
Après la période  
effervescente des  
activités de la Marche et 
de l’Œillet, sans oublier 
la campagne électorale, 
le calme revient  
tranquillement. Nous 
pouvons savourer les 
journées qui allongent, 
les matins ensoleillés, 
admirer les fleurs qui 
commencent à s’ouvrir 
et rêver d’un été doux. 
Le printemps a ce  
pouvoir de nous infuser 
un regain d’énergie plus 
que toute autre saison.  
 
Aujourd’hui, j’aimerais 
vous parler de la  
Générosité, qui revêt 
bien des formes. J’ai été 
témoin de très beaux 
exemples de générosité 
ce mois-ci. En effet, lors 
de nos campagnes de 
financement, nos  
nombreux bénévoles, 
dont plusieurs sont  
d’ailleurs des personnes 
atteintes, font preuve 
d’une grande générosité 
en voulant contribuer au 

succès des événements.  
Une de nos membres a 
décidé de souligner son 
anniversaire de façon 
spéciale, en demandant 
des dons pour la SCSP, 
et elle a amassé une 
somme substantielle. 
Une autre a vendu des 
billets à son bureau pour 
le tirage d’un lapin de 
Pâques et a remis les 
profits de la vente à la 
section.  
Richard, le conjoint d’une 
membre, a quant à lui fait 
don d’un rein pour  
améliorer la vie d’un ami ! 
Quel don extraordinaire, 
on aimerait tous pouvoir 
compter sur un ami 
comme Richard !   
«  Vous donnez bien 
peu lorsque vous  

donnez vos biens. C’est 
lorsque vous donnez de 
vous-mêmes que vous 
donnez réellement »     
Khalil Gibran 

Bravo à tous, pour ces 
beaux élans de don de 
soi, vous êtes inspirants 
pour notre société. 
 

Sur ces paroles, je vous 
souhaite un été  
formidable. Profitez plei-
nement des belles jour-
nées, des réunions  
familiales autour du 
BBQ, de chaque instant 
qui passe. Au plaisir de 
vous retrouver aux  
activités d’automne !  
Et merci aux personnes 
qui nous ont fait des 
suggestions d’activités, 
nous en avons pris 
bonne note et travaillons 
déjà à certaines d’entre 
elles. 
 
Diane 
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Bonjour à tous et à toutes, 
 
Je me présente.  Je me 
nomme Francine Danais.  Je 
suis avocate dans un cabinet 
privé, La Boîte Juridique.  Il 
s’agit d’une deuxième carrière 
pour moi, ayant d’abord œu-
vré auprès des Centres Jeu-
nesse Outaouais pendant 
plus de 20 ans et fait 
quelques incursions dans 
d’autres domaines tels la ré-
solution de conflit, les alterna-
tives au système de justice et 
le monde scolaire. 
 
C’est avec honneur que j’ai 
accepté la présidence du con-
seil d’administration de la So-
ciété de la Sclérose en 
Plaques, section Outaouais 
auquel je viens de me joindre.  
Honneur, mais également 
peur.  Effectivement, je réalise 
que ma prédécesseur, Sonia 
Carrière, chaussait de 
grandes chaussures! 
 
Je suis présentement à pren-
dre connaissance du fonction-
nement, des mœurs et cou-
tumes de l’organisme ainsi 
que ses membres, et ce, au fil 
des évènements. 
 
Sonia m’a offert son support 
et me sera d’une grande aide 
en me transmettant ses con-
naissances.  Elle le fait pro-
gressivement pour ne pas me 
submerger, qu’elle dit.  Je l’en 
remercie.  C’est qu’il y a 
beaucoup de choses qui se 
passent à la SP !  Peut-être 
que vous ne le savez pas, 

Sonia me semblant plutôt 
humble, mais elle était partout 
et impliquée dans tout.  Elle 
est ce qu’on appelle la mé-
moire corporative.  Elle a ac-
cepté la vice-présidence du 
C.A..  Cela facilitera la transi-
tion. 
 
Suivant mon élection au sein 
du C.A., c’est lors de la 
Marche de l’eSPoir que j’ai eu 
mon premier vrai contact avec 
certains d’entre vous.  Je dois 
avouer que je n’en menais pas 
large, étant et me sentant de 
l’extérieur, puisque je ne con-
naissais pratiquement per-
sonne et l’inverse était aussi 
vrai.  Ainsi, j’ai surtout obser-
vé.  Mais quelle belle famille 
vous faites !  Je suis repartie 
de là motivée plus que jamais 
et impatiente de vous con-
naître davantage. 
 
