
Qui a dit que le mois de 
novembre était ennuyeux ? 
 Moi je suis déjà en mode 
préparation pour Noël, 
l’installation des décors de 
Noël, la course aux ca-
deaux  qui commence, le 
menu du temps des fêtes 
qui  prend forme dans ma 
tête, mais surtout… tous 
les préparatifs que l’em-
ballage cadeaux demande. 
J’ai très hâte de revoir nos 
fidèles bénévoles et de 
partager de bons moments 
avec les nouveaux que ce 
type de bénévolat  inter-
pelle. En fait,  j’ai hâte à ce 
rendez-vous de plaisir, de 

bonne humeur et de par-
tage. 

 
Qui a dit que le mois de 
novembre était ennuyeux ? 
Certainement pas moi, car 
novembre est aussi le dé-
but des dîners, des «  par-
ties » de Noël, et moi je 
suis une fille qui aime le 
plaisir, le monde, parler de 
tout et de rien, chanter 
(même si la voix n’y est 
pas), mais le plus impor-
tant dans tout ça, c’est de 
revoir des gens qu’on aime 
et de leur faire plaisir. 

 

Je souhaite à vous tous qui 
êtes chers à mon cœur, 
une période des Fêtes qui 
corresponde à vos at-
tentes et je glisse sous le 
sapin le plus beau souhait 
pour vous, afin qu’il se 
réalise en 2013. 

 

Diane 

Volume 19 ,  numéro 4  

MOT  DE  LA  COORDONNATRICE  

Décembre 2012  

FERMETURE DE LA SEC-

TION POUR LA PÉRIODE 

DES FÊTES 

 

Veuillez prendre note que 

les bureaux de la section 

Outaouais seront fermés 

du vendredi  21 décembre 

2012 au mercredi 2 jan-

vier 2013 inclusivement. 

D A N S  C E  N U M É R O  :  

Mot de la présidente 2 

Inscription sur Facebook 4 

Calendrier des activités 6-7 

Brunch - défilé 8-9 

Marche de l’espoir 2013 10 

Centre d’activités de jour 10-11 

EMBALLAGE  CADEAU  

À la recherche de lutins emballeurs 
 
Nous avons grand besoin de vos doigts habiles pour la campagne d’emballage ca-
deaux que nous tiendrons aux Promenades de l’Outaouais du 3 au 24 décembre. 
Quarts de bénévolat de trois ou quatre heures, selon l’horaire suivant 
 
de 9 h 30 à 21 h, du lundi au jeudi (fin à 17 h le lundi 24) 
de 9 h 30 à 23 h les vendredis 
de 9  h à 18 h les samedis 
de 10 h à 17 h les dimanches 
 
Nous serons heureux de vous accueillir. Appelez-nous. 
L’inscription préalable est OBLIGATOIRE.  

SCSP– Outaouais 
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Les années filent à 
toute vitesse. Comme 
l’année 2013 est sur le 
point d’arriver, nous 
pouvons dire que nous 
sommes fiers de ce qui 
a été accompli cette 
année à la Section Ou-
taouais. Nous avons 
mis sur pied de nou-
velles activités. Mainte-
nant, les membres qui 
le souhaitent peuvent 
venir se délier les 
doigts à la Section le 
mercredi après-midi en 
tricotant un peu et en 
discutant beaucoup. 
Puis, ceux et celles en 
ont le goût peuvent 
maintenant se réunir à 
la Section un midi par 
mois, pour déguster les 
p’tits plats que chacun 
d’eux a soigneusement 
cuisinés. De belles dé-
couvertes culinaires en 
perspective. Enfin, les 
membres peuvent éga-

lement aller se dé-
tendre, le lundi soir, en 
pratiquant une forme 
de yoga adapté. 
 
Notre plus grande nou-
veauté est sans con-
teste le centre d’activi-
tés, qui a vu le jour au 
début de septembre. 
Ce centre a un double 
objectif : offrir des acti-
vités de qualité aux 
personnes atteintes de 
sclérose en plaques et 
des moments de répit 
à leurs aidants. Vous 
trouverez quelques té-
moignages dans la 
présente édition de 
votre journal. 
 
