
Journal

Souper de Noël - Souper de Noël - Souper de Noël
Venez célébrer Noël en partageant un repas traditionnel entre parents 
et amis. Le souper de Noël aura lieu le 5 décembre, à partir de 18 
heures, au Club de golf Tecumseh. Punch d’accueil (alcoolisé ou 
non), surprises, musique d’ambiance et quelques jeux sont aussi au 
menu !

Les coûts du repas sont les suivants :

15 $ pour les membres et un accompagnateur par membre
10 $ pour les enfants de 6 à 10 ans
20 $ pour la famille immédiate d’un membre (parents, enfants de plus 
de 10 ans)
30 $ pour tous les autres
Aucuns frais pour les enfants de 0 à 5 ans

N’oubliez pas de réserver votre place au 819 778-1450 et de payer 
à l’avance au bureau ou par la poste. Au plaisir de vous retrouver en 
grand nombre !

De merveilleuses Fêtes à tous !
Tous les membres de votre conseil d’administration ainsi que les 
employés de la section Outaouais s’unissent pour vous souhaiter un 
heureux temps des Fêtes, rempli de beaux moments et de joie. Que 
la nouvelle année vous soit douce, marquée par la paix, le bonheur, 
la santé, la réussite et la prospérité.

Prenez le temps de vous reposer et surtout, au plaisir de vous 
retrouver en 2009 !

Ce mois-ci :
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L’Emballage Cadeaux est de retour, du 4 au 24 décembre, aux 
Promenades de l’Outaouais
Décembre est arrivé, c’est le temps d’emballer les cadeaux ! Votre section Outaouais envahit 
donc les Promenades de l’Outaouais du 4 au 24 décembre prochain pour emballer les cadeaux 
de la clientèle. Tous les fonds recueillis serviront à offrir plus de services aux personnes 
atteintes de SP dans la région et à financer la recherche afin de trouver un remède à la SP.

L’emballage durant 20 jours, nous avons un grand besoin de bénévoles, particulièrement les 
journées de semaine. Vous êtes disponible pour quelques heures et aimeriez participer 
comme bénévole emballeur ? Contactez-nous au bureau dès maintenant pour faire part de 
vos disponibilités.

Maison de rêve de poupée
Juste à temps pour Noël, courez la chance de gagner 
cette maisonnette de poupée de 24" x 17" x 27", en bois, 
d’une valeur approximative de 400 $.

Cette maisonnette a été entièrement construite, meublée 
et décorée à la main par une de nos membres. Jusqu’au 3 
décembre, vous pouvez venir en admirer l’intérieur et les 
détails au bureau de la section. À partir du 4 décembre, 
elle sera exposée au kiosque d’emballage-cadeaux, aux 
Promenades de l’Outaouais.

Pour vous procurer des billets, au coût de 0,99$, 
téléphonez au 819 778-1450, ou passez au kiosque 
d’emballage-cadeaux, durant tout le mois de décembre. Vous aimeriez vendre des billets à votre 
travail ou à vos connaissances ? Contactez-nous au bureau dès maintenant. 

Le tirage aura lieu vers 20 heures, le vendredi 19 décembre 2008. Bonne chance à tous !

Jolis toutous à vendre 
Le temps du magasinage des Fêtes approche à grands pas. Nous
avons à vendre des dizaines de toutous Russ d’excellente qualité.

Si vous voulez faire plaisir à un tout-petit ou à un être cher qui a
conservé son coeur d’enfant, n’hésitez pas à téléphoner au bureau
au 819 778-1450 pour adopter un de nos jolis toutous.

Ils seront aussi disponibles aux Promenades des l’Outaouais,
au kiosque d’Emballage Cadeaux, du 4 au 24 décembre.
 

À ne pas manquer à l’Emballage Cadeaux :



Votre conseil d’administration
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Nouveau CA
L’assemblée générale annuelle de la section Outaouais a eu lieu le 21 octobre dernier, à la 
Cabane en bois rond. Une vingtaine de personnes y ont pris part. 

Le temps pluvieux aura probablement incité certains de nos membres à ne pas sortir ce soir-là. 
L’an prochain, nous essaierons, en faisant nos préparatifs, de commander du temps plus 
clément.