Toutefois, ce matin-là, en me 
rendant au Parc Moussette, 
j’ai croisé plusieurs marcheurs 
dans le Parc de la Gatineau.  
La seule question qui me ve-
nait à l’esprit était :  Mais que 
font-ils là ?  Comment se fait-il 
qu’ils ne sont pas à la Marche!  
Tant qu’à marcher, pourquoi 
ne pas joindre l’utile à 
l’agréable et marcher pour une 
bonne cause! 
 
C’est ce que j’aimerais fixer 
comme objectif pour la Marche 
de l’an prochain, de rapatrier 
ces marcheurs.  Conséquem-
ment, si l’un ou l’autre d’entre 
vous avez une idée comment 
rejoindre ces derniers, ne vous 
gênez surtout pas.   

 
En effet, lors de la dernière 
marche, j’ai constaté que  
celle-ci était majoritairement 
constituée de personnes 
proches de la SP,  soit étant 
atteinte,  soit étant un proche.  
Je suis d’avis que si nous vou-
lons augmenter nos chances et 
le financement, il faut rejoindre 
un plus grand bassin.  C’est 
donc un objectif personnel que 
je me suis fixé.  
 
Dans les prochains semaines, je 
continuerai à me mettre au par-
fum.  Nous aurons sûrement le 
plaisir de se rencontrer et faire 
plus amples connaissances. 
 
Enfin, j’aimerais terminer et me 
faire la porte-parole en offrant 
nos plus sincères remercie-
ments à Sonia pour son dévoue-
ment.  Elle n’est pas partie, elle 
a seulement quitté la présidence 
et je suis convaincue que l’an 
prochain, j’aurai les mêmes re-
merciements à faire. 
 
Sur ce, je vous laisse et au plai-
sir de vous rencontrer. 
 
Francine Danais 
Présidente C.A. 
Société Sclérose en plaques– 
Section Outaouais 
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Le 30 mars dernier a eu lieu l’assemblée générale annuelle de votre section. Un nouveau conseil d’adminis-
tration a alors été constitué. Deux nouveaux membres se sont ajoutés à l’équipe en place. Il s’agit de Fran-
cine Danais et d’Alexandre Demers. En outre, Nicole Grenier Duguay et Sonia Carrière ont été élues pour 
terminer le mandat de deux membres démissionnaires. Le conseil d’administration est très heureux d’ac-
cueillir Francine et Alexandre dans ses rangs.  
 
La présidence a été confiée à Francine Danais. Les autres postes de l’exécutif sont occupés par Sonia Car-
rière, vice-présidente, Jean-Pierre Rivard, trésorier, et Linda Chénier, secrétaire. Alexandre Demers, Nicole 
Grenier Duguay et Claude Turpin sont administrateurs.   
 
Nos félicitations très sincères aux sept membres de ce nouveau conseil d’administration, qui entend travailler 
très fort pour que votre section fonctionne le mieux possible et vous offre des services de grande qualité, par 
l’entremise de son personnel compétent et dévoué. Nous remercions très sincèrement tous les membres de 
la Section qui ont assisté à l’assemblée générale annuelle. 
 
Nous tenons à remercier Mme Chantal Biron et Mme Denise Bernard pour leur implication au sein de notre 
organisme. 
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NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 FÊTE DES BÉNÉVOLES 

À la Société canadienne de la sclérose en plaques – Section Outaouais, nous sommes très conscient que l’aide 
de nos bénévoles est essentielle au succès de toutes les activités reliées à notre double mission, c’est à dire 
recueillir des fonds pour la recherche et améliorer la qualité de vie des personnes atteintes et de leurs proches. 
Que ce soit en emballant des cadeaux, en nous aidant à mettre des lettres dans des enveloppes ou en partici-
pant à notre conseil d’administration, les bénévoles nous donnent le coup de pouce nécessaire pour aller tou-
jours plus loin. 
 
La soirée annuelle qui reconnaît la générosité et l’engagement de nos bénévoles aura lieu le lundi 6 juin de 
18 h à 20 h au Centre communautaire Père-Arthur-Guertin, 16, rue Bériault (secteur Hull). Un souper sera servi 
et nous ferons tirer des prix de présence. 
 
