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Avis de convocation - Assemblée générale 
annuelle
La SCSP – section Outaouais a le plaisir de vous inviter à son 
assemblée générale annuelle, qui aura lieu à 18 heures, le mardi 
21 octobre 2008, à la Cabane en bois rond (Salle Roland-Giguère), 
331, boul. Cité-des-Jeunes, Gatineau (secteur Hull).

D’année en année, la SCSP – section Outaouais essaie d’informer 
la population de la région sur la SEP et d’obtenir son appui financier 
pour favoriser la recherche du remède de la SEP et l’amélioration de 
la qualité de vie des personnes atteintes de cette maladie à 
l’échelon local. Nous vous remercions de votre collaboration 
inestimable et nous comptons beaucoup sur votre présence.

Les membres qui voudraient obtenir une copie du rapport annuel 
sont invités à téléphoner au bureau (819 778-1450) pour en faire la 
demande, au plus tard le 1er octobre 2008.

Nouveau !   New!   ¡Nuevo!
Lorsque vous téléphonez au bureau de la Section Outaouais de la 
SCSP, vous pouvez maintenant vous faire servir en français, en 
anglais ou en espagnol.

It is now possible to be served in English, French, or Spanish when 
calling your MS Outaouais chapter.

Cuando llamen a la oficina de la Asociación de esclerosis múltiple 
de Canadá, sección Outaouais, pueden ser atendidos a partir de 
ahora en francés, en ingles o en español.
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« Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu’il nous prenne par 
la gorge. » Winston Churchill



Mouvements de personnel
Depuis le 3 juillet dernier, Hugo Saint-Hilaire n’est plus au service de la Section Outaouais. Nous 
désirons le remercier pour le travail qu’il a accompli chez nous au cours de la dernière année. 
C’est maintenant Audrey Bastrash qui est responsable des campagnes de financement et de la 
tenue de notre site Web. Nous sommes heureux de l’accueillir et lui souhaitons la bienvenue 
parmi nous.
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Tirage d’une maisonnette
Nous lançons dès maintenant une nouvelle campagne 
de financement. Le vendredi 19 décembre 2008, nous 
ferons tirer une 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. 
Elle sera exposée au kiosque d’emballage-cadeaux en 
décembre, à partir du 4. Vous pourrez également 
passer la voir à la Section, dès qu’elle sera prête.

Les billets se vendront 0,99 $ l’unité. Vous pourrez en 
obtenir à la Section, en téléphonant à Audrey Bastrash, 
au 819 778-1450, ou en vous présentant au kiosque 
d’emballage-cadeaux, du 4 décembre jusqu’à l’heure du 
tirage. Si vous voulez nous donner un coup de main 
pour la vente des billets, vous pouvez également 
demander des livrets de billets à Audrey. Le tirage aura 
lieu vers 20 heures, le vendredi 19 décembre 2008.

Aidez-nous à faire en sorte que cette activité de financement remporte un gros succès.

Bonne chance à tous !

Hello to our English-speaking clients
This is to let you know that we have a new fundraiser from September to December.  A doll 
house, approx. 24''x 17''x 27'', entirely made of wood, with furniture, has been put together by a 
member of our committee.  It will be on display at our kiosk in the Promenades de l'Outaouais 
from December 4 to December 19.

To purchase tickets at the cost of $0.99 each, you can contact Audrey Bastrash at our office   
(819 778-1450).  Tickets will also be available at the kiosk.  The draw will take place on 
December 19, 2008 at 8 pm.   

Please help us make this fundraiser a great success. Good luck to you all !



Votre conseil d’administration
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Mot du coordonnateur
Bonjour à tous et à toutes,

