
Quel bel été nous avons 
eu, le soleil a vraiment été 
au rendez-vous partout au 
Québec. J’espère que vous 
avez su profiter des belles 
et longues soirées d’été à 
ne rien faire, sinon savou-
rer le moment présent. 
Nous sommes si choyés au 
Québec de pouvoir vivre 
les quatre saisons, qui 
nous apportent chacune 
leurs propres beautés et 
agréments. 
À l’approche de la rentrée, 
au bureau de la SP nous 
sommes déjà d'attaque 
pour entamer la reprise 
des activités. Quelques 
nouveautés, tout d'abord : 
comme vous le savez sans 
doute, Nadine Lacroix, 
notre agente des services, 
nous a quittés pour aller 
poursuivre des études su-
périeures à Québec. Je 
tiens à la remercier pour 

sa collaboration pendant 
les deux années qu’elle a 
passées avec nous. Na-
dine a été à l'affût de 
toutes les nouvelles con-
cernant la SP, et je suis 
convaincue que son pas-
sage à la Société lui servi-
ra tout au long de sa vie. 
Qui dit départ dit aussi 
arrivée. En effet, nous 
avons une nouvelle agente 
des services en la per-
sonne de Madame Élyse 
Dubuc, qui travaillait au 
Centre d’action bénévole 
de Hull. Elyse nous fera 
une excellente collabora-
trice, j’en suis certaine; 
d’ailleurs, elle a déjà hâte 
de vous rencontrer. 
Comme suite au sondage 
du printemps dernier, le 
cours d'art thérapie verra 
le jour. Je tiens à remercier 
tous ceux qui nous ont 
manifesté de l'intérêt pour 

ce cours et nous tiendrons 
compte des autres sugges-
tions faites par les 
membres.  
Comme l'an passé, le BBQ 
marquera le début de nos 
activités, j'ai hâte de tous 
vous revoir! Vous nous 
avez manqué pendant le 
temps d'arrêt de l'été. 

À très bientôt! 

 

Diane Gagnon 

 

Volume 18 ,  numéro 3  

MOT  DE  LA  COORDONNATRICE  

Septembre  2011  

Sommaire : 

• Les activités recom-
mencent! Pour vous 
inscrire et en ap-
prendre plus, lisez at-
tentivement votre jour-

nal! 

• Campagnes de finance-
ment : nous sommes 
toujours à la recherche 
de mains et de cer-

veaux! 

D A N S  C E  N U M É R O  :  

Mot de la présidente 1 

Mot de l’agente des ser-
vices 

4 

Souper de Noël 5 

Emballage cadeaux 5 

Calendrier 6-7 

Brunch défilé de mode 9 

 

Art thérapie 10 

CONFÉRENCE  LE  1 0  SEPTEMBRE  

N’oubliez pas d’inscrire à 
votre agenda  la date du 
samedi 10 septembre 
2011 ! En effet, nous 
avons le privilège de vous 
présenter une conférence 
du Dr Alexis Gagnon, neu-
rologue. On y parlera des 
outils utiles pour ap-
prendre à mieux s’informer 
sur les options offertes, 
pour jouer un rôle actif 

dans les soins de santé et 
pour tirer le meilleur parti 
des rendez-vous médicaux. 
La conférence, commandi-
tée par  EDM Serono, aura 
lieu à la salle Gatineau de 
la Maison du Citoyen, 25 
rue Laurier, Gatineau, de 
10 h 30 à 12 h 30. Pour 
vous inscrire, il suffit d’ap-
peler au 819-778-1450. 

Votre présence est très 
importante, nous aime-
rions battre un record 
d’assistance. 

Nous vous attendons. 

 

Diane 

SCSP– Outaouais 
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cuter avec elle.  Nous 
sommes convaincus 
qu’elle possède les quali-
tés requises pour non seu-
lement poursuivre les acti-
vités de la section mais 
également les développer.   
Nous lui souhaitons bonne 
chance dans ses nouvelles 
fonctions et profitons de 
l’occasion pour également 
souhaiter bonne chance à 
Nadine dans ses nouvelles 
entreprises.   
 
Comme vous le savez sans 
doute, la ministre de la 
santé a annoncé l’inten-
tion de mettre en place, 
donc financer, des essais 
cliniques sur le traitement 
Zamboni.  C’est un pas 
dans la bonne direction.  
 
Cela m’amène sur le finan-
cement de la Société de la 
Sclérose en plaques tant 
pour la recherche que pour 
les services aux membres.  
Comme vous le savez, di-
verses campagnes de fi-
nancement tant au niveau 
local, provincial, national 
qu’international afin de 
ramasser des fonds pour 
contribuer à la recherche 
et apporter des mesures 
de soutien aux membres 
ont lieu tout au cours de 
l’année. 
 