Tous les bénévoles qui nous ont consacré de leur temps au cours de la dernière année recevront une invitation 
par la poste ou  par courriel. Il est important de réserver votre place; la date limite pour s’inscrire à cette soirée 
est le 2 juin. Appelez Diane ou Nadine au 819-778-1450.  

RETOUR SUR LA JOURNÉE DE LA SP 

Saviez-vous qu’au Québec, le 
mois de mai est consacré à la 
sclérose en plaques ? 
Le point culminant de ce mois 
au eu lieu le mercredi 25 mai 
2011 avec la Journée Mondiale 
de la Sclérose en Plaques. 
Cette journée, soulignée de-
puis 2009 dans plus de 70 
pays, permet de sensibiliser la 

population à cette maladie, 
qui touche environ 2 millions de 
personnes.  
Cette année, la Fédération 
Internationale de la 
SEP (MSIF) a décidé de souli-
gner les difficultés auxquelles 
se heurtent les personnes at-
teintes de SEP dans le monde 
du travail.  

Afin de  souligner cette journée, la Section 
Outaouais a tenu un kiosque à la Place du 
Centre. Merci aux bénévoles qui nous ont 
donné un coup de pouce durant cette jour-
née. 
 
Pour plus d’informations sur cette journée, 
consultez le http://worldmsday.org/  
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Bonjour à tous, 
 
L’été frappe à nos portes 
et notre saison des cam-
pagnes de financement 
est derrière nous.  Après 
ce tourbillon, il est main-
tenant l’heure des bilans. 
D’ailleurs, tous les partici-
pants à nos activités se-
ront invités à nous aire 
leurs commentaires posi-
tifs et constructifs. Cette 
démarche nous permet 
de nous améliorer conti-
nuellement et de ré-
pondre de mieux en 
mieux à vos besoins. 
 
Je tiens d’ailleurs à re-
mercier tous ceux et 
celles qui ont pris le 
temps de répondre à 
notre petit sondage mai-
son afin de trouver de 
nouvelles activités. 
Comme vous le constate-
rez dans cette édition du 

journal, certaines d’entre 
elles sont déjà en prépa-
ration pour septembre 
prochain. Toutefois, vous 
n’avez pas besoin d’at-
tendre une autre année 
pour nous communiquer 
vos éclairs de génie; 
toutes les suggestions 
sont les bienvenues! 
 
Dans un autre ordre 
d’idées, je profite de cette 
tribune pour vous annon-
cer que je quitterai la 
Section Outaouais au 
courant de l’été. Cette 
décision n’a pas été fa-
cile : j’ai énormément 
appris auprès de vous 
tous. Toutefois, j’ai été 
acceptée à la maîtrise en 
travail social à l’Universi-
té Laval, à Québec, ce 
qui implique un déména-
gement.  Je quitterai mes 
fonctions vers la fin juillet, 
après, bien entendu, 

avoir transféré tous mes dossiers à mon 
remplaçant ou à ma remplaçante. Je reste 
disponible jusque là  au bureau pour ré-
pondre à vos questions. Il ne s’agit pas d’un 
adieu; je reste très attachée à la cause et 
vous risquez bien de me revoir dans divers 
évènements, tels le Brunch ou l’Emballage 
cadeaux. 
 
Je sais que je vous laisse entre bonnes 
mains, car Diane et le conseil d’administra-
tion continueront leur excellent travail et 
sauront orienter mon successeur. J’espère 
que vous l’accueillerez et l’accepterez avec 
autant de générosité que vous l’avez fait 
pour moi. 
Au plaisir de vous recroiser. 
 
Nadine 

Tel qu’annoncé dans la dernière édition du Journal Espoir, nous nous 
sommes déplacés en région au mois de mai. En effet, le 26 mai avait lieu un 
café-rencontre à Maniwaki. Au moment de publier ces lignes, nous ne pou-
vons pas confirmer le nombre de participants. 
 
Puisque la Section Outaouais a un mandat régional, nous continuons notre 
tournée des régions afin d’aller vous rencontrer, de vous apporter de l’informa-
tion sur la sclérose en plaques et de mieux connaître vos besoins. 
 
Le lundi 13 juin, nous serons donc dans la région de la Petite-Nation, plus pré-
cisément au CLSC de St-André-Avellin (14, rue St-André). La rencontre 
aura lieu de 13 h 30 à 15 h 30 au local C103. 
 
