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M O T  D E  L A  C O O R D O N N A T R I C E  

FERMETURE DE LA SEC-

TION POUR LA PÉRIODE 

DES FÊTES 

 

Veuillez prendre note que les 

bureaux de la section Outaouais 

seront fermés du vendredi  20 

décembre 2013  au jeudi 2 

janvier 2014 inclusivement. 
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Marche de l’espoir et 

Brunch défilé 
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11 

La vie étant ce qu’elle est, il 
faut parfois dire au revoir à 
des personnes qui ont donné 
le meilleur d’elles-mêmes. Eh 
oui! Ghislaine nous quittera 
le 3 janvier, son contrat avec 

nous prendra fin.  

Je tiens à souligner l’excellent 
travail  que Ghislaine a accom-
pli pendant les derniers mois, 
notamment dans le développe-
ment des services en région. 

Merci à toi ! 

 

Notre petite Sophie revient 
parmi nous, une jeune fille 
nous avait quittés et c’est 
une jeune maman qui nous 
revient. Bienvenue de nou-
veau, plein de nouveaux pro-

jets t’attendent. 

Comme le temps passe vite, j’ai peine à croire que nous 
sommes déjà dans les préparatifs des Fêtes! Eh oui! 
Cette année encore je vais vous rebattre les oreilles en 
vous disant que j’adOOOOOre  cette période. Le simple 
fait de vous en parler ramène des parfums de cannelle, 
de pâtés à la viande, de succulents desserts faits avec 
amour. J’aime me promener dans les magasins, voir les 
décorations plus belles les unes que les autres, j’ai l’im-
pression d’avoir cinq ans et de retrouver l’émerveille-
ment propre aux enfants. J’aime avant tout Noël, jour-
née que je passe avec près de moi les personnes que 
j’aime, que je gâte, avec qui je ris en jouant à des jeux 
de société et que j’écoute me raconter les derniers 
grands événements. Et j’aime me faire dire que ma 
bûche de Noël est la meilleure au monde! Je vous sou-
haite à tous des Fêtes mémorables, prenez le temps de 
vivre ces beaux moments sans stress (ce que je vais 
essayer de faire aussi), prenez plaisir à être avec les 
vôtres, visitez une personne seule, téléphonez à un ami 
au loin, tout simplement pour lui dire que vous pensez à 
lui. Prenez le temps de prendre le temps, denrée rare 
de nos jours; faites le bilan de l’année qui se termine et 
dressez la liste des choses que vous souhaitez amélio-
rer au cours de l’année qui vient. 

Je vous souhaite à tous un joyeux Noël et une merveil-
leuse année 2014, je vous porte dans mon cœur. 

Diane xoxo 

Décembre 2013 

U N  A U  R E V O I R  E T  U N E  B I E N V E N U E  
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V Œ U X  D U  T E M P S  D E S  F Ê T E S  

MOT DE LA PRÉSIDENTE 

N’oubliez pas de 

vous inscrire 

auprès de la 

section aux 

activités qui 

reprendront au 

mois de janvier 

2014 

À nos donateurs 
 
Nous tenons à vous dire que nous apprécions énormément la contribu-
tion et le soutien que vous apportez à l’ensemble de la Section Ou-
taouais. Nous vous remercions sincèrement pour votre grande généro-
sité. Nos meilleurs vœux en cette période de festivités. 
 
À nos bénévoles 
 
Les heures que vous consacrez à la Section Outaouais sont inesti-
mables. Sans votre précieux apport, nous serions incapables de rem-
plir pleinement notre mission. Nous sommes heureux de vous offrir, à 
vous et à votre famille, nos meilleurs vœux à l’occasion de Noël et du 
Nouvel An.  
 

Jour nal  e SPoir  

Bonjour à tous et à toutes,  
 
L’année 2014, qui frappe déjà à nos portes, est 
une période qui sera marquée par le change-
ment. Au cours de l’année, nous poursuivrons 
notre projet de prestation des services hors du 
territoire de la ville de Gatineau. Nous invitons 
donc nos membres du reste de la grande région 
de l’Outaouais à rester à l’écoute. 
 
Par ailleurs, votre section, créée en 1977, adhérera bientôt à l’initiative 
de renouvellement de la Société canadienne de la sclérose en 
plaques. Dans les faits, cette initiative n’apportera pas de modifica-
tions aux services que nous offrons déjà à nos membres. Nous vous 
communiquerons des renseignements à cet égard au fur et à mesure 
de la mise en place de l’initiative. 
 