Enfin, au nom de tous 
les membres du con-
seil d’administration, 
j’aimerais remercier 
nos employés qui don-
nent vie à toutes ses 
activités et vous sou-

haiter, à tous et à 
toutes de belles fêtes 
de fin d’année. Profitez 
de ce moment de ré-
jouissances pour re-
faire le plein d’énergie 
positive et d’amitié fra-
ternelle. Je vous sou-
haite également une 
nouvelle année floris-
sante. Au plaisir de 
vous retrouver en 
2013. 
 
Sonia. 
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VŒUX  DU  TEMPS  DES  FÊTES  

MOT DE LA PRÉSIDENTE 

N’oubliez pas de 
vous inscrire auprès 

de la section aux 
activités qui 

répondront au mois 
de janvier 2013! 

 
Consultez les pages 

6 et 7 pour les 
calendriers 
d’activités. 

 
À NOS DONATEURS 
 
Nous voulons vous exprimer notre très sincère reconnaissance pour l’appui 
que vous apportez à la Section Outaouais et à ses membres. Merci pour votre 
grande générosité. Nos meilleurs vœux en cette période de réjouissances. 
 
 
 
À NOS BÉNÉVOLES  
 
Le temps que vous consacrez à la Section Outaouais est inestimable. Sans 
vous, nous ne pourrions réaliser pleinement notre mission. Nous sommes heu-
reux de vous offrir nos meilleurs vœux à l’occasion de Noël et du Nouvel An.  

Journal  eSPoir  
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Depuis 2007, la troupe folklorique Les Violons en fête présentait une soirée, 
début février, au profit de la Section. Les fonds recueillis servaient à financer 
des activités pour les membres. Cette année, le conseil d’administration a dé-
cidé d’annuler la participation de la Section à cette activité de financement, car 
il était à peu près impossible de trouver des bénévoles pour la vente des billets 
et que les employées devaient consacrer trop de temps à cette fonction. Merci 
aux bénévoles qui nous ont donné un coup de pouce depuis le début de cette 
activité. 
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VIOLONS EN FÊTE! 

REEI 

 CAMPAGNE DU SOU NOIR 

Aussi appelée Avec des cennes, on fait des piastres!, cette campagne 
est actuellement en cours. Nous vous invitons à nous apporter les pots 
de sous noirs qui dorment dans vos placards. Nul besoin de rouler vos 
sous. Nous nous en chargerons pour vous. Faites vite, car bientôt, ces 
sous n’auront plus cours. 

 

Un régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) est un régime d'épargne visant à aider 
les parents et d'autres personnes 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 han-
dicapées (montant pour personnes handicapées).  

Pour plus de renseignements : Agence du revenu du Canada (www.arc.gc.ca) 1-800-959
-7383 

 SOMMET DE LA SP 

 

Le Sommet de la SP a eu lieu le samedi 17 novembre 2012 à Montréal et a connu un énorme succès. Au 
moment d’écrire ses lignes, l’évènement n’avait pas encore eu lieu, mais la Division du Québec avait reçu 
plus de 580 inscriptions et établi une importante liste d’attente! 

 

Surveillez notre site Internet pour un compte rendu des conférences et des points importants du Sommet 
de la SP! 
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Nous ne le répéterons jamais assez : 
que le temps passe vite! Déjà le mois 
de décembre et la frénésie des Fêtes 
qui cognent à nos portes! Qui dit mois 
de décembre, dit souper de Noël, dî-
ner de Noël à la Pietà et emballage 
cadeaux. Tant de belles occasions 
pour passer du temps de qualité en 
votre compagnie, chers membres!   

 

Je trouve personnellement que ce 
temps de l’année comporte quelque 
chose de bien spécial et même de 
magique. Alors, je tiens à vous sou-
haiter que la magie de Noël fasse 
effet sur vous et que vous trouviez 
chaleur et bonheur pour cette période, 

en compagnie de vos familles et 
amis! 