Pour plus de renseignements ou pour confirmer votre présence, contactez 
Nadine au 819-778-1450. Au plaisir de vous voir en juin! 
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Du 21 au 23 octobre prochain aura lieu, au Centre de congrès et d’exposition de Lévis, le 20e congrès Espoir famille, 
et pour l’occasion, nous vous réservons plusieurs surprises! 
Le congrès Espoir famille permet aux personnes atteintes de SP et à leurs proches de se rencontrer, d’échanger et 
de s’entraider dans le but de mieux composer avec la SP. 
Une panoplie d’activités, de conférences et d’ateliers sont proposés pour les petits et les grands. Du côté des 
adultes, divers thèmes seront abordés, dont la prise en charge des symptômes, les bienfaits physiologiques de l’ac-
tivité physique, vivre avec la SP au quotidien, les troubles cognitifs, comment donner un sens à sa vie, le travail et la 
SP, les troubles visuels, les progrès et l’avenir de la recherche. 
 
Les jeunes de 6 à 17 ans dont un parent est atteint de SP pourront également assister à des ateliers, selon les 
groupes d’âge. Au menu : discussions, simulation de symptômes, course à obstacles, improvisation, jeu-
questionnaire, dessin et bricolage et bien plus! 
 
Pour en savoir plus sur le congrès 2011, remplissez le formulaire de préinscription et retournez-le d’ici le 1er juin pro-
chain à votre section locale. Vous courez ainsi la chance de participer à un tirage organisé par votre section locale. 
Les gagnants bénéficieront d’une réduction substantielle du tarif pour participer au congrès. 
 
Tarifs réduits 
Adulte en occupation double       150 $ 
Couple                                         280 $ 
Jeune de 12 à 17 ans*                 50 $ 
Enfant de 6 à 11 ans *                 40 $ 
 
Pleins tarifs 
Adulte en occupation double       300 $ 
Adulte en occupation triple          260 $ 
Adulte en occupation simple       440 $ 
Couple                                         550 $ 
Jeune de 12 à 17 ans*                100 $ 
Enfant de 6 à 11 ans*                  75 $ 
*Les enfants doivent partager la chambre de leurs parents pour bénéficier de ces tarifs. 
 
Tous les forfaits comprennent : les ateliers et conférences, deux nuits à l’hôtel, le cocktail de bienvenue, tous les 
repas pris avec le groupe, les pauses-cafés, le stationnement, le service (les pourboires) et les taxes. 
 
Les personnes sélectionnées par tirage qui ne seraient pas en mesure de débourser le montant correspondant au 
tarif réduit auront la possibilité de faire une demande d’aide financière additionnelle à la Division du Québec. 
 
*** Nouveauté à la Section-Outaouais : La Section Outaouais peut aider financièrement les 
personnes qui n’ont jamais bénéficié d’un tarif réduit, que ce soit par l’entremise de la Di-
vision ou de la Section. L’aide équivaudra à la différence entre le plein tarif et le tarif ré-
duit. Pour plus de renseignements, contactez Nadine au 819-778-1450. 
 
Toutes les personnes ayant rempli le formulaire de préinscription recevront par courriel, au début de l’été, le pro-
gramme du congrès ainsi qu’un formulaire qu’elles devront remplir pour s’inscrire au congrès Espoir famille 2011. 
 
Bonne chance à tous ceux et celles qui participeront au tirage. Nous espérons avoir le plaisir de vous retrouver par-
mi nous à Lévis cet automne! 
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Les activités font relâche pour l’été et retour en septembre 
 

En juin, nos activités mensuelles feront un dernier tour de piste, pour être de retour en septembre. 
 

Mercredis créatifs : le mercredi 1er juin 
Dîner communautaire : le dernier dîner communautaire prendra la forme d’un pique-nique le 10 

juin au Parc Moussette, si la température le permet (en cas de pluie, l’activité se déplacera au 
Centre communautaire Père-Arthur-Guertin). Au menu, sandwichs, bonne humeur et jeux, question 

de terminer la saison des activités en beauté.  
Café-rencontre : le dernier café-rencontre aura lieu à St-André-Avellin, le 13 juin.  

Groupe d’entraide : la dernière rencontre du groupe d’entraide se tiendra le mardi 21 juin à  
l’Agence de la santé et des services sociaux. 