Malheureusement, lors 
d’une conférence télépho-
nique entre les présidents 
des conseils d’administra-
tion des différentes sec-
tions de la province, il 
nous a été annoncé que 
les campagnes de finance-
ment ont rapporté moins 
que prévu.  La conjoncture 
économique, la multiplica-
tion des campagnes de 

financement pour diffé-
rents motifs, tous bons, 
expliquent ces baisses.  
 
Au niveau national, on se 
prépare à une diminution 
d’environ 3.5 millions de 
dollars alors qu’au niveau 
provincial, la baisse se voit 
dans toutes les activités 
tenues.  Les chiffres ne 
sont toutefois pas encore 
disponibles.  De ces faits, 
des mesures de rationali-
sation ont immédiatement 
été prises toutes au niveau 
administratif provincial 
afin de maintenir les con-
tributions pour la re-
cherche et les services aux 
membres.  À la section 
Outaouais, nous ressen-
tons également cette 
baisse de contribution et le 
CA est à réviser les di-
verses campagnes que 
nous tenons afin d’évaluer 
leur succès et voir com-
ment les améliorer le cas 
échéant.  Aucun change-
ment n’est décidé pour le 
moment et notre coordon-
natrice est à préparer le 
prochain Brunch-Défilé qui 
se tiendra le 30 octobre 
prochain.  Je vous réfère à  
l’article de Diane Gagnon, 
notre coordonatrice, pour 
plus d’information. 
 
On maintient donc le cap 
et nous sommes à la re-
cherche de nouvelles idées 
pour bonifier nos activités 
de financement.   
 
Par ailleurs, je suis tou-
jours dans l’espoir d’avoir 
des idées pour recruter les 
marcheurs du Parc de la 
Gatineau pour notre pro-
chaine marche.  Bien que 
celle-ci n’aura lieu que 

dans plusieurs mois, je 
veux commencer dès 
maintenant.  Avec les ré-
centes nouvelles, cela est 
encore plus pertinent. 
 
Enfin, cette année, nous 
avons eu la chance d’ac-
cueillir le Vélo-Tour qui a 
eu lieu dans notre région 
les 27 et 28 août dernier.  
Nous sommes en attente 
des retombées au niveau 
de financement. 
 
Sur ce, je vous laisse et au 
plaisir de vous rencontrer. 
 
Francine Danais 
Présidente C.A. 
Société Sclérose en 
plaques, section Ou-
taouais. 
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Bonjour à tous et à 
toutes, 
 
Déjà le mois d’août est 
confortablement amorcé 
et j’espère que les cani-
cules ne vous ont pas 
trop indisposées.  Bien 
que nous apprécions 
sans doute tous la cha-
leur de l’été, ces périodes 
plus chaudes nous ren-
dent quelquefois la vie 
plus inconfortable… J’es-
père enfin que peu 
d’entre-vous ont été tou-
chés par les pluies dilu-
viennes qui se sont abat-
tues en juin dernier.  
L’une des membres du 
conseil d’administration 
a malheureusement subi 
les relents de Dame na-
ture.  
 
Les derniers mois ont été 
occupés à la Section.  
Nadine, notre agente de 
prestation de service a 
annoncé son départ pour 
ensuite nous quitter à la 
fin juillet.  S’est donc 
amorcée une campagne 
de recrutement pour la 
remplacer.  
 
De l’appel de candida-
ture, plusieurs candidats 
intéressants ont été ren-
contrés et le conseil d’ad-
ministration, sur recom-
mandation du comité 
d’embauche a retenu la 
candidature de Madame 
Élyse Dubuc à titre de 
nouvelle agente de pres-
tation de services.  Elle 
est entrée en fonction le 
25 juillet dernier.  Cer-
tains et certaines 
d’entres-vous ont peut-
être déjà eu la chance de 
soit la rencontrer ou dis-
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Le 6 juin dernier avait lieu notre soirée de reconnais-
sance envers nos bénévoles. Plus de 90 personnes 
avaient accepté notre invitation, et c’est sous le 
thème « pièce de casse-tête » que la soirée s’est dé-
roulée. À l’arrivée, chacun recevait un morceau de 
casse-tête, qui a ensuite servi  à faire un jeu, ques-
tion de faire bouger les gens. Il s’agissait pour 
chaque convive de trouver la personne dont la pièce 
s’agençait avec la sienne. De plus, grâce à un mon-
tant en commandite de la pharmacie Paul Tousignant 
(comptoir chez Wal-Mart), nous avons pu remettre à 
chaque bénévole une épinglette en forme de pièce 
de casse-tête. Pourquoi une pièce de casse-tête ? 
L’explication est fort simple : lorsque nous faisons un 
casse-tête, chaque pièce est importante, il ne faut 
pas qu’il en manque une seule. Il en va de même lors 
de nos campagnes de financement, où chaque béné-
vole contribue à la réussite de l’événement. 

