
Mars… Déjà le printemps 
à nos portes. Qui dit prin-
temps dit renouveau : à 
la Section, nous abon-
dons dans ce sens. Bien 
oui, une nouvelle venue 
du nom de Sophie Frap-
pier fait maintenant partie 
du personnel. Elle est la 
nouvelle agente des ser-
vices. Plusieurs d’entre 
vous ont déjà eu la 
chance de faire sa con-
naissance. Vous avez 
sans doute apprécié son 
dynamisme et sa bonne 
humeur. Je profite de 

l’occasion pour lui sou-
haiter officiellement la 
bienvenue et l’assurer de 
mon appui. 

Qui dit printemps dit aus-
si : Marche de l’espoir, 
Campagne de l’œillet, 
journée de la SP, confé-
rence et notre incontour-
nable assemblée géné-
rale annuelle (AGA). Je 
souhaite ardemment 
votre présence à ces acti-
vités. Rien de tel que de 
voir des visages familiers 

présents, pour nous ras-
surer. 

Je souhaite à tous un 
merveilleux printemps. Je 
sème pour vous des pe-
tits grains de bonheur, 
afin qu’ils fleurissent aux 
premiers jours du prin-
temps. 

Diane 
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Vous êtes cordialement 
invité à notre Assemblé  
annuelle générale qui 
aura lieu le 28 mars pro-
chain. L’implication de 
nos membres est grande-
ment appréciée et offre 
une tribune afin de vous 

exprimer. 

Pour plus de détails, voir 

à la page 5. 
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CCCCONSEILONSEILONSEILONSEIL    DDDD’’’’ADMINISTRATIONADMINISTRATIONADMINISTRATIONADMINISTRATION    

Cette année, comme 
toutes les années 
paires, il y a QUATRE 
postes à pourvoir au 
conseil d’administra-
tion (CA).  
 
Tous les membres de 
la Section Outaouais 
sont éligibles et sont 
invités à se présenter. 
 

 Si l’un de vos proches 
est intéressé à poser 
sa candidature, il doit 
au préalable devenir 
membre de la Section.  
 
Les membres qui veu-
lent faire partie du CA 
doivent être cons-
cients qu’ils devront 
consacrer du temps 
aux travaux du CA et 

mettre leurs compé-
tences à profit pour 
faire progresser la 
Section.  
 
Nous nous ferons un 
plaisir d’accueillir vos 
candidatures et nous 
vous remercions à 
l’avance.  

SCSP– Outaouais 
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Bonjour à tous et à toutes, 

Déjà le mois de mars. Que le temps passe vite!  

Nous nous sommes remis de la campagne emballage-cadeaux.  Ce fut un 
marathon.  21 jours consécutifs nécessitent une logistique phénoménale, sans 
compter que nous étions à court d’une agente de prestation des services.  
Bravo à Diane qui, encore une fois a relevé le défi avec brio. Les retombées 
économiques sont relativement les mêmes que l’année précédente.  Nous 
avons fait un post-mortem de la campagne et un comité sera formé afin d’étu-
dier la possibilité de l’améliorer.   

Chose certaine, il y a eu une mobilisation des bénévoles et l’atmosphère était 
emballante!  Un grand merci à tous et à toutes pour votre participation.  Bien 
que les revenus pour 21 jours de campagne soient modestes, il s’agit d’un 
évènement rassembleur qu’il ne faut pas négliger.   

Parlant d’agente de prestation des services,  Sophie Frappier est entrée offi-
ciellement en poste le 29 décembre dernier, quoique certains d’entre vous ont 
pu faire connaissance lors de la campagne d’emballage cadeaux.  Nous la 
félicitons pour sa nomination et lui assurons le support du conseil d’adminis-
tration.  C’est une personne dynamique et facile d’approche. 

Nous sommes présentement à préparer l’assemblée générale annuelle ainsi 
que nos objectifs pour la prochaine année.  Votre participation à cette assem-
blée est demandée.  Au programme, Louis Adam, directeur de la Division, 
viendra présenter l’Initiative de renouvellement au niveau provincial et natio-
nal.  Vous vous souviendrez que je fais partie du comité provincial.  Des chan-
gements sont à venir, quoique les impacts soient minimes pour notre section.  
Pour tout résumer, nous cherchons  à diminuer les coûts d’infrastructure afin 
de pouvoir les redistribuer à notre mission première soit le service aux 
membres et la recherche. 