 
Nous vous souhaitons un bel été à tous et vous attendons pour la reprise des activités au  

Barbecue du 9 septembre,  pour le lancement d’une nouvelle saison! 

Juin 2011 

Mois de la fête des bénévoles 
1er
 Mercredis créatifs, 13h00-15h00 

Bureau de la Section (10 rue Noël, bureau 109) 

6 Fête des bénévoles, 18h00-20h00 

Centre communautaire Père-Arthur-Guertin (16 rue Bériault) 

  

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

Sporthèque, 72 Jean-Proulx 

  

10 Dîner communautaire, 11h30-14h00 

Pique-nique de fin d’année 

Parc Moussette, boulevard Lucerne (en cas de pluie, l’activité se déroulera au 
Centre communautaire Père-Arthur-Guertin) 

  

13 Café-rencontre Petite-Nation, 13h30-15h30 

CLSC St-André-Avellin, local C-103 (14 St-André) 

  

21 Groupe d’entraide, 18h30-20h30 

Agence de la santé et des services sociaux (104 rue Lois) 

  

24 Bureau fermé 
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Chaque année, votre section organise pour vous des activités sociales et récréatives de toutes sortes. De mois en 
mois, de nouveaux membres viennent frapper à nos portent et se joignent à nous. D’autres membres quittent la 
région ou cessent de participer aux activités, pour une raison ou pour une autre. Et parfois, de nouvelles activités 
vous sont offertes. Il devient donc difficile de gérer les listes des participants si celles-ci ne sont pas mises à jour 
au moins une fois par année, pour les activités qui s’étalent sur l’année, comme l’aquaforme, les dîners mensuels, 
les mercredis créatifs, le groupe d’entraide, et toute autre activité qui pourrait s’ajouter au cours des années à ve-
nir. Cette inscription est tout aussi nécessaire lorsque l’activité est gratuite (café-rencontre, mercredis créatifs) ou 
ponctuelle (souper de Noël, conférences). Nous devons absolument connaître le nombre de participants à nos acti-
vités. C’est ça qui nous permet, par exemple, de prévoir la quantité de nourriture à commander ou à faire cuisiner 
pour les dîners mensuels ou le souper de Noël, le matériel à acheter pour les mercredis créatifs, la taille de la salle 
à réserver, etc.  

Par ailleurs, nous vous rappelons que toutes les activités sont payables à l’avance, sauf le dîner mensuel, que 
vous payez à l’entrée lorsque vous nous avez dit que vous seriez présent. Généralement, les membres paient la 
moitié du prix régulier d’une activité. Lorsqu’un membre ne peut prendre part à une activité sans l’aide d’un accom-
pagnateur, cet accompagnateur ne paie rien. Chaque membre a le droit d’inviter une personne payant elle aussi la 
moitié du prix. Les autres invités paient les prix suivants : enfants de six à dix ans, le tiers du prix régulier de l’acti-
vité; personne de la famille immédiate du membre (âgés de plus de dix ans), les deux tiers du prix régulier de l’acti-
vité; autres participants non apparentés: prix régulier. Les enfants de moins de six ans sont admis gratuitement. 

Une fois les activités terminées, en juin, nos listes sont réputées périmées. Appelez-nous pour vous inscrire avant 
la reprise des activités, dans la semaine du 29 août ou dans celle du 5 septembre, au 819 778 1450. 

Dans l’édition de mars, nous vous posions la question suivante : Quelles activités vous intéresseraient? Deux acti-
vités sont ressorties du lot et nous vous les proposons maintenant afin de déterminer si nous pourrions les offrir 
dès septembre. 
 
Art-thérapie 
 
En quelques mots, la particularité de l'art-thérapie est d'utiliser par exemple le dessin, la peinture ou la sculpture 
pour permettre l'expression et la communication d'émotions et de pensées difficilement verbalisables dans un pre-
mier temps. Il n'est pas du tout nécessaire d'avoir des connaissances artistiques, le but n'étant pas de produire des 
chefs-d'œuvre mais de prendre plaisir au processus créatif.  
 
Nous avons contacté Mme Diane Ranger, art-thérapeute ayant travaillé au Centre CARMEN, qui serait prête à of-
frir le cours. La fréquence et la durée des ateliers vont dépendre de la disponibilité et de la capacité de payer des 
participants et de la Section. Si vous êtes intéressés, contactez Nadine au 819-778-1450.  Vous serez contactés 
en août. 
 