Enfin, j’aimerais souhaiter à nos employés, aux membres du CA, à 
tous les membres de la Section Outaouais et à leurs proches de très 
joyeuses fêtes. Profitez de ces doux moments de réjouissances pour 
vous amuser et pour refaire le plein d’affection et d’optimisme, ce qui 
vous sera précieux tout au long de la nouvelle année. 
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À la recherche de fées et de lutins laborieux! 
 
Nous faisons appel à toutes les fées et à tous les lutins de l’Outaouais pour la campagne d’em-
ballage cadeaux que nous tiendrons aux Promenades de l’Ou-
taouais 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 mardi 24) 
de 9 h 30 à 23 h les vendredis (6, 13 et 20) 
de 9  h à 18 h les samedis 
de 10 h à 17 h les dimanches 
 
Nous serons heureux de vous accueillir dans le merveilleux atelier du Père Noël. Téléphonez-
nous au préalable (778-1450). L’inscription est OBLIGATOIRE. 

E M B A L L A G E  C A D E AU X  

DINER À LA PIÉTA 

Les membres du Conseil d’administration et le personnel de la SCSP-O sont heureux d’inviter 

les membres atteints de la sclérose en plaques, qui résident à la Piéta, à un repas de Noël le 

mercredi 4 décembre 2013. Nous avons retenu, encore une fois cette année, les services d’un 

traiteur. Un repas succulent, du plaisir à profusion, c’est un rendez-vous à ne pas manquer. 

SOUPER DE NOËL  

 

Vous avez jusqu’au 3 décembre 2013 pour vous inscrire et payer le coût de 
votre participation au souper de Noël de la Section qui aura lieu le vendredi 
6 décembre à 17 h 30 au Ramada Plaza.  

Le prix est de 20 $ par membre, et chacun a droit à un(e) invité(e) qui paie-
ra le même prix que lui.  

Les enfants de moins de six ans et les accompagnateurs dont la présence 
est indispensable à la participation d’un membre seront admis gratuitement. 

 Les enfants de six à douze ans paieront 13 $, tandis que tout invité supplémentaire apparte-
nant à la famille immédiate du membre paiera 25 $, s’il a plus de douze ans. 

Les autres invités paieront le plein prix, soit 40 $. 

Nous vous rappelons que cette activité est payable à l’avance.  
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MOT DE L’AGENTE DES SERVICES AUX MEMBRES 

Il est vrai que l’on ne peut faire mentir le dicton « toute bonne chose a une fin ». Et c’est 
doublement vrai pour le personnel de la section Outaouais. Dans un premier temps, 
l’heure de la rentrée au travail sonnera pour Sophie le 3 janvier prochain, alors que se ter-
minera son congé de maternité. Je lui souhaite un excellent retour! 

Pour moi, ce retour marque mon départ… Je tiens à vous remercier très sincèrement pour 
tout ce que vous m’avez apporté, tant du point de vue des connaissances, de la sagesse 
et de croissance personnelle. Je pars forte de toutes ces richesses que je n’aurais su ac-
quérir sans mon passage à la Société canadienne de la sclérose en plaques. Je garde de 
vous et de mon équipe des souvenirs merveilleux. Je ne vous dis pas adieu, mais au re-
voir puisque je compte être des vôtres lors des campagnes de financement.  

U N  M O T  D E  N O T R E  T E C H N I C I E N  E N  L O I S I R S  

 

Je vous invite à venir nous rendre visite au centre de jour au moins une 
fois durant le mois de décembre, que ce soit pour une journée ou 
quelques heures, vous allez faire de belles rencontres! 

Nous organiserons plusieurs activités spéciales, comme la chorale de 
Noël et la cuisine du temps des Fêtes avec le chef Telmondo. Nous 
sommes aussi à la recherche de joueurs pour notre tournoi de 500. 
Sorties spéciales, magasinage de Noël et cinéma seront également au 
programme. 