Au cours de cette assemblée, un nouveau conseil d’administration a été élu. Il est composé de 
mesdames Chantal Biron et Natalie Branchaud (administratrices), Sonia Carrière (présidente), 
Gisèle Demers (vice-présidente) et Suzanne Lavergne (secrétaire) ainsi que de messieurs Guy 
Demers (trésorier) et Réjean Duguay (administrateur). Nous remercions sincèrement tous les 
participants qui ont assisté à cette assemblée.

Bonne chance à la nouvelle équipe.

Mot de la présidente
Bonjour à tous et à toutes, 

Chaque fois que je prends ma plume, ou plutôt mon clavier, pour vous mettre un petit mot, il me 
semble que nous en sommes à quelques heures d’une nouvelle saison. Eh oui, l’automne tire 
déjà à sa fin ! Ce serait fantastique si l’hiver pouvait passer aussi vite…

Depuis la rentrée en septembre, nous avons tenu, outre les réunions ordinaires du conseil 
d’administration et celles de quelques comités, deux cafés-rencontres, trois séances des jeudis 
créatifs, trois réunions du groupe d’entraide, deux dîners communautaires, l’assemblée 
générale annuelle, la soirée de reconnaissance des bénévoles, une conférence et le 
programme Espoir et Adaptation, destiné aux nouveaux diagnostiqués. C’est donc dire que 
l’automne a été très occupé jusqu’à maintenant. Qui plus est, tout porte à croire que ce sera 
comme ça jusqu’à Noël, car le mois de l’emballage-cadeaux arrive à grands pas. Cette 
campagne aura encore lieu aux Promenades de l’Outaouais. Une belle note de réjouissances 
dans toute cette effervescence : le traditionnel souper de Noël. N’oubliez pas de réserver 
votre place et de payer votre repas à l’avance. Nous vous attendons en grand nombre. Il y 
aura des gâteries et du plaisir pour tous et toutes.

En terminant, j’aimerais vous souhaiter un joyeux Temps des fêtes. Que la magie de Noël vous 
redonne votre cœur d’enfant pendant quelques jours et vous insuffle de l’énergie pour amorcer 
la nouvelle année en beauté. Que cette année 2009 vous soit douce, du début à la fin. 

Merry Christmas and Happy New Year to all our English-speaking members. 

Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo a todos nuestros miembros que hablan español.

Sonia Carrière
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Le Congrès Espoir Famille porte bien son nom !
Moi et mon conjoint avons assisté la fin de semaine du 24 octobre dernier au Congrès Espoir 
Famille. Des ateliers, conférences, visites de stands d’expositions sont organisés pendant toute 
la fin de semaine. 

J’ai particulièrement apprécié les ateliers. Ceux-ci touchent la vie d’une personne atteinte de 
sclérose en plaques. Par exemple, j’ai assisté à un atelier sur les troubles cognitifs. Lors de cet 
atelier, d’autres personnes atteintes de SP ont pu partager leurs petits trucs afin de garder leur 
mémoire bien active. 

C’est ce que j’ai apprécié lors de la fin de semaine, le partage avec d’autres personnes vivant la 
même chose dans une atmosphère détendue. La conférence du dimanche est toujours très 
attendue car elle nous renseigne sur les progrès de la recherche. Il y a de l’espoir en recherche ! 

J’encouragerais chacun et chacune à assister à cet événement dans l’avenir car pour moi et 
mon conjoint, le congrès nous a insufflé une dose d’optimisme.

Natalie Bourgeois

Mot du coordonnateur
Bonjour à tous,

J’ai participé au Congrès Espoir Famille à la fin du mois d’octobre à 
Boucherville en tant que représentant de la Section Outaouais. J’y ai 
rencontré des gens provenant de partout au Québec, des personnes 
atteintes et des proches qui les accompagnaient ainsi que d’autres 
représentants de sections locales. 

J’ai assisté à des ateliers et conférences dont les thèmes touchaient entre 
autres le processus d’adaptation et de croissance suite aux pertes 
engendrées par la SP, la sexualité et la SP, l’activité physique et la SP ainsi 
que les progrès au niveau de la recherche médicale. Tous ces ateliers, 

contacts et échanges se sont avérés des plus enrichissants. 