Cours de tricot 
 
Vous aimez tricotez et seriez intéressée à apprendre de nouvelles techniques, à partager votre savoir dans une 
ambiance relax et chaleureuse? Quelques membres nous ont déjà exprimé leur intérêt pour de tels cours. Les par-
ticipants vont fournir leur matériel et rencontreront la professeure une fois par mois. Les projets seront choisis en 
groupe. Pour donner votre nom, contactez Nadine au 819-778-1450. 
 

ACTIV ITÉS :  INFORMATION  TRÈS  IMPORTANTE  

RÉSULTATS DE LA CONSULTATION : NOUVELLES ACTIVITÉS 
PROPOSÉES POUR SEPTEMBRE 
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C’est  sous un ciel pluvieux et frisquet que s’annon-
çait  notre Marche de l’eSPoir, le dimanche 17 avril, 
mais nous devions avoir un ange qui veillait sur 
nous, car quelques minutes avant l’annonce du 
départ, un magnifique soleil étincelait. 

Le Groupe Percussimo et les meneuses de claques 
du collège St-Joseph ont su réchauffer  et encoura-
ger les marcheurs, tandis que Bouchon le clown 
amusait les enfants. Une belle atmosphère régnait 
dans la grande salle du Centre Tétrault.  Au retour 
de la Marche, les gens ont pu se restaurer avec les 
sous-marins de Subway. 

Le premier chiffre de la collecte est de 42 800 $. Le 
montant final devrait être plus élevé, mais  au mo-
ment d’écrire ces lignes, je n’avais pas les der-
nières données, car les gens avaient jusqu’à la fin 
de mai pour envoyer leurs dons. Il est difficile de 
justifier cette baisse; j’avais bien vu que le nombre 
d’inscrits avait diminué, certains habitués ne se 
retrouvaient plus sur ma liste. Le mouvement  de 
contestation envers la Société de la sclérose en 

 
Le 9 avril dernier, Dominique Couture avait convié famille, ami(e)s et connaissances pour souligner son cinquantième 
anniversaire. C’est sur les airs disco, dans un décor et des vêtements des années 70 que les invités ont dansé;  
l’ambiance était des plus joyeuse, comme en font preuve les photos. Dominique avait demandé à ses invités de ne 
pas lui offrir de cadeau, mais plutôt de faire un don à la SP de l’Outaouais. Les gens ont été très généreux, puisque 
Dominique a remis à la section un montant de 6 355 $. Merci à toi, Dominique, pour cette belle idée, et merci à tous 
ceux qui ont contribué au succès de ce Super Party. Je te souhaite que cette belle dose d’amour que tu as reçue t’ac-
compagne toute l’année. Et n’oublie pas que c’est à cinquante ans que les femmes sont belles… tu en es la preuve. 
Diane 
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MARCHE  DE  L ’ESPOIR  

5 0  ANS  ÇA  S E  FÊTE !  

plaques se poursuit, ce qui nous nuit et fait mal aux 
membres atteints de sclérose en plaques. En effet, plu-
tôt que de ramer dans le même sens, nous allons à 
contre-courant. Il y a aussi les gens qui voulaient s’ins-
crire le matin même de la marche, et qui voyant la tem-
pérature incertaine ont préféré rester à la maison. On 
peut supposer qu’un bon nombre d’entre eux ne feront 
pas de don. Enfin, à la rencontre des sections, nous 
analyserons plus en profondeur cette baisse, qui s’est 
fait sentir dans d’autres sections également. 

Je voudrais terminer en remerciant  notre présidente 
d’honneur, Mme Sylvie Grenier, et notre porte-parole, 
M. Gilles Gagnon, qui ont pris leur travail très à cœur. 
Merci infiniment à vous deux! Un gros merci également 
à tous les courageux marcheurs, les  précieux  com-
manditaires  et les fidèles bénévoles de la Marche. 