Depuis mon arrivée en poste à la fin mai, je n’ai pas eu le temps de chômer.  
J’ai eu jusqu’à maintenant beaucoup de choses à apprendre et à accomplir 
et je me plais bien dans mes nouvelles fonctions.  En prévision des activités 
qui vont reprendre à l’automne, j’aimerais pouvoir recruter un ou deux 
bénévoles qui pourraient être disponibles principalement lors de nos dîners 
communautaires afin d’aider des membres à manger.  C’est souvent une 
occasion rare ou unique que certains membres ont de pouvoir sortir de leur 
foyer pendant le mois et d’avoir la chance de rencontrer d’autres personnes 
et de socialiser.  Si ces membres n’ont cependant personne pour les aider à 

se nourrir ou leur offrir un minimum d’aide, ils ne peuvent pas sortir et sont ainsi privés d’une 
occasion d’activité à laquelle ils ont hâte de participer.  De plus, nous avons des membres qui 
vivent en institution et qui pourraient peut-être profiter d’une visite occasionnelle d’un ou d’une 
bénévole afin de leur tenir compagnie.  Plusieurs d’entre eux n’ont que peu ou pas de visites de 
l’extérieur.  Si vous avez le goût de donner un peu de votre temps, je serais content d’en être 
informé.  Ou si vous connaissez des personnes dans votre entourage qui cherchent une façon 
de s’engager, n’hésitez pas à leur faire part de mes besoins.  Ce sont des personnes atteintes 
qui profiteront en bout de ligne de leur présence et de leur appui. Merci.

Jean-Guy Marcotte

Mot de la présidente
Bonjour à tous et à toutes,

L’été tire à sa fin… Pourtant, on a parfois l’impression qu’il n’est pas encore arrivé ! Mais, ce 
n’est qu’une impression. Nos enfants, petits et grands, reprennent le chemin de l’école. Bientôt, 
les forêts vont revêtir leurs plus beaux atours, avant de se dépouiller pour entamer leur longue 
hibernation.

À la SCSP - section Outaouais, c’est pendant l’été que nous avons l’air en dormance ! Quand 
l’automne arrive, tout semble reprendre vie… Les dîners communautaires reviennent et d’autres 
activités refont leur apparition. Ça ne signifie pas que nous avons passé l’été à somnoler. 
Pendant la « belle » saison, nous avons mis sur pied divers comités, dont un comité des 
plaintes et un comité des activités. Nous sommes en train de préparer l’Assemblée générale 
annuelle, qui aura lieu le mardi 21 octobre, à 18 heures. Vous pouvez dès maintenant le noter 
sur votre calendrier. Nous avons commencé à planifier la campagne d’Emballage cadeaux et les 
repas de Noël, dont les dates ont déjà été fixées. Audrey a organisé pour nous un souper de 
poulet, qui aura lieu à la Cage aux sports de Hull le dimanche 5 octobre à 18h. Nous avons 
d’autres projets sur la planche, dont nous vous parlerons plus tard. Nos nouveaux employés, 
Audrey et Jean-Guy, font preuve d’un bel enthousiasme et travaillent très fort. Nous 
envisageons donc l’avenir avec espoir. Je vous souhaite à toutes et à tous un bel automne.

Sonia Carrière
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Activités à venir

Dîners 
communautaires
Les dîners communautaires 
reprendront le vendredi 10 
octobre prochain.  Afin de 
réduire les coûts de location de 
salle, nous tiendrons 
dorénavant cette activité au 
Centre communautaire 
Père-Arthur-Guertin, situé au 
16, rue Bériault, dans le 
secteur Hull, près du
boulevard Fournier.  

Ceux et celles qui aimaient se 
retrouver à la Cabane en bois 
rond seront peut-être déçus de 
ce changement, mais des 
raisons d’ordre budgétaire nous 
ont amenés à considérer un 
autre emplacement pour la 
poursuite de l’activité.  Nous 
vous remercions de votre 
compréhension.

Aquaforme et yoga
La Section aimerait remettre sur pied des sessions 
d’aquaforme adaptée aux personnes atteintes de SP, 
peut-être à compter de l’automne qui vient ou de 
l’hiver 2009. 

J’invite donc toutes les personnes intéressées à voir 
une telle activité renaître à m’en faire part, soit en 
m’appelant au 819 778-1450 ou en me faisant 
parvenir un courriel à 
info.outaouais@scleroseenplaques.ca et en me 
spécifiant le temps de la journée et de la semaine où 
vous aimeriez que l’activité ait lieu.

Si des séances de yoga vous intéressent, j’aimerais 
également en être informé de la même façon afin de 
pouvoir procéder à la planification.

La mise en oeuvre de tels projets ne peut avoir lieu 
que s’il y a un nombre suffisant de candidats 
intéressés. Il est donc important que vous me 
contactiez.