J’espère pouvoir vous y rencontrer surtout que je n’ai pas l’opportunité de 
vous rencontrer souvent.  En effet, il m’est quelquefois difficile de me libérer 
de mon travail pour participer aux activités qui se déroulent le jour tel les dî-
ners communautaires.   Soyez toutefois assurés de ma disponibilité si vous 
sentiez le besoin de discuter avec moi.   

Au plaisir de vous rencontrer à l’assemblée générale.  Vous trouverez plus loin 
de ce journal les détails pour l’évènement.  Dans l’attente, prenez soin de 
vous.  

 

Francine Danais 
Présidente C.A. 
SCSP, section Outaouais.  
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Pensée : 
Merci la Vie … pour la 
force et le courage de 
lutter sans jamais 
abandonner.  

Auteur inconnu 

Journal  eSPoir  
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Le premier mot qui me vient est MERCI!  

Merci à toute la merveilleuse équipe de bénévoles qui fait de 
cette campagne ce qu’elle est : un lieu où la bonne humeur 
règne, l’entraide, un lieu où le temps n’a pas d’importance, un 
lieu de rencontre de gens de cœur. Pendant la campagne, plu-
sieurs fois j’ai répété que j’avais la meilleure équipe de béné-
voles, je n’en pense pas moins aujourd’hui. Sans vous tous, 
cette activité ne pourrait exister.  

Un merci spécial à Nathalie et Carole, qui ont gardé le fort lorsque je me devais d’être 
au bureau. Elles ont fait un travail extraordinaire et ce n’était pas facile de prendre la 
relève de Louise.  

Nous avons amassé un montant semblable à l’an dernier 9 400 $. Si vous avez des 
idées pour rafraîchir cette activité, faites m’en part. Je suis ouverte aux suggestions. 

Je voudrais remercier la direction des Promenades de l’Outaouais, qui nous prête gra-
cieusement un local à chaque année.  

Diane 
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EMBALLAGE CADEAUX  

 VIOLONS EN FÊTE 

Toute une soirée de plaisir avec les Violons en fête, le 3 février dernier! Les 
danseurs et les participants se sont bien amusés.  

Un franc succès. L’activité a permis de recueillir 1290 $.  

Merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette soirée. 

NOUVEAU PLANCHER À LA SECTION! 

 

Un grand merci pour le don d’un plancher de bois 
flottant qui recouvre maintenant le sol de notre 
Salle de conférence, gracieuseté de: 

 

Un merci particulier également aux généreux béné-
voles qui en ont fait la pose! 
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Bonjour à tous, 

 
Comme la plupart 
d’entre vous l’auront 
constaté, Élyse a quitté 
la Section.  Je me pré-
sente donc, Sophie 
Frappier, nouvelle 
agente de prestation 
des services. J’ai déjà 
eu la chance de rencon-
trer certains d’entre 
vous au cours des activi-
tés des mois de janvier 
et février. Je tiens donc 
à vous remercier pour 
cet accueil des plus cha-
leureux!  

 
En cette nouvelle année, 
les activités de la Sec-

tion ont repris rapide-
ment. Ainsi, les dîners 
communautaires, 
l’aquaforme, l’art-
thérapie,   le groupe 
d’entraide, les mercre-
dis créatifs et les cafés-
rencontres ont repris de 
plus belle! 

 
Nous travaillons à l’orga-
nisation d’un groupe de 
tricot, de conférences et 
de nos deux campagnes 
de financement du prin-
temps, la Marche de 
l’eSPoir et la Campagne 
de l’œillet. Disons que 
Diane et moi faisons 
notre maximum pour 
répondre à vos besoins! 

 

Ainsi, vous pouvez maintenant 
suivre notre actualité à partir 
de notre page Facebook, So-
ciété canadienne de la sclé-
rose en plaques – Section Ou-
taouais, ou à partir du site 
internet de la Section, où 
toutes nos activités sont an-
noncées. 