QUE SE PASSEQUE SE PASSEQUE SE PASSE---TTT---IL AU CENTRE D’ACTIVITÉS DE JOUR?IL AU CENTRE D’ACTIVITÉS DE JOUR?IL AU CENTRE D’ACTIVITÉS DE JOUR?   
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S E R V I C E S  E N  R É G I O N  

Le 24 septembre dernier marquait le début d’une belle aventure pour la Société canadienne 
de la sclérose en plaques, section Outaouais. Nous avons officiellement inauguré un projet 
pilote dans la Petite Nation. Cette initiative vise à offrir des services aux personnes atteintes, 
et ce, au cœur même de leur milieu de vie. En plus du centre d’activités de jour, qui a déjà 
entrepris ses rencontres, nous avons mis sur pied un groupe d’entraide pour les personnes 
atteintes. Nous comptons sur la participation du plus grand nombre possible de personnes 
atteintes aux activités mises en place afin d’en assurer la continuité. 

Le projet de la Petite Nation est le premier d’une série de 3 autres rencontres qui se déroule-
ront dans la Région 07. Ainsi, nous examinerons en novembre les besoins des personnes at-
teintes dans la MRC des Collines pour ensuite nous rendre, dans la même optique, dans les 
régions de Maniwaki et du Pontiac.  

Nous tenons à remercier très particulièrement les membres de l’équipe du CSSS, groupe de 
la Petite Nation, pour leur soutien et leur dévouement dans l’élaboration de ce projet. Un mer-
ci particulier à Marijosée et Carole pour les nombreux appels et leur intérêt profond pour les 
personnes atteintes de la sclérose en plaques.  

R E P R I S E  D E S  A C T I V I T É S  E N  J A N V I E R  

Voilà qu’en janvier, la vie reprend son cours normal et nous ne faisons pas exception à la 
section, les activités reprennent donc suivant l’horaire ci-dessous. 

Le Yoga aura lieu tous les lundis à compter du 6 janvier prochain au Centre communautaire 
Père-Arthur-Guertin, 16 rue Bériault, secteur Hull de 10 h 30 à 11 h 45.  Le coût de partici-
pation sera de 45$ pour 8 sessions. 

L’aquaforme revient le 9 janvier à la Sporthèque de 13 h à 14 h.  Le coût sera de 45$ pour 8 
sessions. 

Les mercredis créatifs reprennent le 8 janvier, les repas communautaires le 11 janvier et les 
repas « partage » le 27 janvier. 

Le groupe d’entraide pour les personnes atteintes aura lieu le 21 janvier 2014 ainsi que le 
18 février 2014, au local de la section de 18 h 30 à 20 h 30.  

Quant au centre d’activités de jour, nous reprenons en principe le 6 janvier 2014. Nous vous 
aviserons de tous changements si nécessaire.  

N’oubliez pas que vous devez absolument vous inscrire pour toutes les activités qu’elles 
soient gratuites ou non. 



LUN. MAR. MER. JEU. VEN. 

2 Centre d’acti-

vités de jour 

9 h à 14 h 30 

Yoga 

10 h 15 à 11 h 

Centre commu-

nautaire Père 

Arthur Guertin 

3 Centre d’activi-

tés de jour 

9 h à 14 h 30 

Formation des bé-

névoles emballage 

cadeaux 

4 Relâche Centre 

d’activités de jour 

Diner de Noël à la 

Piéta 

5 Centre d’activités 

de jour 

9 h à 14 h 30 

Aquaforme 

13 h à 14 h 

6 Souper de Noël de 

la Section— 

Ramada Inn  

17 h 30 

9 Centre d’acti-

vités de jour 

9 h à 14 h 30 

Yoga  

10 h 15 à 11 h 

Centre commu-

nautaire Père 

Arthur Guertin 

10 Relâche centre 

de jour 

Diner de Noël à St-

André-Avellin 

10 h 30 à 14 h  

11Centre d’activi-

tés de jour 

9 h à 14 h 30 

Mercredis créatifs 

13 h à 15 h  

Local de la section 

12 Centre d’activités 

de jour  

9 h à 14 h 30 

13 

16 Centre d’acti-

vités de jour 

9 h à 14 h 30 

17 Centre d’activi-

tés de jour 

9 h à 14 h 30 

Groupe d’entraide 

pour les personnes 

atteintes local de 

la section 18 h 30 à 

20 h 30 

18 Centre d’activi-

tés de jour 

9 h à 14 h 30 

19 Centre d’activités 

de jour 

9 h à 14 h 30 

20 Dernière journée 

de travail à la sec-

tion en 2013, de 8 h 

30 à 16 h 30 de re-

tour le 3 janvier 2014  

à 8 h 30. 