 
Félicitations  à notre bénévole de l’année, Madame 
Murielle Rompré, à notre bénévole coup de cœur, 
Madame Caroline Bergeron, ainsi qu’à Mesdames 
Chantal Biron, Annette Dumais et Denise Bernard 
pour leur disponibilité, leur générosité et l’excellent 
travail accompli comme bénévoles. Merci à vous 
toutes et tous qui, par votre engagement au sein de 
notre cause, nous aidez à continuer. Sans votre ap-
pui, rien ne pourrait être réalisé.  

 

MERCI du fond du cœur. 
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Fête des bénévoles 

Bénévole de l’année 

Bénévole coup de coeur 

Certificat de reconnaissance pour son 
bénévolat 

« Bénévoles de l’année » des 3 dernières années 
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Bonjour, 

Comme vous le savez 
tous maintenant, Na-
dine nous a quitté pour 
aller faire des études à 
Québec et il fallait donc 
lui trouver un(e) rempla-
çant(e). Et bien, je me 
présente, mon nom est 
Élyse Dubuc et il me fait 
grand plaisir d’occuper 
ce nouveau poste. Avant 
son départ, Nadine m’a 
fait part de tous les dos-
siers sur lesquels elle 
travaillait et je suis très 
motivée à prendre la 

relève. Je vais continuer 
à organiser les activités 
régulières de la section 
et à ajouter de nouvelles 
activités comme celle 
d’art thérapie qui devrait 
débuter dans les pro-
chaines semaines. Les 
mois de septembre, oc-
tobre, novembre  et dé-
cembre seront encore 
très occupés au niveau 
des activités pour les 
membres et des activi-
tés de financements. 
J’ai bien hâte de vous 
rencontrer lors des dî-

ners communautaires, 
des mercredis créatifs, 
des cafés rencontres, 
des conférences, du 
souper de Noël et lors 
de toutes les autres acti-
vités prévues à l’horaire. 
Je ferai de mon mieux 
pour remplir toutes les 
fonctions que ce poste 
requiert et j’espère pas-
ser une excellente an-
née avec vous. 

Élyse  

Outaouais et qui pour-
raient livrer à des fonction-
naires un bref témoignage 
de cinq à dix minutes illus-
trant la maladie dans leur 
vie de tous les jours. Il 
s’agirait d’expliquer aux 
fonctionnaires l’impact 
qu’a causé leur diagnostic 
et de leur exposer com-
ment la maladie les touche 
dans leur vie quotidienne 
et en quoi consiste  l’aide 
que peut leur offrir la sec-
tion Outaouais. 
Nous sommes donc à la 
recherche de personnes 
qui seraient prêtes à don-
ner un peu de leur temps 
pour contribuer à la sensi-
bilisation des fonction-
naires de la région dans le 
cadre de séances d’infor-
mation qui ont lieu en sep-
tembre et en octobre. Les 
témoignages de personnes 

La Section de l’Outaouais 
est membre de l’orga-
nisme Partenairesanté, qui 
est chargé de promouvoir 
la santé et les saines habi-
tudes de vie dans les mi-
lieux de travail canadiens. 
Partenairesanté recueille 
également des fonds au-
près des fonctionnaires  
fédéraux, au profit d’orga-
nismes de bienfaisance 
œuvrant au Canada. 
Chaque automne, il mène 
une grande campagne  
dans les immeubles fédé-
raux de la région, et il de-
mande aux organismes 
membres de l’aider à sen-
sibiliser les fonctionnaires 
à différentes maladies et à 
les inciter à donner géné-
reusement. 
Nous lançons un appel aux 
personnes qui bénéficient 
des services de la section 

atteintes de SP peuvent aider 
les donateurs à mieux com-
prendre à quoi servira l’argent 
qu’ils versent. 