 

À bientôt! 

Sophie 

 

 
Les auxiliaires familiales et sociales fournissent des services de maintien à domicile aux 
personnes en perte d’autonomie. 
 
Elles assistent l'usager dans ses déplacements et sa mobilité physique,  s’assurent de  la presta-
tion de soins d'hygiène et de confort et prêtent assistance pour les activités de la vie quotidienne.  
 
Dans la région, ce programme d’études est offert  par le Centre de formation générale Vision-
Avenir. Quelques stagiaires seraient donc intéressés à effectuer leur stage auprès de personnes 
en  perte d’autonomie ayant besoin d’accompagnement. Elles seront disponibles deux jours par 
semaine, les mardis et jeudis, du 12 avril  au 10 mai 2012. 
 
Depuis plusieurs années, ce service est offert à nos membres et est grandement apprécié. 
 
Pour plus de renseignements ou pour faire connaître votre intérêt à recevoir ce service, communi-
quez avec Sophie (819) 778-1450 ou par courriel: sophie.frappier@scleroseenplaques.ca, avant le 
2 avril 2012. 
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MOT DE L’AGENTE DES SERVICES AUX MEMBRES 

STAGIAIRES : AUXILIAIRES FAMILIALES ET SOCIALES 

BLOGUES POUR 
LES 

ADOLESCENTS 
TOUCHÉS PAR LA 

SP 
 

Visitez le : 
www.commemoi.ca 

Vous y trouverai des 
témoignages 
d’adolescents vivant 
des situations 
similaires. 

Parce que savoir que 
nous ne sommes pas 
seule peut nous faire 
un très grand bien... 
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La Société canadienne de la sclérose en plaques– Section Ou-
taouais. 

 Vous invite à son assemblée générale annuelle, qu’elle tiendra le 
mercredi 28 mars, à 18 h  au Centre Père Arthur-Guertin, 16, rue 
Bériault, Gatineau.  

Une collation sera servie dès 18 h, suivie de l’AGA à 18 h 30. 

Nous comptons sur votre présence, car vous avez le pouvoir de 
participer à l’évolution de la Section. 

Ceux qui désirent une copie du rapport annuel  sont priés de télé-
phoner au bureau au 819-778-1450 avant le 16 mars.  

Comme certains d’entre vous en ont manifesté l’intérêt, nous 
avons créé un groupe de tricotgroupe de tricotgroupe de tricotgroupe de tricot.   

 
Axée sur  l’entraide et groupant des débutants, intermé-
diaires et experts, cette activité vous permettra de vous dé-

tendre et d’améliorer votre coordination et votre dextérité fine,  tout en dis-
cutant et en rigolant!  

 

Si vous êtes intéressé(e), faites-en part à Sophie à la Section.  
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NNNNOUVEAUOUVEAUOUVEAUOUVEAU    RÉFRIGÉRATEURRÉFRIGÉRATEURRÉFRIGÉRATEURRÉFRIGÉRATEUR    ÀÀÀÀ    LALALALA    SECTIONSECTIONSECTIONSECTION!!!!    

AVIS DE CONVOCATION-ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

OOOOYEZYEZYEZYEZ! O! O! O! OYEZYEZYEZYEZ! U! U! U! UNENENENE    NOUVELLENOUVELLENOUVELLENOUVELLE    ACTIVITÉACTIVITÉACTIVITÉACTIVITÉ    ESTESTESTEST    ÀÀÀÀ    VENIRVENIRVENIRVENIR!!!!    

Merci à Mme Rachel Dumais! 
 
Grâce à sa générosité, nous pos-
sédons maintenant un réfrigéra-
teur tout neuf! 
 
Un grand merci aux bénévoles qui 
ont participé à la livraison du réfri-
gérateur! 

CONFÉRENCECONFÉRENCECONFÉRENCECONFÉRENCE    

Le 3 avril prochain à 

18h30, le Dr François 

Jacques fera une 

présentation sur les 

projets de recherche en 

cours actuellement à la 

clinique Neuro-Outaouais. 