 

Je profite également de cette occa-
sion pour vous annoncer que je de-
vrai vous quitter d’ici la fin de mars 
2013, afin de vivre pleinement les 
joies de la maternité! Nous atten-
dons effectivement un petit poupon  
pour la fin du mois de mars et nous 
sommes bien emballés de cette 
nouvelle aventure qui débute. Je 
vous reviendrai certainement suite à 
mon congé de maternité! 

 

Encore une fois, tous mes vœux 
de bonheur pour cette nouvelle 
année qui débutera très bientôt! 

 

Sophie 

 

 

Vous voulez suivre notre actualité à partir de votre page Facebook? 

 Voici comment procéder : 

 

♦ Quand vous êtes connecté(e) à votre propre Facebook, dans l’onglet de recherche «Trouvez des personnes, 
des lieux ou autres choses», tapez Société canadienne de la sclérose en plaques – Section Outaouais. 

♦ Vous trouverez la page officielle de la Section Outaouais. 

♦ Pour vous y inscrire, vous n’avez qu’à cliquer sur «J’aime»  

♦ Vous recevrez par la suite l’actualité de notre page Facebook sur votre page personnelle. 
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MOT DE L’AGENTE DES SERVICES AUX MEMBRES 

INSCRIPTION SUR FACEBOOK 
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Vous avez jusqu’au 4 
décembre 2012 pour 
vous inscrire au souper 
de Noël qui aura lieu le 
vendredi  7 décembre à 
17 h 30.  

Le prix est de 20 $ par 
membre, et chacun a 
droit à un(e) invité(e) 
qui paiera le même prix 
que lui. 
 
Les enfants de moins 
de six ans et les ac-
compagnateurs dont la 
présence est indispen-
sable à la participation 
d’un membre seront 
admis gratuitement. 
 

Les enfants de six à douze 
ans paieront 13 $, tandis 
que tout invité supplémen-
taire appartenant à la fa-
mille immédiate du membre 
paiera 25 $, s’il a plus de 
douze ans. 
 
Les invités  supplémen-
taires non apparentés avec 
le membre paieront le plein 
prix, soit 40 $. Nous vous 
rappelons que cette activité 
est payable à l’avance.  

Les membres de la Section qui demeurent à la Pietà sont invités à un dîner de 
Noël préparé par un traiteur qui aura lieu le lundi 10 décembre 2012.  
 
Comme à chaque année à la veille du temps des Fêtes, ce sera un plaisir pour les 
employés de la Section et des représentants du conseil d’administration de passer 
un peu de temps avec vous. 
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CONGRÈS  ESPO IR  FAM ILLE  

SOUPER  DE  NOËL  

D ÎNER  DE  NOEL  À  LA  P IETÀ  

ont participé. Toutes se 
sont entendues pour 
dire que l’expérience a 
été intéressante et en-
richissante! 
 

Surveillez le site Internet 
de la section 
(scleroseenplaques.ca/
outaouais) pour connaitre 
les dates du congrès 2013! 

Le Congrès Espoir Fa-
mille a eu lieu du 19 au 
21 octobre 2012 à Sher-
brooke.  
 
Quatre membres et 
l’agente des services y 

LA  S CLÉROSE  NE  M ’A  PAS  PLAQUÉE . . .  

À vendre à la Section : Le livre de Carole Laferrière, publié en septembre dernier. 
Pour chaque exemplaire vendu, un dollar sera versé à la SCSP. 
 
« C'est sur un ton humoristique, mais toujours empreint d’une grande profondeur, et dans 
un langage coloré qu'elle raconte sa nouvelle vie à laquelle elle doit s'adapter jour après 
jour. « La Sclérose ne m’a pas plaquée » se veut un message rempli d'espoir pour ceux qui 
ne croient plus et révèle une femme généreuse et courageuse qui croque la vie et qui a le 
goût de partager un petit bout de son bonheur. » 
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DDDDATESATESATESATES    IMPORTANTESIMPORTANTESIMPORTANTESIMPORTANTES    ÀÀÀÀ    RETENIRRETENIRRETENIRRETENIR    : 
 