Jean-Guy Marcotte

Jeudis créatifs
Cet automne, les jeudis créatifs auront lieu le dernier jeudi de chaque mois, soit les 25 
septembre, 30 octobre et 27 novembre. Pour ces trois séances, nous vous proposons les 
activités suivantes :

 25 septembre : couronne décorative

 30 octobre : panier fleuri, aux couleurs d’automne

 27 novembre : cartes de Noël

Vous êtes tous invités à prendre part à ces séances. Pas besoin d’habiletés particulières. Les 
participants peuvent aussi s’entraider. Nous vous demandons toutefois de vous inscrire avant le 
18 septembre. Pour les autres séances, vous recevrez un appel quelques jours à l’avance. Il est 
important que nous connaissions le nombre de participants pour acheter le matériel. Merci de 
votre collaboration.
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Campagne annuelle d’EMBALLAGE CADEAUX
En prévision de notre campagne annuelle d’Emballage cadeaux, nous sommes à la recherche 
de « Lutins emballeurs ». Sans ces précieux collaborateurs, notre campagne de financement 
serait irréalisable. Nous leur garantissons qu’ils recevront en retour les sourires de ceux qui 
auront bénéficié de leur savoir-faire.

Si vous pouvez nous consacrer quelques heures et nous faire profiter de votre bonne humeur, 
n’hésitez pas à venir emballer des cadeaux pour la SEP, en groupe, en famille ou entre amis.  

Cette année, la campagne se déroulera du 4 au 24 décembre 2008, aux Promenades de 
l’Outaouais. Pour nous proposer vos services, communiquez avec Audrey Bastrash               
au 819 778-1450.

L’horaire des lutins emballeurs sera prêt en novembre. D’ici là, notez ces dates dans votre 
agenda. C’est avec plaisir que nous vous accueillerons !!! Un gros MERCI pour votre 
collaboration.

Soirée de reconnaissance des 
bénévoles
Cette année, la soirée de reconnaissance 
des bénévoles aura lieu le jeudi 
13 novembre, à 18 heures, au Centre 
communautaire Père-Arthur-Guertin (16, 
rue Bériault, dans le secteur Hull, près du 
boulevard Fournier). Tous les bénévoles 
qui nous ont donné généreusement de 
leur temps au cours de l’année pour nous 
aider à remplir notre mission recevront 
une invitation. Nous les remercions à 
l’avance, car sans eux, remplir notre 
mandat serait impossible.

Souper de Noël
Quoi de plus festif pour célébrer la 
période des Fêtes que de partager un bon 
repas, entre parents et amis. Cette année, 
le souper de Noël aura lieu le vendredi 5 
décembre 2008, à 18 heures, au Club de 
golf Técumseh, 475, rue St-Louis, 
Gatineau.

Au menu : repas traditionnel, punch 
alcoolisé et sans alcool, musique, jeux, 
surprises et beaucoup de plaisir!!!!!

Réservations obligatoires, au 819 
778-1450. Nous sommes à la recherche 
d’un système de son ou de tout autre 
appareil qui nous permettrait de diffuser 
de la musique pendant la soirée. Si vous 
pouvez nous dépanner à ce chapitre, 
n’hésitez pas à communiquer avec 
Jean-Guy (819 778-1450).

Nota : les coûts vous seront 
communiqués à une date ultérieure.

Afin de dissiper toute ambiguïté, nous 
invitons les participants à consulter la 
Politique des activités et services, 
sections   Les invités et Payer l’activité à 
l’avance, que vous trouverez dans ce JE.

Dîner de Noël pour nos amis 
résidents du CHSLD La Pietà.
Nos membres hébergés à la résidence 
La Pietà sont invités à un dîner de Noël,  
le vendredi 12 décembre.  