 
N’hésitez pas à nous offrir 
votre aide. Téléphonez-nous 
au bureau, au 819-778-1450, 
ou envoyez-nous un courriel  à:  

 

Info.outaouais@scleroseenpla 

ques.ca 

 

Merci de votre aide!  
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Mot de l’agente des services aux membres 

Témoignages pour Partenairesanté 
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Encore cette année, le 
souper de Noël aura lieu 
au Ramada Plaza du 
Casino, le vendredi 9 
décembre, à 17 h 30. 
Un repas traditionnel du 
temps des Fêtes sera 
servi à la salle Beau-
bien/Laberge, acces-
sible par l’entrée B du 
Ramada, où il y a une 
rampe d’accès. Les 
autres personnes peu-
vent accéder à la salle 

par l’entrée A.  Le prix 
du repas sera le même 
que l’an dernier, soit 15 
$ par membre.                   
Chaque membre a droit 
à un invité qui paiera le 
même prix que lui (15 
$). Les invités supplé-
mentaires appartenant 
à la famille immédiate 
du membre paieront 20 
$, s’ils ont plus de dix 
ans, et 10 $ s’ils ont 

entre 6 et 10 ans. Les invi-
tés supplémentaires non 
apparentés avec le membre 
paieront le plein prix, soit 30 
$. Les enfants âgés de 
moins de 6 ans seront ad-
mis gratuitement, tout 
comme les aidants dont la 
présence est indispensable 
à la participation d’un 
membre.  
Nous vous rappelons que 
cette activité est payable à 

La campagne d’emballage cadeaux est encore inscrite au calendrier de la section Outaouais en 2011. Cette im-
portante activité de financement est tenue chaque année du début de décembre à la fin de l’après-midi du 24. 
Comme toujours, nous aurons besoin d’un très grand nombre de bénévoles, car nous devons compter sur envi-
ron 120 emballeurs et emballeuses pour mener à bien cette campagne.  

 
Nous serons toujours heureux de vous accueillir, quel que soit le nombre d’heures que vous aurez à nous consa-
crer. Vous pourriez en profiter pour initier vos adolescents au plaisir de l’emballage, ou pour inviter amis, voisins 
ou collègues à venir faire du bénévolat avec vous. Nous ne vous cacherons pas que nous travaillons très fort 
dans le cadre de cette campagne, surtout pendant la dernière semaine, mais il règne à l’emballage cadeaux une 
atmosphère de gaieté qui découle sûrement  de la bonne humeur des emballeurs et emballeuses et à de la ma-
gie traditionnelle du temps des fêtes. N’hésitez pas à nous téléphoner pour nous offrir votre aide (819 778-
1450). Nous remercions à l’avance tous ceux et toutes celles qui viendront nous prêter main-forte. 
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SOUPER  DE  NOËL  2011  

EMBALLAGE  CADEAUX  

La section de l’Outaouais a des fidèles à sa Marche de l’eSPoir, fidèles qui d’année en année se démarquent et font une 
différence dans cette importante levée de fonds. Au nom des personnes atteintes de l’Outaouais, je tiens à les remercier 
pour leur aide et leur contribution à l’avancement de la recherche. Merci à Madame Suzanne Mignault, championne indi-
viduelle, qui depuis quelques années se maintient dans le top 5 000 $ et plus ; je crois même que cette année elle a bat-
tu son record avec un montant de 7045 $, bravo ! Les champions d’équipe sont «  Les amis(es) d’Hélène » et leur capi-
taine Monsieur Martin Giroux. Merci à vous pour votre belle fidélité et pour ce geste d’amitié perpétué en mémoire d’Hé-
lène. Les champions du recrutement sont les membres de l’équipe « Les Invincibles» et leur capitaine Madame Sonia 
Raizenne, famille dont l’appui ne se dément pas. Merci du fond du cœur à vous tous, merci de nous aider à faire une dif-
férence. 

Diane 

l’avance. Un punch 
alcoolisé ou sans 
alcool vous sera 
servi à l’arrivée. Le 
bar sera payant. 

 

Au plaisir de vous 
rencontrer lors de 
ce repas festif ! 

NOS  CHAMP IONS  DE  LA  MARCHE  DE  L ’ESPOIR  2 011  
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Les cours d’aquaforme reprennent le 15 septembre 2011. La session s’échelonne sur 12 semaines aux 
dates suivantes : 
Les 15, 22 et 29 septembre, les 6, 20 et 27 octobre, les 3, 10, 17, 24 novembre et les 1 et 8 décembre 
2011. 

 

Septembre 2011Septembre 2011Septembre 2011Septembre 2011 
Mois de la reprise des activitésMois de la reprise des activitésMois de la reprise des activitésMois de la reprise des activités 

9 Dîner communautaire, Spécial BBQ : 11 h 30 - 13 h 

Parc Moussette, 361, boul. de Lucerne 

Apportez vos chaises!  