 

Diane 

Un énorme 
merci à  

Dominique 
Couture et 

Yves  
Letellier 
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U N E  P H OTO  VA U T  M I L L E  M OT S  

CAMPAGNE  DE  L ’OE I L LET  

Notre Campagne de l’Oeillet, qui s’est tenue à plus petite échelle cette année, nous a permis d’amasser un montant 
de 3 000 $. Le but, cette année, était de se repositionner face à cette campagne. Doit-on la tenir sur plusieurs jour-
nées ? Doit-on avoir plusieurs kiosques ? Est-il possible de la tenir en région ? Où trouver les effectifs nécessaires 
afin d’augmenter  les revenus? Nous n’avons pas eu réponse à toutes nos questions, mais nous y travaillons. Avec 
les membres du nouveau CA (conseil d’administration), il a été convenu que chacun siègerait sur  un comité, ce qui 
devrait apporter de nouvelles idées.  
Je tiens à souligner le support incroyable que nous avons reçu des bénévoles cette année. Un  merci particulier à 
messieurs  Raizenne et Tanguay qui se sont occupé du transport des œillets (toute une différence pour nous). Un 
immense merci à l’équipe de Buckingham, qui a fait un travail remarquable sous la direction de la dynamique  
Vanessa. 
À tous un merci du fond du cœur, vous fleurissez  nos vies. 

MARCHE  DE  L ’ESPOIR  

Des bénévoles en or!Des bénévoles en or!Des bénévoles en or!Des bénévoles en or!    

Gilles Gagnon, porteGilles Gagnon, porteGilles Gagnon, porteGilles Gagnon, porte----parole et Sylvie Grenier, parole et Sylvie Grenier, parole et Sylvie Grenier, parole et Sylvie Grenier, 
présidente d’honneurprésidente d’honneurprésidente d’honneurprésidente d’honneur    

Merci à Marc Bédard, Merci à Marc Bédard, Merci à Marc Bédard, Merci à Marc Bédard,     
photographephotographephotographephotographe    

Une marche réussie, même Dame Une marche réussie, même Dame Une marche réussie, même Dame Une marche réussie, même Dame 
Nature était de notre côtéNature était de notre côtéNature était de notre côtéNature était de notre côté    

Percussimo…..Percussimo…..Percussimo…..Percussimo…..    

… et les … et les … et les … et les     
Cheerleaders de Cheerleaders de Cheerleaders de Cheerleaders de 
StStStSt----Joseph à Joseph à Joseph à Joseph à 
l’animationl’animationl’animationl’animation    
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Nous désirons vous informer que la Section n’offrira pas de billets pour les Grands 
Feux du Casino cet été. La décision a été prise après consultation auprès du conseil 
d’administration. Nous avons constaté que cette activité rejoignait peu de membres et 
coûtait très cher à la Section. 
 
Il est toujours possible de se procurer des billets au prix ordinaire; il suffit de contacter 
directement les Grands Feux, au 819-771-3389. Merci à tous de votre compréhension. 

 
Chaque année, la Division du Québec de la SCSP remet des prix à des gens méritants. 
Vous pouvez proposer des candidats en vue de l’attribution des différents prix : le Prix 
de mérite divisionnaire – Membre, le Prix de mérite divisionnaire – Non-membre, le Prix 
Opal (apport de proches aidants), le Prix Richard et Paulette Lemire (collecte de fonds) 
et le Prix du président (apport extraordinaire de personnes atteintes à la cause de la 
SCSP). 
 
Si vous vous voulez proposer quelqu’un dont l’apport serait digne de mention, n’hésitez 
pas à téléphoner au 819 778-1450, pour vous informer de la marche à suivre et nous 
demander le formulaire à remplir. 
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LE VÉLOTOUR SP RONA SILLONNE L’OUTAOUAIS 

GRANDS  FEUX  DU  CA S INO :  ANNULÉ  

PR IX  D I V I S IONNA I RE  

Chaque année, depuis 1990, la SCSP tient une campagne de financement très importante les deux dernières fins 
de semaine d’août. Il s’agit du Vélotour SP Rona. L’an dernier, au Québec, cette campagne a permis de recueillir 
plus d’un million et demi de dollars. En 2011, la « petite édition » du Vélotour sera présentée dans la région de 
Drummondville (450 cyclistes), les 20 et 21 août. La fin se semaine suivante, ce sera au tour de l’Outaouais de re-
cevoir l’édition provinciale (1 200 cyclistes). Les cyclistes inscrits sont invités à parcourir quelque 75 kilomètres le 
samedi, et la même distance le dimanche.  La Section est à la recherche de bénévoles pour assurer la distribution 
de nourriture aux cyclistes aux points de ravitaillement les 27 et 28 août. Vous pouvez donner votre nom au 
819 778 1450. 