Un REPAS préparé par un traiteur, des 
surprises et du plaisir !!!!! seront au 
menu. Le personnel de la Section vous 
y accueillera pour célébrer dans la joie.
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Suggestions d’activités

Nous avons créé un comité des activités qui a tenu sa première réunion fin juillet. Ce comité a 
discuté d’activités qui pourraient être mises sur pied au cours de l’automne ou après les 
Fêtes. Nous vous proposons les activités qui suivent. À vous de nous dire si elles vous 
intéressent. 

club de lecture, club de scrabble et autres jeux de lettres, jeux de société (si vous avez 
des jeux à nous donner à cet égard, nous sommes preneurs)

cafés-rencontres à Hull et à Gatineau, en alternance (il serait possible d’en organiser 
ailleurs dans la région; s’il y a des personnes intéressées, je vous invite à 
communiquer avec nous). À Gatineau, cette activité aura lieu le 1er mardi du mois, 
sauf en septembre où elle sera présentée le mardi 16, à 13 h 30, à un endroit qui vous 
sera communiqué sur le site Web de la Section 
(http://www.scleroseenplaques.ca/Outaouais)

aquaforme, bains flottants (activité individuelle payante, pour laquelle nous pourrions 
obtenir pour vous un prix réduit), yoga, club de marche (pour ceux qui aimeraient 
marcher un peu en bonne compagnie, afin de conserver la forme; les participants en 
fauteuils motorisés seraient les bienvenus)

toute autre activité que vous pourriez nous suggérer sera prise en considération

Ces activités ne vous seront offertes que s’il y a un nombre suffisant d’incriptions. Si certaines 
de ces activités vous intéressent, il serait donc essentiel que vous nous en fassiez part, en 
communiquant avec Jean-Guy (819 778-1450) (info.outaouais@scleroseenplaques.ca). 

D’autres activités ont fait relâche pendant l’été, mais reprendront en septembre ou octobre : 
c’est le cas des dîners communautaires, des jeudis créatifs et du groupe d’entraide (voir le 
calendrier). Si vous voulez participer à ces activités, adressez-vous à Jean-Guy. 

Groupe d’entraide pour personnes atteintes

Après des vacances marquées surtout par le temps maussade, le groupe d’entraide pour 
personnes atteintes reprendra ses rencontres le troisième mercredi de chaque mois. Ce groupe 
répond aux besoins de personnes qui souhaitent échanger entre elles sur leur réalité, en 
compagnie d’une travailleuse sociale qui joue le rôle d’animatrice.

Ces rencontres, gratuites, ont lieu dans nos locaux au 10, rue Noël, pièce 109. Elles se 
déroulent de 19 h à 21 h. Les prochaines auront lieu aux dates suivantes :

 17 septembre
 15 octobre
 19 novembre

Pour confirmer votre présence, faites le 819 778-1450.
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Journée de la SEP
Cette journée aura lieu le 16 septembre au Centre Sheraton de Montréal. 

Au programme : des exposés scientifiques et informatifs sur les débuts de la SP, le traitement 
précoce de la maladie, la fonction cognitive et les émotions, la prise en charge des formes 
progressives de SP et l’aide à un proche. Les participants pourront poser des questions aux 
conférenciers et auront droit à un dîner gratuit. 

Aux dernières nouvelles, il restait encore quelques places. Vous trouverez d’autres 
renseignements à http://www.montreal08.net/fr/index.html Pour vous inscrire, téléphonez au 
1-800-268-7582 ou envoyez un courriel à montreal08@msif.org

Logement adapté à louer
La Coopérative d’habitation Le Trait d’union est à la recherche 
de nouveaux candidats à l’esprit coopératif, capables de 
participer aux différentes tâches demandées et aptes à œuvrer 
au sein du conseil d’administration, du secrétariat ou des 
comités de sélection, d’entretien, des finances ou du journal.

Un logement entièrement adapté, d’une (1) grande chambre à 
coucher, situé au sous-sol, avec rampe menant à la sortie, très 
bien entretenue en tout temps, et accès aux transports en 
commun, sera libre le 1er octobre 2008, au coût de 485 $ par 
mois (chauffage et éclairage compris). Pour informations : 
819 561-9702, ou 819 243-6203 (Monique Telmosse).