23 

FERMÉ 

24 

FERMÉ 

25 

FERMÉ 

26 

FERMÉ 

27 

FERMÉ 

30 

FERMÉ 

31 

FERMÉ  

   

décembre 2013 



LUN. MAR. MER. JEU. VEN. 

 

 

 1 

FERMÉ 

2 Déménagement 

trucs de l’embal-

lage cadeaux 

3 Les bureaux sont 

ouverts de  

8 h 30 à 16 h 30 

6 Relâche centre 

d’activités de jour 

Yoga 10 h 30 à 11 h 

45 Centre communau-

taire  Père Arthur 

Guertin  

7 Centre d’activités 

de jour 

8 Centre d’activités 

de jour 

Mercredis créatifs 

13 h à 15 h  au local 

de la section. 

9 Centre d’activi-

tés de jour 

Aquaforme—

Sporthèque de  

13 h à 14 h 

10 Repas commu-

nautaire au Chemi-

not  

13 Relâche centre 

d’activités de jour 

Yoga 10 h 30 à 11 h 

45 Centre communau-

taire  Père Arthur 

Guertin 

14 Centre d’activités 

de jour 

15 Centre d’activi-

tés de jour 

16 Centre d’activi-

tés de jour 

Aquaforme—

Sporthèque de  

13 h à 14 h 

17 

20  Relâche centre 

d’activités de jour 

Yoga 10 h 30 à 11 h 

45 Centre communau-

taire  Père Arthur 

Guertin 

21Relâche Centre 

d’activités de jour 

Groupe d’entraides 

pour personnes at-

teintes, local de la sec 

tion, 18 h 30 à 20 h 30   

22 Centre d’activi-

tés de jour 

23 Centre d’activi-

tés de jour 

Aquaforme—

Sporthèque de  

13 h à 14 h 

24 

27Relâche centre d’ac-

tivités de jour 

Yoga 10 h 30 à 11 h 45 

Centre communautaire 

Guertin  

Repas partage 11h 30 au 

bureau 

28Centre d’activi-

tés de jour 

29 Centre d’activi-

tés de jour 

30 Centre d’activi-

tés de jour 

Aquaforme—

Sporthèque de  

13 h à 14 h 

31 

janvier 2014 



LUN. MAR. MER. JEU. VEN. 

3  Relâche centre 

d’activités de jour 

Yoga 10 h 30 à 11 

h 45 Centre com-

munautaire Père 

Arthur-Guertin  

4  Centre d’activi-

tés de jour 

 

5Centre d’activités 

de jour 

Mercredis créatifs 13 

h `à 15 h 

au local de la section 

6 Centre d’activités 

de jour 

Aquaforme à ;a  

Sporthèque  

13 h à 14 h 

7 

10 Relâche centre 

d’activités de jour 

Yoga 10 h 30 à 11 

h 45 Centre com-

munautaire Père 

ArthurGuertin  

11Centre d’activi-

tés de jour 

12 Centre d’activi-

tés de jour 

13 Centre d’activités 

de jour 

Aquaforme à la  

Sporthèque de  

13 h à 14 h 

14 Repas commu-

nautaire au Chemi-

not  

 17 Relâche 

centre d’activités 

de jour 

Yoga 10 h 30 à 11 

h 45 Centre com-

munautaire Guer-

tin  

 

18Relâche Centre 

d’activités de jour 

Groupe d’en-

traides pour per-

sonnes atteintes  

18 h 30 à 20 h 30  

au bureau de la 

section 

19 Centre d’activi-

tés de jour 

20 Centre d’activités 

de jour 

Aquaforme à la Spor-

thèque de  

13 h à 14 h 

21 

24Relâche centre 

d’activités de jour 

Yoga 10 h 30 à 11 

h 45 Centre com-

munautaire Guer-

tin  

Repas partage 11h 

30 au bureau 

25  Centre d’acti-

vités de jour 

26 Centre d’activi-

tés de jour 

27Centre d’activités 

de jour 

Aquaforme à la Spor-

thèque de  

13 h à 14 h 

28 

février 2014 
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LA MARCHE DE L’ESPOIR! 