♦ 9 janvier9 janvier9 janvier9 janvier    : reprise du Groupe de tricot 

♦ 9 et 10 janvier9 et 10 janvier9 et 10 janvier9 et 10 janvier    : reprise du Centre de jour 

♦ 11 janvier11 janvier11 janvier11 janvier    : dîner mensuel 

♦ 14 janvier14 janvier14 janvier14 janvier    : reprise des cours de Yoga adapté 

♦ 17 janvier17 janvier17 janvier17 janvier    : reprise de l’Aquaforme 

♦ 28 janvier28 janvier28 janvier28 janvier    : dîner-partage 

♦ 3 février3 février3 février3 février    : reprise des Mercredis créatifs 
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BRUNCH -DÉFILÉ  

Quelle belle quatrième édition du brunch-défilé nous avons eue, selon de nombreux participants, la plus réussie. 
 
Il faut dire que notre invitée d’honneur, Madame Dorothée Berryman, a su créer une belle ambiance. Mme Berry-
man a eu la gentillesse de nous chanter quelques chansons : une femme au sourire contagieux. Madame Fer-
nande Sirois a joué son rôle de présidente d’honneur à la perfection. Quelle femme attachante! Elle est particu-
lièrement touchée par les gens atteints de SP. C’est pourquoi elle continue de s’impliquer pour notre cause. La 
venue de nos mannequins hommes a été un ajout des plus apprécié, et nos mannequins masculins ont été par-
faits. Nos mannequins femmes sont maintenant devenus des professionnelles. Elles défilent avec assurance et 
beauté. Il ne faut pas oublier le spectacle de danse de nos jeunes… Les gens dans la salle ont participé en ta-
pant dans les mains… Quelle ambiance! Nous avons eu droit en finale à une chanson touchante «  Le plus fort 
c’est mon père », par Élyane Lizotte, chanson dédiée à son père Gilles . 
 
Notre encan silencieux a connu un beau succès. Un merci spécial à Alexandre et Élise pour leur implication. 
 
Je suis très fière du montant recueilli, soit 36 000 $. Merci à chacun d’entre vous qui avez participé de quelque 
façon que ce soit. 
 
Merci à nos précieux commanditaires : 
Équipe Fernande Sirois 
Charlebois Trépanier 
Teva Canada Innovation 
Biogen Idec 
Novartis 
Edm Sérono 
Brookfiel Energie Renouvelable 
Groupe Heafey 
David Assad 
Matthew Charles 
Multivesco 
Volt Coiffure 
Esther Campeau photographe 
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Comme vous le savez, la Marche de l’espoir  aura lieu le dimanche 26 mai 
2013.  La Société canadienne de la sclérose en plaques a voulu uniformiser la 
date de la Marche à travers la province.  Nous espérons également avoir une 
température plus clémente et attirer plus de marcheurs.  
 
Notre Marche se tiendra encore au Parc Moussette. Nous aurions aimé la faire 
au Centre de Plein Air Hélène Larochelle, mais le terrain n’étant pas propice 
au déplacement des fauteuils et des déambulateurs, nous continuerons à la 
faire au même endroit. Nous avons apporté un petit changement au circuit : il 
n’y aura plus de 10 km, mais seulement des 2,5 km et 5 km, pour la bonne 
raison que nous devions engager des policiers pour la circulation et que cela 
occasionnait des coûts très élevés. Surtout que depuis l’an dernier nous de-
vons payer un certain montant à la CCN pour emprunter les pistes cyclables. 
Nous voulons donc limiter les frais pour engager les fonds recueillis là où ça 
compte vraiment.  
 
Dès le 1er décembre, il sera possible d’aller vous inscrire sur le site de la 
Marche. Nous comptons sur votre collaboration. L’an dernier, plus de 90  000 
$ ont été recueillis -- une année exceptionnelle. Merci mille fois aux partici-
pants. 
 
Serez-vous avec nous le dimanche 26 mai? Viendrez-vous marcher pour une 
personne qui vous tient à cœur ? Nous vous attendons. Venez faire une DIF-
FÉRENCE pour vaincre la SP. 