J’ai le sentiment d’en avoir appris un peu plus au sujet de la sclérose en plaques et des impacts 
de tous genres qu’elle peut avoir sur la vie d’une personne atteinte et sur ses proches. J’ai 
trouvé l’expérience très informative. 

Un couple de la région de l’Outaouais était aussi présent. Le congrès est une activité annuelle 
qui est offerte aux familles dont un membre est atteint de SP. Des couples, familles avec 
enfants, personnes seules et représentants des sections y prennent part. Bref, ce fut une 
activité qui en a valu la peine et que je souhaite de vivre à tous ceux et celles qui pourraient y 
être intéressés !

Jean-Guy Marcotte
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Conférence du 15 novembre
La plus récente conférence présentée par la Section Outaouais a eu lieu le 15 novembre 
dernier et a été prononcée par monsieur Georges Beauchamp, travailleur social et 
psychothérapeute de la région. 

La conférence, qui avait pour sujet Le défi des relations interpersonnelles et la sclérose en 
plaques, a eu lieu à la Cabane en bois rond. Quelques 45 personnes étaient présentes et ont 
pu apprécier la présentation de monsieur Beauchamp. Des pâtisseries, des fruits, du café et 
du thé ont été servis aux participants. 

La matinée-conférence a eu lieu grâce à une 
subvention inconditionnelle de EMD Serono. 
Nous remercions infiniment cette entreprise 
et son représentant dans la région, monsieur 
Stephen Riby. 

Étiez-vous présent à cette conférence ? 
Donnez vos commentaires en contactant la 
section au 819 778-1450. Vous avez une 
idée de sujet pour une prochaine conférence 
ou aimeriez avoir réponse à une question 
spécifique ? Donnez un coup de fil à 
Jean-Guy !

Un gros merci à toutes les personnes 
présentes.

- PROCHAINE CONFÉRENCE -
le 24 janvier prochain
Ajoutez à votre nouveau calendrier 2009 
dès maintenant, la prochaine conférence 
aura lieu le jeudi 24 janvier. Elle sera 
présentée par le docteur François 
Jacques, directeur de la clinique 
Neuro-Outaouais. 

Pour tous les détails, consultez l’invitation 
ci-jointe. Assurez-vous de confirmer votre 
présence en contactant Jean-Guy.

Au plaisir de vous voir le 24 !

Stagiaire en soins de santé pour nos membres
Le Centre de formation générale et professionnelle Vision Avenir recherche des candidats ou 
candidates intéressés à profiter de la présence d’une étudiante stagiaire dans le cadre du 
programme Assistance familiale et sociale aux personnes à domicile. 

Ce stage consisterait en des visites à domicile qui débuteraient le 31 mars prochain pour se 
terminer le 29 avril. La stagiaire effectuera deux visites de quatre heures par semaine à un 
même membre, avec qui elle sera jumelée pendant la durée de son stage. Neuf visites en tout 
seront offertes aux membres participants. 

Les visites auront pour but de permettre à l’étudiante de développer des habiletés et des 
aptitudes relativement à son rapport avec la personne aidée, ainsi que de planifier avec elle 
divers types d’activités occupationnelles. 

Seules les demandes provenant de personnes vivant dans une résidence de type familial 
seront considérées (maison, appartement, condominium, etc.). Les personnes vivant en 
CHSLD ou dans n’importe quel autre milieu institutionnel ne sont malheureusement pas 
admissibles à ce programme. Les personnes intéressées sont priées d’en faire part à 
Jean-Guy au 819 778-1450 ou par courriel à Info.Outaouais@ScleroseEnPlaques.ca



INSCRIVEZ-VOUS !!  
Nouvelle activité - Cours d’Aquaforme 
Jean-Guy prend encore les inscriptions pour les cours d’aquaforme, en vue de débuter 
l’activité au mois de janvier prochain. Il a réussi à obtenir les services d’une monitrice 
qualifiée qui serait disponible pour animer l’activité les jeudis matins, de 11h à 12h et ce, pour 
une durée de dix sessions.