Le dimanche 20 octobre dernier avait lieu au Hilton du Lac Leamy la cinquième édition de 
notre brunch-défilé. Pour la troisième année de suite, Mme Fernande Sirois assurait la 
présidence d’honneur avec tout le savoir-faire qu’on lui connaît; elle a passé le flambeau à 
Mme Mireille Alarie, qui a gentiment accepté de prendre la relève à la présidence de ce 
magnifique événement l’an prochain. Mme Collette Provencher, très présente sur les 
ondes de TVA, était notre invitée spéciale. Les photos jointes à l’article vous donneront 
une idée de l’ambiance qui a régné tout au long de la journée. Nos mannequins, quelque 
peu nerveux avant l’événement, relèvent toujours le défi d’une manière très profession-
nelle et très touchante. Cette année, deux médecins ont eu la gentillesse de se prêter au 
jeu en défilant avec leurs patientes. Je ne sais pas si leur fan club était présent, mais lors-
qu’ils ont défilé, nous avons pu entendre des cris qui ordinairement sont réservés aux 
chanteurs rock! Merci aux fidèles collaborateurs, aux précieux commanditaires et à toutes 
les personnes qui nous font l’honneur d’assister à notre brunch-défilé. Merci de nous choi-
sir et de faire une différence dans la vie des gens qui vivent avec la SP. Le montant amas-
sé sera annoncé plus tard, car les fonds continuent à entrer. 

À l’an prochain pour une sixième édition ! 

BRUNCH-DÉFILÉ ÉDITION 2013 

Le dimanche 26 mai avait lieu notre Marche de l’espoir 
sous la présidence d’honneur de M. Gilles Gagnon. Une 
envolée de colombes  blanches a marqué le début  de la 
Marche et souligné le départ de deux de nos membres, soit 
Françoise Fournel et Liliane Langevin. Près de 300 mar-
cheurs ont pris le départ au Parc Moussette, et le groupe 
Percussimo a créé de l’ambiance tout au long du parcours. 
Lors de la dernière parution du JE, en septembre dernier, 
je ne disposais pas des derniers chiffres, mais aujourd’hui 
je suis très heureuse de vous annoncer qu’un peu plus de 
100 000 $ ont été amassés dans notre région. C’est vrai-
ment extraordinaire! Il faut dire que la championne provin-
ciale, Mme Suzanne Mignault, y est pour beaucoup, elle a 
amassé la jolie somme de près de 30 000 $.  

Par ailleurs, je tiens à m’excuser pour une erreur qui s’est 
produite avec les photos de la Marche. Elles ont été en-
voyées par Dropbox, et j’ignorais qu’elles resteraient en 
ligne pendant seulement trois semaines. Je suis vraiment, 
vraiment désolée pour les personnes à qui j’avais promis 
de faire parvenir leur photo de groupe, malheureusement 
cette année tout a disparu… Toutes mes excuses! 

Un merci sincère à tous les 
bénévoles qui travaillent sans 
relâche cette journée-là, merci 
aux précieux commanditaires, 
et merci, à vous marcheurs, 
qui  faites de cette journée un 
immense calin d’amour aux 
personnes atteintes de SP. 

Qu'importe où nous sommes dans 

le monde, nous pouvons toujours 



Comme elles 

seront belles  

Louis Adam et 

Fernande 

Sirois 

Dr. Jacques et 

Anne-Marie 

Cadieux 

Guy Demers 

et Dominique 

Couture 

André Jauvin 

et Lucie 

Martin 

Jean-Pierre 

Rivard et 

Nicole Grenier 



Clôture d’une magnifique journée 

Richard 

Pinard et 

Chantal 

Poirier 

Dr. Jacques 

et Valérie 

Sauvé 

Pierre 

Larochelle et 

Valérie Émond 

Dr Brousseau 

et Julie 

Grégoire  

Dr. Brousseau 

et Colette 

Provencher 



AVIS IMPORTANT AUX PERSONNES 
ATTEINTES DE LA PETITE NATION 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directrice : 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 

Présidente Sonia Carrière 

Vice-présidente Nicole Grenier-Duguay 

Trésorier Alexandre Demers 

Secrétaire Nicole Audet 

Administrateur Jean-Pierre Rivard 

Administrateur Jonathan-Mathieu Brunet 

Administratrice Élise Prégent 

Membres du Conseil d’administration  
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Aux personnes atteintes de la sclérose 

en plaques et qui habitent la Petite Na-

tion, nous vous invitons à communi-

quer avec le personnel de la section 

Outaouais afin de vous inscrire aux ac-

tivités qui auront lieu dans votre ré-

gion à compter du mois de janvier 

2014.  Vous trouverez sur cette page 

toutes les informations nécessaires 

pour nous joindre. 