10 Conférence visant à améliorer la communication entre les personnes atteintes de SP et leurs 
professionnels de la santé 

Lieu : salle Gatineau de la maison du Citoyen 

Heure : 10 h 30 à 12  h30 

15-22-29 Aquaforme : 13 h - 14 h  

Sporthèque de Hull, 72, rue Jean-Proulx 

20 Groupe d’entraide : 18 h 30 - 20 h 30 

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

20 Art Thérapie : 13 h – 16 h 

360 Maloney Est, Gatineau  

26 Café-discussion : 13 h - 15 h 

Bureau de la Section, 10, rue Noël 

Thème à préciser  

Dates du début des activités : 

 

- 9 septembre : dîner communautaire 

- 15 septembre : cours d’aquaforme adapté 

- 20 septembre : séance du groupe d’entraide 

- 20 septembre : art thérapie 

- 26 septembre : cafés-discussions 



Journal  Espoir  Page  7  

Octobre 2011Octobre 2011Octobre 2011Octobre 2011 
Mois du BrunchMois du BrunchMois du BrunchMois du Brunch----défilé de modedéfilé de modedéfilé de modedéfilé de mode 

5 Mercredis créatifs : 13 h - 15 h 

Bureau de la Section, 10, rue Noël  

6 -20- 27 Aquaforme : 13 h - 14 h  

Sporthèque de Hull, 72, rue Jean-Proulx 

11 - 25 Art Thérapie : 13 h – 16 h 

360 Maloney Est, Gatineau  

14 Dîner communautaire : 11 h - 14 h 

Centre communautaire Père Arthur-Guertin, 16, rue Bériault  

18 Groupe d’entraide : 18 h 30 - 20 h 30 

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

21 -22- 23 Congrès Espoir Famille 

Lévis  

24 Café-discussion : 13 h - 15 h 

Bureau de la Section, 10, rue Noël 

Thème à préciser  
30 Brunch-défilé de mode  

Hilton du lac Leamy, 10h30 

Novembre 2011Novembre 2011Novembre 2011Novembre 2011 
  

2 Mercredis créatifs : 13 h - 15 h 

Bureau de la Section, 10, rue Noël  

3 -10 -17 -24 Aquaforme : 13 h - 14 h  

Sporthèque de Hull, 72, rue Jean-Proulx 

8 -22 Art Thérapie : 13 h – 16 h 

360 Maloney Est, Gatineau  

11 Dîner communautaire : 11 h - 14 h 

Centre communautaire Père Arthur-Guertin, 16, rue Bériault  

15 Groupe d’entraide : 18 h 30 - 20 h 30 

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

28 Café-discussion : 13 h - 15 h 

Bureau de la Section, 10, rue Noël 

Thème à préciser  
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Les dîners communau-
taires sont de retour à par-
tir de septembre cette an-
née. Une contribution de 5555
$ $ $ $ par membre vous est 
demandée pour chaque chaque chaque chaque 
dîner dîner dîner dîner complet (entrée, re-
pas, dessert et boisson).  
Pour le « lancement » de la 
nouvelle saison d’activités, 
le bureau vous invite à un 
BBQ (blé d’inde et hot-dog) 
au Parc Moussette, le ven-
dredi 9 septembre 2011. 
Les autres dîners auront 
lieu au Centre communau-
taire Père-Arthur-Guertin 
(16, rue Bériault). 
Veuillez noter que  nous 
vous demandons mainte-

nant d’appeler au bureau 
pour avertir de votre ab-
sence au moins deux jours 
à l’avance. Les personnes 
qui ne se présenteront pas 
au dîner, à deux reprises, 
et ne nous auront pas ap-
pelés pour nous en avertir 
verront leur nom retiré de 
la liste d’appel. Cette 
politique est en vigueur 
afin d’éviter de comman-
der trop de nourriture et 
d’éviter des dépenses inu-
tiles. 
Nous invitons ceux et 
celles qui veulent partici-
per aux dîners communau-
taires et qui n’ont pas en-
core donné leurs noms 
pour la liste d’appel de 

bien vouloir s’inscrire dès 
maintenant auprès d’Élyse 
( 819-778-1450). Une  
bénévole vous contactera 
chaque mois pour s’infor-
mer de votre présence et 
pour vous faire part du 
menu. 

tons à vous inscrire en 
téléphonant à Élyse au 
bureau (819 778 
1450).  
Les personnes inscrites 
recevront un coup de fil 
une semaine avant 
chaque séance. Il est 
essentiel de connaître à 
l’avance le nombre de 
personnes qui seront 
présentes, afin de pou-
voir acheter le matériel 