Autre bonne nouvelle : à moins de changements, nous aurons accès à une piscine accessible 
pour personnes à mobilité réduite située dans le secteur Hull.  Il est à noter qu’il y aura bien 
entendu des frais minimaux rattachés à cette activité afin de payer une partie des coûts de 
location de la piscine et de rétribution de la monitrice.

Il y a déjà une douzaine de membres inscrits, il reste encore quelques places disponibles ! 
Pour vous inscrire ou pour obtenir plus d’infos sur cette façon de garder la forme sans 
s’épuiser, communiquez avec Jean-Guy au 819 778-1450 ou par courriel à l’adresse : 
Info.Outaouais@ScleroseEnPlaques.ca

Appareils téléphoniques à 
donner
Nous avons quelques téléphones 
Vista 350 à donner, en parfait état 
de fonctionnement. 

Comprenant un écran d’affichage et 
la possibilité d’être utilisés avec 
plusieurs lignes téléphoniques, ces 
téléphones sont idéaux pour une 
petite entreprise, ou tout simplement 
à la maison.

Si ça vous intéresse, faites le
819 778-1450. Logis adapté, 485$/mois, 

chauffé éclairé
Un logis adapté pour personne à mobilité 
réduite est actuellement libre à la 
coopérative Le Trait d’Union, au prix de 
485$ par mois, chauffé, éclairé.

Pour plus de détails, communiquez avec la 
Coopérative au 819 561-9702 ou avec 
Madame Monique Telmosse au 819 
243-6203

Coopérative d’habitation Le Trait d’Union
29, rue Orléans # 101, Gatineau, J8T 5T9

Fauteuil roulant à DONNER !
Avis aux intéressés ! Une gentille 
samaritaine a offert à la section 
Outaouais un fauteuil électrique dont 
elle n'a plus besoin, d'une valeur de 
2000$. 

Pour en savoir plus, donnez un coup 
de fil au bureau, au 819 778-1450.

À VENIR ?
Journal Espoir en format audio
Afin de rendre le journal accessible à 
tous les membres, la section se propose 
de vous offrir un nouveau service.

Vous aimeriez recevoir le JE sous forme 
audio ? Communiquez votre intérêt au 
coordonnateur, Jean-Guy Marcotte, au 
819 778-1450. 
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Sondage auprès des membres
Le sondage maison qui avait pour but 
d’actualiser notre base de données et de 
connaître les besoins et intérêts de nos 
membres est maintenant complété. 

Nous remercions les membres et les 
bénévoles ainsi que tous ceux qui ont 
collaboré à la réalisation du sondage. 

Dîners communautaires
Les dîners communautaires font relâche 
en décembre, remplacés par le souper 
de Noël. 

À noter, les dîners ont toujours lieu le 
deuxième vendredi du mois, au Centre 
communautaire Père-Arthur-Guertin, 
situé au 16, rue Bériault, dans le secteur 
Fournier à Hull. 

Les dates des dîners de janvier à juin 
2009 sont les suivantes :

9 janvier  10 avril
13 février  8 mai
13 mars  12 juin

C’est un rendez-vous !

Cafés-rencontres
Des cafés-rencontres ont eu lieu en 
septembre, à Hull, et en octobre, à 
Gatineau. En novembre, le 
café-rencontre a été annulé, car peu de 
participants pouvaient y assister.

Le comité des activités discutera de ces 
rencontres à sa prochaine réunion et 
verra s’il y a lieu de maintenir cette 
activité. Nous vous invittons à donner 
votre avis sur cette activité en contactant 
la section, surtout si vous souhaitez la 
garder ! 

Il y a déjà quelques membres qui ont 
manifesté le désir de continuer à prendre 
part aux cafés-rencontres. Nous en 
avons donc prévu un à l’horaire de 
février. Il aura lieu le 3 février, au 
restaurant Scores du boulevard 
Mont-Bleu, dans le secteur Hull. 

Qu’est-ce au juste qu’un café-rencontre ? 
C’est tout simplement une occasion qui 
est offerte aux membres de se réunir 
dans un restaurant des environs, pour 
prendre un café et discuter en bonne 
compagnie. À la demande des 
participants, il pourrait y avoir un thème 
de discussion, ce qui n’a pas été le cas 
jusqu’à maintenant. 