Par ailleurs, une équipe est en voie de formation dans la région. Si vous voulez plus de renseignements, informez-
vous par courriel à l’adresse suivante : sonienfant@gmail.com Cette équipe s’appellera la Chasse-gal’rieuse. N’hé-
sitez pas à relever ce défi, et venez chasse-gal’rigoler en équipe avec des gens de la région. Les 27 et 28 août pro-
chain, si vous apercevez ces cyclistes dans la région, ne manquez pas de les saluer. Ils pédalent pour la cause qui 
nous tient tous à coeur. 
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Différents professionnels gravitent autour de la personne atteinte de sclérose en 
plaques. Si le rôle de certains d’entre eux est clairement défini, celui d’autres spécia-
listes nous laisse plus perplexes. 
 
Dans cette Boîte à outils, nous aborderons le rôle de l’ergothérapeute, les différents ser-
vices qu’il peut nous rendre ainsi que les programmes disponibles dans la région. 
 
Première question : Qu’est-ce qu’un ergothérapeute? Les ergothérapeutes planifient et 
supervisent des programmes d'activités pour des personnes atteintes d'une incapacité 
physique, psychologique ou mentale, qu’elle soit permanente ou temporaire, en vue 
d'améliorer leur adaptation à la vie quotidienne, de faciliter leur intégration dans leur mi-
lieu et d'atteindre le développement optimal de leurs capacités tout en s'adaptant à leurs 
limites. Ils travaillent dans les CLSC, les CHSLD,  les hôpitaux, les centres de réadapta-
tion ou en pratique privée. 
 
L’ergothérapeute intervient dans trois situations différentes  :  

Suite à un traumatisme ou une crise, en milieu hospitalier,  
En réadaptation intensive, à la maison ou en centre de réadaptation,  
En maintien de l’autonomie fonctionnelle, en suivi externe.  

 
Nous nous attarderons sur la troisième situation, puisque les deux autres sont reliées à 
des évènements ponctuels. 
 
En CLSC, les ergothérapeutes sont surtout présents au Programme de maintien à domi-
cile (PAD). Ils ont comme rôle d’évaluer la sécurité de la personne dans sa résidence, 
de recommander l’installation d’aides techniques diverses pour les soins personnels et 
de faire des références pour les services d’assistance à la maison, tels l’aide ménagère, 
les répits, etc.  La référence doit être faite par un autre intervenant, soit un médecin, un 
travailleur social, un physiothérapeute, etc.   
 
En centre de réadaptation, comme à La Ressource, dans la région, les ergothérapeutes 
travaillent à divers programmes. Pour avoir accès à ces programmes, une personne  
doit y avoir été recommandée par un professionnel (médecin, infirmière). 

Programme de réadaptation en déficience motrice (RIMA) : interventions liées à 
l'éducation (condition préalable), aux déplacements transferts, positionnement, 
soins personnels, communication, nutrition et accessibilité des milieux de vie, 
véhicules 

Programme d’aménagement domiciliaire 
Services des aides techniques : services d’évaluations, de réparation et d’accompa-

gnement à l’utilisation d’une aide technique (canne, déambulateur, chaise rou-
lante) 

Programme d’évaluation de la conduite automobile et d’adaptation de véhicule 
Programme d’accès aux technologies 

 
Pour plus de renseignements sur votre admissibilité à ces différents programmes, n’hé-
sitez pas à en discuter avec votre médecin ou contactez Nadine au 819-778-1450. 
 

 

Page  11  

BOÎTE À OUTILS: UN ERGOTHÉRAPEUTE, C’EST QUOI? 
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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    Francine Danais 

ViceViceViceVice----présidenteprésidenteprésidenteprésidente    Sonia Carrière 

TrésorierTrésorierTrésorierTrésorier    Jean-Pierre Rivard 

SecrétaireSecrétaireSecrétaireSecrétaire    Linda Chénier 

AdministrateurAdministrateurAdministrateurAdministrateur    Claude Turpin 

AdministrateurAdministrateurAdministrateurAdministrateur    Alexandre Demers 

AdministratriceAdministratriceAdministratriceAdministratrice    Nicole Grenier-Duguay 

 

Membres du conseil d’administration : 
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Accessoires à vendre pour personne à mobilité réduite 
•    Plate-Forme 
•  Quadriporteur 
•    Autres 

 
Pour plus d’informations  
Téléphone: 819-661-5983 
Site internet: http://pages.videotron.com/mobilite/  