Les mercredis créatifs 
reprendront le 5 octobre 
prochain. Il n’est pas 
nécessaire de posséder 
de talents particuliers 
pour y assister, car tous 
les participants peuvent 
s’entraider! De plus, 
nous essayons de pré-
senter des projets dont 
la réalisation est simple.  
Si le bricolage vous inté-
resse, nous vous invi-

en conséquence. 
Comme les ateliers sont 
gratuits pour tous, nous 
ne pouvons nous per-
mettre d’acheter le ma-
tériel en trop grande 
quantité. 
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AQUAFORME  

D ÎNERS  COMMUNAUTAIRES  

MERCRED I S  CRÉAT I F S  

cours le 13 octobre). 
Les cours d’aquaforme, 
donnés par Louise Aubé, 
sont adaptés pour les per-
sonnes ayant la sclérose 
en plaques. L’activité phy-
sique effectuée dans l’eau 
est un bon moyen de faire 
du sport tout en prévenant 
l’augmentation de la tem-

pérature corporelle. À no-
ter que les participants 
doivent être mobiles, sans 
aide dans l’eau, pour y 
participer.  
L’inscription et le paie-
ment des cours (50$) doi-
vent se faire au bureau 
avant le 15 septembre. 

Cette année encore, des 
cours d’aquaforme sont 
offerts tous les jeudis de 
13h à 14h à la Sporthèque 
de Hull (72, Rue Jean-
Proulx, secteur Hull). Cette 
activité très populaire dé-
butera le 15 septembre 
prochain pour se terminer 
le 8 décembre (pas de 

Retour des cours 

d’aquaforme 

Un bon repas en bonne compagnie?  
Pourquoi pas? 
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C’est vraiment avec beau-
coup d’enthousiasme que je 
prépare la troisième édition 
du brunch-défilé, celui-ci au-
ra lieu le dimanche 30 oc-
tobre dès 10h30 au Hilton 
du Lac Lemay. Cette année 
j’ai la chance d’avoir un 
équipe qui m’épaule dans ce 
magnifique projet, de là 
naisse des nouvelles idées  
que je suis impatiente de 
vous faire connaître. Ma-
dame Fernande Sirois, cour-
tier immobilier, avantageuse-
ment connue dans la région, 
a gentiment accepté la prési-
dence d’honneur, je suis 
convaincue qu’elle fera un 
travail extraordinaire. Je 
vous annonce également 

une primeur, nous aurons une invi-
tée d’honneur, soit  Madame So-
phie Thibault, chef d’antenne au 
TVA 22hrs et porte-parole du mois 
de la sensibilisation à la sclérose 
en plaques et présidente d’hon-
neur de la randonnée en moto 
pour la SP. 
J’espère pouvoir compter sur votre 
présence et faire de cet événe-
ment un succès sans précédent. 

 

Diane 

 

 

Entrée : 55$ adulte 

25 $ enfant moins de 12 ans 

Gratuit pour les moins de 2 ans 

 

 

dienne, partager des 
« trucs » qui améliorent 
leur qualité de vie et discu-
ter de thèmes choisis par 
les participants. Les 
échanges se font au 
rythme de chacun, dans le 
respect et la stricte confi-
dentialité et souvent avec 
une bonne dose d’humour. 
  

Ces rencontres gratuites 
ont lieu à l’Agence de san-

Le groupe d’entraide pour 
personnes atteintes, ani-
mé par une travailleuse 
sociale, reprendra ses ren-
contres le troisième mardi 
du mois (la première ren-
contre est prévue pour le 
20 septembre). 
  

Ce groupe répond aux be-
soins de personnes qui 
souhaitent parler entre 
elles de leur réalité quoti-

té et des services sociaux 
situé au 104, rue Lois sec-
teur Hull de 18h30 à 
20h30. 
 Nous vous prions de vous 
inscrire au bureau pour 
cette activité (819- 778-
1450). 
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C A F É S -D I S C U S S I ON S  

BRUNCH  DÉFILÉ  DE  MODE  

GROUPE  D ’ENTRA IDE  

sera amorcée par la pré-
sentation d’un invité ou 
d’un vidéo. Les sujets se-
ront connus d’avance et 
vous pouvez en suggérer. 

 
S’il vous plaît, vous inscrire 
au bureau afin que nous 
puissions prévoir la quanti-

té de café et de collation 
(819-778-1450). 