Nous vous attendrons en grand nombre 
le 3 février prochain. 

Souhaits d’anniversaire
Depuis le premier octobre, il nous fait 
grand plaisir d’envoyer une carte de 
souhaits d’anniversaire aux membres 
qui ont donné leur autorisation. 

Pour ajouter votre nom à la liste, 
communiquez avec Jean-Guy 
Marcotte au 819 778-1450.

Don de vêtements aux 
DÎNERS COMMUNAUTAIRES
Le magasin Pennington de Gatineau 
offre des vêtements neufs de taille 14 
et plus à nos membres féminins.

Ces vêtements seront distribués lors 
des dîners communautaires seulement. 
Les vêtements de nuit seront remis aux 
résidentes du CHSLD La Pietà.



Soirée de reconnaissance des 
bénévoles
Le jeudi 13 novembre dernier a eu lieu la soirée de 
reconnaissance des bénévoles. Une quarantaine 
de personnes ont participé au souper. 

C’est grâce entre autres à l’engagement de 
nombreux bénévoles que la Section Outaouais de 
la Société canadienne de la sclérose en plaques 
existe et qu’elle peut offrir de l’aide, des services
et des activités aux personnes atteintes et à
leurs proches. 

Il est donc important de souligner la contribution et 
la générosité de tous ceux et celles qui ont offert de 
leur temps au cours de l’année, que ce soit lors 
d’activités de collecte de fonds, en devenant 
membres du conseil d’administration, en 
accompagnant des personnes atteintes ou en
leur offrant un soutien moral. 

Cette année, des plaques de reconnaissance 
particulières ont été attribuées à :

Madame Marleen Tassé, pour les longues
heures qu’elle nous a consacrées, 
notamment à titre de présidente de la
Marche de l’eSPoir de 2004 à 2007, ainsi
que pour ses dons importants
Monsieur Roch Denis, parce qu’il a été
porte-parole de la Marche de l’eSPoir en
2006 et 2007
Messieurs Jérôme Clément et Mario Lepage,
de la société Multi-Prêts, pour les dons qu’ils
ont faits généreusement afin de soutenir la
recherche sur la SP.

Des certificats de reconnaissance ont aussi 
été décernés :

Aux épouses des Chevaliers de Colomb de 
l’Outaouais, pour l’organisation de 
soupers bénéfice
À madame Véronique Picard, qui s’est 
chargée pour nous de la campagne de
l’œillet dans la Petite-Nation en mai 2008
     (suite)
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La présidente 
Sonia Carrière 
en compagnie 
de Monsieur 

Mario Lepage 
(à droite), ainsi 
que Mesdames 

Monique 
Clément et 

Louise 
Gaudreau, 

épouses des 
Chevaliers de 

Colomb 
(ci-bas)
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À madame Nadine Parizeau, organisatrice d’un concert de rock alternatif en juin 2008
À monsieur Daniel Gagnon, organisateur de jamborees et d’un tournoi de golf à 
Maniwaki pendant quelques années.

Les noms d’autres bénévoles, donateurs et organisateurs de campagnes de financement seront 
inscrits sur les plaques de reconnaissance perpétuelles affichées au bureau.

Enfin, tous les bénévoles présents ont reçu un sac et un stylo portant le logo du bureau. 

Mille mercis à nouveau à toutes les personnes qui, d’une manière ou d’une autre, ont donné de 
leur temps généreusement parce que la cause de la SP leur tient à cœur.

Activités à venir

Bonjour à tous ! Mon nom est Audrey Bastrash, depuis le mois d’août je 
suis la nouvelle responsable des campagnes de financement.

J’ai eu la chance de rencontrer plusieurs membres et bénévoles lors des 
dîners communautaires, des jeudis créatifs, de la soirée de 
reconnaissance des bénévoles ou simplement lorsque vous nous faites le 
plaisir de venir nous rendre visite au bureau de la Section. Je tiens à vous 
remercier de votre accueil chaleureux et enthousiaste, c’est extrêmement 
stimulant. J’espère avoir le plaisir de vous recroiser lors du souper de Noël 
le 5 décembre ou encore mieux, autour d’un cadeau à emballer aux 

Promenades de l’Outaouais !!