Son exposé portera sur les 

traitements qui font l’objet 

d’études cliniques en ce 

moment,  ainsi que sur les 

nouveaux traitements à 

venir.  Un léger goûter sera 

servi suite à la 

présentation. Vous êtes 

invité en grand nombre à 

cette présentation qui se 

tiendra à la Clinique Neuro

-Outaouais au 147, boul. 

d’Europe, suite 200. 

 Veuillez confirmer votre Veuillez confirmer votre Veuillez confirmer votre Veuillez confirmer votre 

présence à Diane ou présence à Diane ou présence à Diane ou présence à Diane ou 

Sophie avant le 26 mars Sophie avant le 26 mars Sophie avant le 26 mars Sophie avant le 26 mars 

2012 au (819) 7782012 au (819) 7782012 au (819) 7782012 au (819) 778----1450.1450.1450.1450.  
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****Rappel de certains règlements de la section Outaouais!Rappel de certains règlements de la section Outaouais!Rappel de certains règlements de la section Outaouais!Rappel de certains règlements de la section Outaouais!****    

Inscription obligatoireInscription obligatoireInscription obligatoireInscription obligatoire    

N’oubliez pas que pour participer aux diverses activités qui sont offertes par la Section, vous 
devez obligatoirement  vous y inscrire auprès de l’agente de prestation des services au début de 
chaque session. Nous aurons ensuite le plaisir de vous accueillir à nos activités! 

Dîners mensuelsDîners mensuelsDîners mensuelsDîners mensuels    

 Comme il y a eu des abus, nous nous voyons dans l’obligation d’appliquer rigoureusement 
notre politique concernant l’annulation des présences aux dîners mensuels. Nous sommes bien 
conscients qu’un imprévu est une chose possible et courante. Nous accepterons toute annulation 
faite au moins 48 heures avant la date du dîner mensuel. Les participants qui ne respecteront pas 
ce délai ou qui omettront tout simplement de se présenter devront payer les frais du repas à leur 
prochaine présence au dîner mensuel. Nous nous réservons également le droit de retirer le nom 
d’un membre de la liste d’appel des dîners suite à plusieurs annulations sans préavis.  
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La 5La 5La 5La 5eeee    édition aura lieu les édition aura lieu les édition aura lieu les édition aura lieu les jeudi 10 mai et vendredi 11 mai 2012jeudi 10 mai et vendredi 11 mai 2012jeudi 10 mai et vendredi 11 mai 2012jeudi 10 mai et vendredi 11 mai 2012....  

 
Bénévoles recherchésBénévoles recherchésBénévoles recherchésBénévoles recherchés    : nous aurons besoin de bénévoles pour la préparation des fleurs et des bou-
quets, la livraison des fleurs aux points de vente et la vente des fleurs. Vous êtes invités à participer 
avec les membres de votre famille ou de votre entourage à cette expérience enrichissante de  bé-
névolat. Communiquez avec Diane Gagnon. 

 
Emplacements recherchésEmplacements recherchésEmplacements recherchésEmplacements recherchés    : Si vous connaissez des endroits où nous pourrions vendre nos œillets 
pendant la prochaine campagne, nous vous invitons à nous en faire part. Il peut s’agir d’un com-
merce, d’un édifice public, d’un club social, d’une paroisse. Tous les sites suggérés seront considé-
rés. Communiquez avec Diane Gagnon. 

 
Prévente d’œilletsPrévente d’œilletsPrévente d’œilletsPrévente d’œillets    : Nous cherchons des personnes qui pourraient se charger de la vente de fleurs 
avant la campagne dans leur milieu de travail. Elles auront pour tâche de promouvoir la vente de 
fleurs, de prendre les commandes et de recueillir le paiement AVANT la réception des œillets. Au 
moment de la campagne, les fleurs leur seront livrées et elles les distribueront à ceux qui les leur 
avaient commandées. Pour plus de renseignements, communiquez avec Diane Gagnon. 
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Campagne de l’œilletCampagne de l’œilletCampagne de l’œilletCampagne de l’œillet    

30 places sont disponibles gratuitement pour 
les enfants dont un parent est atteint de la sclé-
rose  en plaques dans ces deux camps de va-
cances; 
• Camp Richelieu Saint-Côme dans Lanau-

dière, pour les 7 à 12 ans, du 24 au 30 juin. 
 