Les cafés-discussions sont 
des rencontres informelles 
où nous vous invitons à 
prendre un café et une 
collation au bureau, où 
nous discuterons d’un su-
jet précis lié de près ou de 
loin à la sclérose en 
plaques. La discussion 

Ordinateur Recherché 

Nous recherchons un 

ordinateur pour une de 

nos membres. 

Communiquez au 

bureau au 819-778-1450 

Le groupe d’entraide est un 
moment pour partager son 

vécu et aller chercher des solu-
tions 
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Cet automne, une nouvelle 
activité est organisée pour 
les membres. Cette activité 
s’appelle « l’Art Thérapie » 
et permettra aux partici-
pants de s’exprimer par les 
arts tout en exprimant 
leurs pensées et leurs 
émotions. Cette activité 

de Monsieur Marcel Ray-
mond et de Madame Guy-
laine Trépanier de Toitures 
Marcel Raymond, organise 
un tournoi de golf , cette 
année un montant de 
1336. 00 $ nous a été 
remis. Nous avons égale-
ment Mesdames Suzanne 
Martel et Carole Perry,  des 
fidèles à la cause qui ne 
ménagent pas leurs éner-
gies pour leur tournoi, celui

Chaque année, nous pou-
vons compter sur le sup-
port de bénévoles qui orga-
nisent des activités dont 
les profits sont remis à la 
Société canadienne de la 
sclérose en plaques, sec-
tion Outaouais. Depuis 
plusieurs années, l’asso-
ciation de la construction 
du Québec sous la direc-
tion de Madame Gene-
viève Gagnon avec l’appui 

-ci a permis de remettre 
1152.00$ à la SP. Des 
nouveaux venus, la fa-
mille Clément, ont orga-
nisés un tournoi du côté 
de Cumberland, ce tour-
noi a été fait pour Natha-
lie, je sais que le patron 
de Nathalie a été particu-
lièrement généreux, une 
belle somme de 6000.00 
$ pour la section Ou-
taouais. Merci à tous ces 
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TRICOT  

ART  THÉRAPIE  

ACT IV ITÉS  PAR  LES  T IERS  

cipantes ne seraient pas 
toutes au même niveau et 
que l’activité viserait sur-
tout à permettre aux parti-
cipantes de faire une acti-
vités manuelle pour con-
trer les effets de la SP, il 
est entendu qu’il ne s’agi-
rait pas de cours de tricot 
avancés, mais de cours de 
base. 

 
Séances d’entraide : 
comme la coordonnatrice 
et plusieurs membres con-
naissent bien le tricot, les 

séances pourraient être 
présentées sous forme de 
séances d’entraide. Les 
participantes se réuni-
raient et s’échangeraient 
leurs connaissances au-
tour d’un projet commun 
de tricot. Diane pourrait 
elle aussi donner des con-
seils aux participantes. Au 
besoin, nous pourrions 
inviter une «pro» du tricot, 
qui viendrait après 
quelques séances ou à la 
toute fin, pour faire une 
récapitulation des connais-

À la demande de quelques 
membres, nous envisa-
geons la possibilité de 
mettre sur pied des 
séances de tricot. À cet 
effet, nous aimerions obte-
nir l’opinion des personnes 
intéressées. 

 
Il y aurait deux possibili-
tés : 
Embauchage d’une per-
sonne qui donnerait des 
cours aux personnes inté-
ressées. Comme les parti-

sances acquises ou 
enseigner quelques 
techniques que per-
sonne ne connaissait. 
Dans les deux cas, il est 
entendu que le coût du 
matériel sera assumé 
par les participantes. 
Téléphonez-nous pour 
nous faire part de vos 
observations et de votre 
choix (819 778 1450). 

sera dirigée par Mme 
Diane Granger, psychothé-
rapeute et spécialiste en 
art thérapie. Elle vous re-
cevra dans son local adap-
té situé au 360 Maloney 
Est à Gatineau. Au total, 5 
rencontres sont prévues 
pour la session d’automne, 

soient le 20 septembre, 
les 11 et 25 octobre et les 
8 et 22 novembre. Le 
nombre de place est limité 
à 12 personnes. Les per-
sonnes intéressées doi-
vent communiquer au 
bureau le plus tôt possible 
(819-778-1450). 