Les prochains mois s’annoncent chargés d’événements : 

Le mois de décembre sera obnubilé par la campagne d’Emballage Cadeaux aux 
Promenades ainsi que les kiosques de vente de toutous à différents endroits de la ville. 
(D’ailleurs, venez nous rejoindre quelques heures pour un bain de foule des plus agréables !) 
Dans les prochains mois, l’équipe d’Aconcagua 2009 (voir article à la page suivante) nous 
fera rêver de sommets enneigés d’Amérique du Sud alors qu’ici, la Marche de l’eSPoir se 
pointera déjà le bout du nez. C’est présentement l’occasion parfaite de former une équipe 
d’amis et d’amasser des fonds durant les Fêtes, en vue de la journée de Marche qui aura lieu 
à la fin avril. D’ailleurs, cette année sera très spéciale, marquant le 15e anniversaire de la 
Marche de l’eSPoir au Québec. Aussi, la Campagne de l’Oeillet, qui a lieu à la Fête des 
Mères, est en branle. Aidez à faire fleurir l’Outaouais en suggérant à votre patron ou entreprise 
de commander ses fleurs avec la section Outaouais, à prix avantageux ! Contactez le bureau 
pour plus de détails. Une nouveauté : Lotomatique. Vous pouvez maintenant aider la section 
Outaouais tout en participant à vos jeux de hasard favoris, lisez l’article en page 10 pour plus 
de détails. Et ce n’est que le début, bien d’autres choses sont à venir !

Au plaisir de participer à ces belles aventures avec vous et surtout, Joyeuses Fêtes ! 
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Aconcagua 2009

Aconcagua 2009, c’est un projet d’expédition conçu par Modexp 
Expédition Plein Air,  réalisé par une équipe de jeunes adultes, qui 
se décrivent comme des « gens ordinaires, amateurs de plein air et 
de montagnes ». Ce projet vise un seul objectif : la conquête du 
« Toit des Amériques », le mont Aconcagua en Argentine, l’un des 
sept plus hauts sommets du monde. 

Certains membres de cette équipe ont déjà participé à la Marche de 
l’Espoir en Outaouais. Ils profitent de leur expédition pour 
sensibiliser la population de la région à la sclérose en plaques, en
« prêtant leurs jambes » aux personnes atteintes de SP. Plusieurs 
activités de financement seront organisées avant le départ des 
grimpeurs (le 25 décembre prochain), et après leur retour, jusqu’à la 
Marche de l’eSPoir 2009. 

La totalité des fonds recueillis sera versée à la Société canadienne 
de la sclérose en plaques et permettra de financer des programmes 
de recherche et des services aux membres. Pour plus de 
renseignements sur cette entreprise gigantesque, visitez le site 
officiel du groupe, à www.Aconcagua2009.com. 

Nous vous invitons également à passer fréquemment sur notre site Internet, 
www.ScleroseEnPlaques.ca/Outaouais. Nous essaierons d’y annoncer toutes les activités 
de financement de ces valeureux grimpeurs, dans les sections Aconcagua 2009 et Au 
calendrier (colonne de gauche). Ainsi, vous pourrez suivre la progression de ce projet 
extraordinaire. Ne manquez pas de venir encourager les membres de ce groupe quand ils se 
manifesteront dans votre voisinage !

LOTOMATIQUE 
Aider la section Outaouais en s’abonnant à la chance

Vous avez peut-être remarqué le dépliant Lotomatique reçu avec votre JE ce mois-ci. 
Notre intention n’est vraiment pas de vous inciter à jouer.  Mais s’il vous arrive de tenter votre 
chance, pourquoi ne pas en profiter pour en faire bénéficier la section Outaouais ?

En effet, sans qu’il ne vous en coûte 1¢ de plus, dès que vous adhérez, seul(e) ou en groupe, 
un pourcentage est automatiquement remis à la section Outaouais. De plus, si la chance vous 
sourit et que vous gagnez, Loto-Québec remettra une valeur équivalant à 1% de votre lot à 
l’organisme. Passez le mot !

Les montants recueillis serviront à offrir des services de qualité aux personnes atteintes de SP 
dans la région ainsi qu’à financer la recherche afin de trouver un remède à la maladie. 
N’hésitez pas à nous contacter au bureau si vous avez des questions.
Ensemble, stoppons la SP !