• Camp Edphy International à Val-Morin dans 

les Laurentides, pour les 12 à 16 ans, du 5 au 
11 août. 

 
Différentes activités seront offertes, dont  25 % por-
tant sur la SP. Ce camp représente une occasion 
pour les enfants d’échanger sur leurs situations et 
expériences et d’en apprendre davantage sur la SP. 
Par ailleurs, il offre un répit aux parents!  

 
Les inscriptions se feront avant 
le 27 avril . Consultez le site inter-
net  de la SCSP Division du Qué-
bec pour plus de détails: 
http://scleroseenplaques.ca/qc/ 

Un autre camp est offert gratuitement au x jeunes 
atteints de la sclérose en plaques , en août 2012. 
 
Il s’adresse aux 8 à 21 ans et se déroule en Onta-
rio, sur le lac Big Rideau, entre Perth et Smith Falls.  
Deux programmes distincts y sont présentés :  
• le Camp d’été SP,  pour les 8 à 15 ans 

(activités sportives, observation de la nature, 
arts de la scène, canotage,  natation, etc.);  

 
• le Camp leadership SP, destiné aux  16 à 21 

ans (renforcement du leadership, autonomie 
et confiance en soi). 

 
*Les participants doivent se débrouiller en anglais, 
car le camp se déroulera dans cette langue. 
(Certains animateurs soient toutefois bilingues.) 
 
Inscription à partir de mars . Consultez le site in-
ternet de la SCSP  pour plus de renseignements  
 

V O L E T  J E U N E S S E  S P  -  C A M P S  D E  V A C A N C E S  S P  
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    MMMMARCHEARCHEARCHEARCHE     DEDEDEDE     LLLL ’’’’ESPOIRESPOIRESPOIRESPOIR     

 
Nous avons tous rendez-vous le dimanche 29 avril au Parc Moussette, pour la  Marche 
de l’espoir. Le thème de cette année : «Marchez pour quelqu’un qui vous tient à Marchez pour quelqu’un qui vous tient à Marchez pour quelqu’un qui vous tient à Marchez pour quelqu’un qui vous tient à 
cœurcœurcœurcœur»… Inspirant n’est-ce pas ? Ça nous donne le goût d’en faire un peu plus.   
 
Nous avons comme président d’honneur Monsieur Mario Lepage, courtier immobilier 
hypothécaire pour les Architectes hypothécaires, et comme porte-parole Monsieur 
Gilles Gagnon, courtier immobilier pour RE/Max Direct, une équipe très dynamique. 
 
Nous profiterons de cet événement pour rendre hommage à notre porte-parole de 
2010, Monsieur Michael Halashyn, qui nous a malheureusement quitté en décembre 
dernier. Ceux qui ont connu Michael et qui voudraient écrire quelques mots, nous ra-
conter des anecdotes, des échanges, des moments de réconfort, sont invités à le faire, 
car Michael était une personne à l’écoute et surtout un grand défenseur des droits des 
personnes handicapées.  Nous attendons donc vos mots du cœur. Appelez-nous au bu-
reau.  

 
Diane 

 
Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la Marche : marchedelespoir.ca 

 
Pré-inscription : le mercredi 25 avril de 9 h 30 à 16 h 30 et le jeudi 26 avril de 9 h 30 à 
19 h 30 
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L’humeur était à la fête dans la soirée du 9 décembre dernier! 

Tous les visages étaient illuminés. Les participants, petits et grands, ont bien mangé, puis, après avoir déballé les cadeaux 
du Père Noël, plusieurs se sont éclatés, au son du karaoké. Nos remerciements très sincères à tous. Un merci bien spécial 
au Père Noël et au généreux propriétaire du karaoké.  

Voici quelques photographies qui illustrent bien l’ambiance festive qui a régné tout au long de la soirée... 
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S O U P E R  D E  N O Ë L   

Les fête
s de la s

oirée 

On croit au Père-Noël à tout âge...  