gens pour l’organisation 
de tels événements, 
merci aux gens qui parti-
cipent, merci aux béné-
voles et merci aux com-
manditaires, vous nous 
aidez dans notre mis-
sion, pour nous ces 
montants sont des sé-
rieux coups de pouce. 
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Nous ne saurions trop 
insister sur l’impor-
tance de l’inscription 
aux activités. Vous de-
vez vous réinscrire aux 
activités de la nouvelle 
saison, même si vous 
y participiez déjà 
avant l’été. Vous avez 
déjà reçu un appel 
pour les dîners com-
munautaires. La liste 
des gens qui seront 
appelés pour cette 
activité a déjà été éta-
blie. Si vous n’avez 
pas reçu d’appel ou si 
vous êtes nouveau ou 
nouvelle, appelez 
Élyse au bureau pour 
vous inscrire. 
Les inscriptions sont 

également obliga-
toires pour toutes les 
autres activités. Si 
vous voulez prendre 
part aux mercredis 
créatifs, aux séances 
du groupe d’entraide, 
à l’aquaforme, aux 
cafés-discussions et à 
toute autre activité qui 
pourrait vous être of-
ferte ultérieurement, il 
est essentiel que vous 
appeliez au bureau 
(819 778 1450) pour 
nous le dire. Si vous 
n’êtes pas inscrit offi-
ciellement, vous ne 
serez pas informé de 
la tenue ou de l’annu-
lation des activités, ni 
du changement de 
local si l’activité doit 

être déplacée. 
De plus, l’inscription 
aux activités est pri-
mordiale pour la loca-
tion ou la réservation 
de salles, pour l’achat 
de nourriture ou de 
matériel pour les acti-
vités et pour l’organi-
sation des activités.  
Donnez-nous un coup 
de fil. Ça nous facilite-
ra grandement les 
choses et ça nous ai-
dera à faire des éco-
nomies. Merci à 
l’avance. 
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PA IEMENT  DES  ACT IV ITÉ S  

IMPORTANT : INSCRIPTIONS INDISPENSABLES 

La politique des activi-
tés et des services de 
la Section prévoit le 
paiement préalable 
de toute activité dont 
le coût s’élève à dix 
dollars ou plus. Ce 
paiement sera rem-
boursable si le 
membre annule sa 
participation cinq 
jours avant la tenue 
de l’activité ou avant 
le début d’un cours. 
Après le début d’un 

cours, l’inscription 
n’est pas rembour-
sable. Chaque de-
mande de rembourse-
ment sera traitée de 
façon individuelle.  
Cette politique a été 
mise en place parce 
que la Section doit 
réserver des salles, 
une piscine ou les ser-
vices d’un traiteur 
pour ses activités. Elle 
doit également payer 
les animateurs de ses 

activités, souvent en 
fonction du nombre 
de participants.  
Si vous avez besoin 
de plus de renseigne-
ments, n’hésitez pas 
à téléphoner au bu-
reau, au 819 778 
1450.  
Merci de votre colla-
boration. 



Ordinateur Recherché 
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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 ! 

PrésidentePrésidentePrésidentePrésidente    Francine Danais 

ViceViceViceVice----présidentprésidentprésidentprésident    Sonia Carrière 

TrésorierTrésorierTrésorierTrésorier    Jean-Pierre Rivard 

SecrétaireSecrétaireSecrétaireSecrétaire    Linda Chénier 

AdministratriceAdministratriceAdministratriceAdministratrice    Alexandre Demers 

AdministratriceAdministratriceAdministratriceAdministratrice    Claude Turpin 

AdministratriceAdministratriceAdministratriceAdministratrice    Nicole Grenier-Duguay 

 

Membres du conseil d’administration : 

Journal  Espoir  Page  16  

Offre d’emploi 

Vous aimez travailler avec le public et vous possédez l’art de 
décorer des cadeaux? 
 
Nous sommes à la recherche de 2 personnes pour travailler à 
notre kiosque d’emballage de cadeaux du 1er au 24 dé-
cembre, aux promenades de l’Outaouais. Les personnes re-
cherchées doivent être honnêtes et débrouillardes et travail-
leront avec une équipe de bénévoles. Les kiosques se dérou-
leront le jour, le soir et durant la fin de semaine. 
 
Pour plus d’informations sur ce travail rémunéré, veuillez ap-
peler au bureau au 819-778-1450. 

Une de nos membres nous a signalé son besoin d’avoir 
un ordinateur à la maison. Si vous posséder un ordina-
teur qui ne vous sert plus et que vous aimeriez qu’il ait 
une deuxième vie, appelez au bureau et nous ferons les 
démarches nécessaires pour le livrer à la dame qui en 
a besoin. 
(L’ordinateur n’a pas besoin d’avoir beaucoup de mémoire pour 
satisfaire  les besoins de la dame) 

Merci d’avance ! 
819-778-1450 