Les Jeudis créatifs
En octobre, les Créatives ont confectionné 
de superbes bouquets aux couleurs 
automnales. Le 27 novembre, des cartes 
de souhaits des Fêtes étaient au menu. 

Inscrivez-vous dès maintenant pour 
participer au Jeudi créatif du mois 
de janvier !

La mascotte Neuro
La mascotte Neuro ne répond plus à 
l’appel. Elle a été confiée, il y a quelque 
temps, à des doigts de fée qui devaient lui 
refaire une beauté. Malheureusement, elle 
n’a jamais retrouvé le chemin de la 
maison. Elle est peut-être devenue 
amnésique. Est-ce que quelqu’un saurait 
où elle se cache ? Si vous l’avez vue, 
donnez-lui notre adresse, pour qu’elle 
puisse rentrer à la maison. Merci !

Mmmm... Biscuits au beurre

1 tasse de sucre en poudre
1 livre de beurre ramolli
4 tasses de farine
1 jaune d'oeuf

1. Mélanger le tout ensemble, rouler la 
pâte et la couper avec vos formes
à biscuits.

2. Décorer à votre goût. 

3. Faire cuire dans un four à 350°F, 
environ 15 minutes ou jusqu'à ce que les 
biscuits soient un peu dorés.

 

Avec un thé ou un café, une belle petite 
gâterie.
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DÉCEMBRE
Calendrier d’activités

3
MER

Rendez-vous SP – 14h à 15h30
Activité en ligne 
www.spquebec.com/chat.html

5
VEN

Souper de Noël – 18h 
Club de golf Tecumseh
Réservations obligatoires et 
paiement à l’avance

10
MER

Café-rencontre virtuel – Fatigue et 
gestion des priorités – 14h à 15h30
Activité en ligne 
www.spquebec.com/chat.html

12
VEN

Dîner de Noël à la Pietà 

19
VEN

Tirage de la maisonnette de poupée
Promenades de l’Outaouais 

24
MER

Dernière journée de l’emballage 
cadeaux - Bureau fermé

25
JEU

Bureau fermé jusqu’au 5 janvier

4
JEU

DÉBUT de l’Emballage Cadeaux 
Promenades de l’Outaouais



Journal Espoir par courrier 
électronique

Sauvez du papier en recevant le JE par 
courrier électronique plutôt que par la poste. 
Contactez-nous pour faire le changement :

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 en ligne 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 !

Journal Espoir en version AUDIO
N’oubliez pas, si vous êtes intéressé à obtenir 
une version audio du JE, contactez Jean-Guy 
au bureau ! 

Sonia Carrière
Gisèle Demers
Suzanne Lavergne
Guy Demers
Chantal Biron
Natalie Branchaud
Réjean Duguay

Le Journal eSPoir est publié par :

Société canadienne de la sclérose en 
plaques - section Outaouais

10 rue Noël, bureau 109
Gatineau, Québec, J8Z 3G5

Tél.:                  819 778-1450
Sans frais :     1-866 778-1450
Téléc. :             819 778-7058

info.Outaouais@ScleroseEnPlaques.ca

Site Internet :
www.ScleroseEnPlaques.ca/Outaouais

Rédacteurs :
Comité du journal JE

Membres du conseil 
d’administration :
Présidente
Vice-présidente
Secrétaire
Trésorier
Administratrice
Administratrice
Administrateur

Coordonnateur :
Jean-Guy Marcotte

Responsable des campagnes de 
financement :
Audrey Bastrash

Mise en page :
Audrey Bastrash

Jaide.ca
Un site qui travaille pour nous…quand nous 
nous en servons ! 

La totalité des revenus publicitaires de 
Jaide.ca sont versés à la Société canadienne 
de la sclérose en plaques.

Faites de Jaide.ca votre page d’accueil et 
utilisez-la pour vos recherches sur Internet, 
chaque visite sur le site représente des sous 
de plus ! N’oubliez pas d’en parler aussi à 
vos amis et connaissances, c’est une façon 
rapide et sans effort d’amasser des fonds, à 
chaque visite sur Internet.
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