagne de financement la plus importantepagne de financement la plus importante, j’ai besoin de chacun de vous pour maintenir 
la qualité des services que nous offrons aux personnes atteintes et veiller à ce que se 
poursuive la recherche sur cette maladie si complexe. 

 
Le dimanche 29 avril, mettez vos espadrilles, un manteau chaud, votre sourire et venez 
faire un pas avec nous pour faire avancer la cause. Nous sommes si près de la solu-
tion.  

 

Ne nous laissez pas tomber. Merci à l’avance. 

Diane 
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                                                                                                                                                                                                                                            Appel aux bénévoles Appel aux bénévoles Appel aux bénévoles Appel aux bénévoles     
    

Nous avons toujours besoin de l’aide de bénévoles lors de nos activités, et surtout pour nos 
campagnes de financement. 

Un coup de main est en effet toujours apprécié pour : 

 
La Marche de l’EspoirLa Marche de l’EspoirLa Marche de l’EspoirLa Marche de l’Espoir    (29 avril 2012)(29 avril 2012)(29 avril 2012)(29 avril 2012)    : : : : réception des dons, inscription des marcheurs, table 
d’information, etc. 

 
La campagne de l’œilletLa campagne de l’œilletLa campagne de l’œilletLa campagne de l’œillet (mai 2012)(mai 2012)(mai 2012)(mai 2012) : vente d’œillets, livraison des fleurs, préparation des 
fleurs 

 
L’emballage cadeaux (du 1L’emballage cadeaux (du 1L’emballage cadeaux (du 1L’emballage cadeaux (du 1erererer    au 24 décembre 2011)au 24 décembre 2011)au 24 décembre 2011)au 24 décembre 2011) : emballage cadeaux, emballage ca-
deaux et toujours emballage cadeaux! 

 
Les dîners communautairesLes dîners communautairesLes dîners communautairesLes dîners communautaires (2e vendredi du mois) : aide pour préparer les tables, service du 
repas, rangement après le repas 

 

Le Journal Espoir (deux heures tous les mois)Le Journal Espoir (deux heures tous les mois)Le Journal Espoir (deux heures tous les mois)Le Journal Espoir (deux heures tous les mois) : préparation des envois par la poste 

 

Si vous avez quelques heures à nous consacrer, n’hésitez pas à nous contacter!Si vous avez quelques heures à nous consacrer, n’hésitez pas à nous contacter!Si vous avez quelques heures à nous consacrer, n’hésitez pas à nous contacter!Si vous avez quelques heures à nous consacrer, n’hésitez pas à nous contacter!    

                                                                                                                                                                                                                                                                        Congrès Espoir FamilleCongrès Espoir FamilleCongrès Espoir FamilleCongrès Espoir Famille    

 

Les 21, 22 et 23 octobre derniers, j’ai eu la chance de participer au Congrès Espoir Famille qui 
se tenait cette année au centre des congrès de Lévis.  
La rencontre, qui a lieu chaque année dans une ville différente du Québec, comporte plusieurs 
conférences très intéressantes sur différents sujets liés à la sclérose en plaques.  
 
Pour ma part, j’ai assisté à des conférences portant sur le marché du travail, sur les stratégies 
pour mieux composer avec les troubles cognitifs, sur la fatigue et la gestion de l’énergie et sur 
les traitements actuels et la recherche en sclérose en plaques. J’ai appris beaucoup de choses 
sur plusieurs aspects de la maladie. Monsieur Denis Lafrance (atteint de la SP) a terminé le con-
grès en faisant un vibrant témoignage sur son ascension du Kilimandjaro,  en Afrique, pour 
amasser des fonds pour la recherche. Il  a livré un message d’espoir à tous les participants.  
 
                                                                                                                    Élyse Dubuc 
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Le Journal Espoir est publié par : 

Société canadienne de la sclérose 
en plaques -  Section Outaouais 

10, rue Noël, bureau 107  

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 cam-
pagnes de financement : Diane Gagnon 
 

Agente des services aux membres : 
 

 

Envoi du JE 

Les frais d’envoi du JE par la poste sont de plus en plus élevés. 
Nous vous incitons fortement à nous appeler pour nous donner 
votre adresse électronique. La version électronique présente un 
gros avantage par rapport à la version papier. Lorsque nous vous 
communiquons des liens internet, vous pouvez vous en servir 
pour accéder directement à la page recherchée. Si vous devez 
recopier à la main une longue adresse, les risques d’erreur sont 
élevés et c’est très fastidieux. Par ailleurs, rien ne vous empêche 
d’imprimer les articles que vous voudriez conserver. Merci à 
vous! 

 

Journal Espoir en ligne 

Les derniers numéros du Journal Espoir sont  archivés dans 
notre site Internet                  

www.scleroseenplaques.ca/outaouais  
Vous trouverez aussi sur le site plus de renseignements sur 
les activités à venir et sur 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    Francine Danais 

ViceViceViceVice----présidenteprésidenteprésidenteprésidente    Sonia Carrière 

TrésorierTrésorierTrésorierTrésorier    Jean-Pierre Rivard 

SecrétaireSecrétaireSecrétaireSecrétaire    Linda Chénier 

AdministrateurAdministrateurAdministrateurAdministrateur    Alexandre Demers 

AdministrateurAdministrateurAdministrateurAdministrateur    Claude Turpin 

AdministratriceAdministratriceAdministratriceAdministratrice    Nicole Grenier-Duguay 

 
Membres du conseil d’administration : 
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À vendreÀ vendreÀ vendreÀ vendre    
    

Escalateur de marque « Savaria ».  

Trois ans d’utilisation.  

Prix demandé : 1 500 $ (prix d’origine : 
3 000 $). Pour escalier droit de 12 marches.  

Pour information, contacter Céline Laflamme 
au 819-685-1034. 