Les fill
es son

t en fe
u 

avec le
 Karao

ké! 

Tous étaient bien heureux 

de leur cadeau! 
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Mars est le mois de la nutrition. Nos médecins nous ont souvent recom-
mandé de suivre le Guide alimentaire canadien. Une question que plusieurs 
se posent : À quoi correspondent réellement les portions dont il est ques-
tion dans le Guide? En voici un aperçu pour les quatre groupes d’aliments 
du Guide. 
 
1) Fruits et légumes 
- Fruits et légumes frais, en conserve ou surgelés : ½ tasse (125 ml) 
- Légumes-feuilles – crus : 1 tasse (250 ml); cuits : ½ tasse (125 ml) 
- Jus de fruits purs : ½ tasse (125 ml) 
 
2) Produits céréaliers 
- Pain : 1 tranche (environ 35 g) 
- Riz, boulgour et quinoa cuits : ½ tasse (125 ml) 
- Céréales – chaudes : ¾ tasse (175 ml); froides : une once (30 g) 
- Pâtes alimentaires et couscous, cuits : ½ tasse (125 ml) 
 
3) Lait et substituts 
- Lait et lait en poudre reconstitué : 1 tasse (250 ml) 
- Boisson de soya enrichie : 1 tasse (250 ml) 
- Yogourt : ¾ tasse (175 ml) 
- Fromage : 1 ½ once (50 g) 
 
4) Viandes et substituts 
-  Poissons, fruits de mer, viandes et volailles, cuits : 2 ½ onces (75 g), soit 
l’équivalent de ½ tasse (125 ml) 
- Légumineuses cuites : ¾ tasse (175 ml)  
- Œufs : 2  
- Beurre d’arachides ou de noix : 2 c. à table (30 ml) 
 
D’après le Guide alimentaire canadien (http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-
guide-aliment/index-fra.php) de Santé Canada et la brochure Bien manger : 
guide pour les personnes atteintes de sclérose en plaques de la SCSP 
(http://scleroseenplaques.ca/fr/pdf/bien-manger.pdf)  
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B O Î T E  À  O U T I L S   

Le Regroupement des associations de personnes handicapées de l'Ou-
taouais (RAPHO) présentait  le 15 février dernier sa nouvelle liste de loge-
ments adaptés dans les secteurs de Gatineau, Hull, Buckingham et Aylmer. 

Cette liste est disponible sur le site internet de la RAPHO:  http://rapho.org/ 

« J’ai décidé d’être 

heureux parce que 

c’est bon pour la 

santé. »        

Voltaire  

UUUUNENENENE    LISTELISTELISTELISTE    DEDEDEDE    LOGEMENTSLOGEMENTSLOGEMENTSLOGEMENTS    ADAPTÉSADAPTÉSADAPTÉSADAPTÉS    ESTESTESTEST    MAINTENANTMAINTENANTMAINTENANTMAINTENANT    DISPONIBLEDISPONIBLEDISPONIBLEDISPONIBLE!!!! 



ÉQUIPEMENTS ET AUTRES  
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 Journal Espoir par courrier Journal Espoir par courrier Journal Espoir par courrier     

électroniqueélectroniqueélectroniqueélectronique    

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 également 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    Francine Danais 

ViceViceViceVice----présidenteprésidenteprésidenteprésidente    Sonia Carrière 

TrésorierTrésorierTrésorierTrésorier    Jean-Pierre Rivard 

SecrétaireSecrétaireSecrétaireSecrétaire    Linda Chénier 

AdministrateurAdministrateurAdministrateurAdministrateur    Alexandre Demers 
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Membres du conseil d’administration : 
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À la section, nous disposons de matériels à donner;  
 
• Matériel d’hygiène (cathéter, culotte d’aisance, etc.) 
• Un fauteuil roulant 
• Barres de support pour personnes à mobilité réduite 
• Etc. 
 
De plus, de nos membres auraient également une télévision de 13 
pouces et une de 19 pouces à donner. 
 
Si vous êtes intéressé, veuillez communiquer avec Sophie ; 819-778-
1450 ou sophie.frappier@scleroseenplaques.ca 