Bonjour à tous, 
 
J`occupe le poste de récréologue au centre d`activités de jour depuis son ouverture en septembre. Je 
suis ici seulement depuis quelques mois, mais je dois dire que dans cette courte période de temps, j`ai 
rencontré beaucoup de personnes intéressantes qui m`ont rapidement fait sentir que j’étais le bienvenu. 
 
Je veux également mentionner la présence de Kristel Demers dans notre équipe, elle occupe le poste de 
préposée aux bénéficiaires. 
 
Au centre d`activités de jour, nous offrons une gamme variée d`activités : groupe d`exercices, pétanque-
atout, jeux de cartes, super quiz,...  Nous organisons également des sorties dans la communauté 
(musées, cinéma, magasinage, etc...) 
 
J`aimerais lancer une invitation à ceux et celles qui n`ont pas encore visité notre centre d`activités de 
jour. Ce serait pour moi un grand plaisir de vous rencontrer et de répondre à toutes vos questions. 
 
En terminant, j`aimerais vous souhaiter de passer un beau temps des fêtes... 
Telmond 
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MARCHE  DE  L ’ESPO IR  2 0 1 3  

CENTRE  D ’ACT IV ITÉ S  DE  JOUR  
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TÉMO IGNAGE  -  CENTRE  D ’ACT IV ITÉ S  DE  JOUR  

« Quelle belle réalisation pour la section! 

Je rédige ce petit mot non pas comme participante, mais comme conjointe d’un participant. 

Au début en septembre il est allé pour voir ce qui se passait. Il m’avait dit qu’il participerait une fois semaine mais 
après deux semaines, il appréciait tellement les activités, les autres participants-participantes, l’ambiance et le per-
sonnel qu’il a décidé de participer aux deux jours d’activités. 

Il est toujours heureux de partir les mercredis et jeudis et rien ne peut l’empêcher d’aller à ces deux rencontres par 
semaine. 

Moi dans tout ça je trouve qu’il jase plus, qu’il manifeste de l’intérêt pour des activités à la maison les autres jours etc. 
Nous pouvons aussi discuter de ce qu’il a fait ou vu lors de ses sorties. 

Le centre d’activité permet à mon conjoint de ne pas être seul toute la semaine et moi je sais qu’il s’amuse, apprend 
des nouvelles choses, fait des sorties, c’est donc réconfortant pour moi de le voir heureux. » 

Nicole Grenier  Duguay, proche aidante. 

Beaucoup de plaisir était au rendez-vous pour la journée de l’Halloween au Centre d’activités de jour! 



À DONNER 

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 : 
Sophie Frappier 

 

 

Journal Espoir par courrier  

électronique 

Plusieurs membres manifestent le désir de recevoir 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 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 Facebook 
La Section possède maintenant sa page Facebook, qui est régu-
lièrement 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----présidenteprésidenteprésidenteprésidente    Nicole Grenier-Duguay 

TrésorierTrésorierTrésorierTrésorier    Jean-Pierre Rivard 

SecrétaireSecrétaireSecrétaireSecrétaire    Nicole Audet 

AdministrateurAdministrateurAdministrateurAdministrateur    Alexandre Demers 

AdministrateurAdministrateurAdministrateurAdministrateur    Maxime Robert 

AdministratriceAdministratriceAdministratriceAdministratrice    Élise Prégent 

 
Membres du conseil d’administration : 

Journal  Espoir  Page  12  

Lit d'hôpital électrique Rotec, modèle « Multi-Positions »,  avec 
tête de lit, demi-ridelles, matelas médical pliant de 54 pouces 
(Queen). Une manette de contrôle avec fil permet l'élévation 
complète du lit de même que l’élévation indépendante de la tête 
et du pied. De plus, la manette permet d’activer la vibration 
(vibromassage thérapeutique), d’allumer la veilleuse de nuit 
sous le lit ainsi que l’avertisseur sonore.  
 
Très bonne condition.  
 
Prix original : 2 400 $. Le propriétaire ne peut assurer la livrai-
son.  
 
L’acquéreur devra donc s’organiser pour le transport. 
 
Veuillez nous contacter à la Section pour plus de détails.  