Cafés-rencontres virtuels
La Division du Québec de la SCSP offre aux internautes des Cafés-rencontres virtuels et des 
séances de discussion libre appelées Rendez-vous SP. Ces rencontres, surveillées par un 
modérateur, ont lieu sur le site de discussion de la Division et sont axées sur un thème 
différent à chaque mois. Les thèmes des quatre prochains mois sont les suivants :

10 septembre, 19 h à 20 h 30 – Gestion du stress
 8 octobre , 14 h à 15 h 30 – La douleur
12 novembre, 19 h à 20 h 30 – Activités physiques
10 décembre, 14 h à 15 h 30 – Fatigue et gestion des priorités

Les Rendez-vous SP n’ont pas de thème. Les participants se rendent sur le site de discussion 
à des dates et heures déterminées à l’avance. Vous trouverez la liste des séances prévues à 
http://www.scleroseenplaques.ca/qc/cafe-rencontres.htm. Pour participer aux cafés-rencontres 
et aux Rendez-vous, allez à cette adresse : http://www.spquebec.com/chat.html

Inscrivez votre prénom ou un pseudo et cliquez sur le bouton à droite de la case du nom. 
(Il n’est pas nécessaire de remplir la case Votre profil. Vous vous retrouverez en présence 
d’autres participants qui seront heureux de discuter avec vous.

Lit électrique à 
vendre
Lit électrique avec 
vibrateur, pied et tête 
mobiles, 2 ans d'usure, 
d'une valeur de 
6980.00$, à vendre 
pour 1000.00$.

Avis aux intéressés, 
prière de contacter 
Guy Leblanc au 
819 770-1129.



Politique des activités et services pour les membres
Dans les prochains numéros du JE, vous pourrez consulter des extraits de la Politique des 
activités et services pour les membres de votre Section, rédigée par un comité des politiques et 
entérinée au printemps 2008 par votre conseil d’administration. 

Suite à la parution d’un article à la page 11 du JE de juillet 2008 dans lequel nous faisions la 
synthèse de notre démarche et proposions une gestion optimale de nos ressources 
financières, nous vous présentons, par souci de transparence et d’équité pour tous, les extraits 
suivants de la politique, juste à temps pour les activités de la période des Fêtes de fin d’année.

PAYER L’ACTIVITÉ À L’AVANCE

BUT : L’objectif poursuivi par le fait de payer certaines activités à l’avance est de diminuer 
les dépenses pour l’ensemble des membres, suite à l’absence d’un membre à une 
activité qui exige des coûts.

POLITIQUE : En matière de payer une activité à l’avance, la section Outaouais exige que 
les membres qui s’inscrivent à une activité dont le coût d’admission est de dix dollars 
($10.00) et plus soit payée à l’avance.

Ce coût est remboursable si le membre annule sa participation cinq (5) jours précédents 
l’événement.

 
LES INVITÉS

BUT : L’objectif poursuivi est de permettre à un membre qui nécessite de l’aide 
personnelle de participer à un bon nombre d’activités de loisirs, de rencontres sociales, 
etc. Il vise à améliorer la qualité de vie des membres atteints, de les encourager à 
socialiser et de demeurer le plus autonome possible sur les plans bio psycho social.

POLITIQUE : Le membre défraie la moitié du prix régulier de l’activité. En matière du 
nombre d’invités pour un membre lors d’activités, la section Outaouais accepte :

1) Qu’une seule personne soit l’invitée d’un membre. La personne invitée défraie alors le 
même prix que le membre lui-même.

2) Lorsqu’une personne aidante est indispensable à la participation du membre à 
l’activité, la section n’exige pas de frais pour la personne aidante.

3) Toutefois, la section encourage un membre à inviter ses parents et amis à participer 
aux activités de la section. Les prix pour ces personnes sont fixés comme suit :

Enfants de 0 à 5 ans : aucun frais.
Enfants de 6 à 10 ans : le tiers (1/3) du prix régulier de l’activité.
Famille immédiate du membre (parents, enfants âgés de plus de 10 ans) : le 
deux tiers (2/3) du prix régulier de l’activité.
Autres : le prix régulier.
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Espoir et adaptation 
La Section Outaouais prévoit offrir une session de quatre séances d’information à l’intention des 
personnes nouvellement diagnostiquées et de leurs proches. Ces rencontres sont gratuites. 
Vous pouvez vous faire accompagner par des membres de votre entourage. Les séances 
d’information seront présentées par des infirmières spécialisées en matière de sclérose en 
plaques et par des travailleurs sociaux.

Un nombre minimum de participants est requis pour que nous puissions offrir ces séances. Si 
vous êtes intéressés, nous vous invitons à consulter le JE du mois de juillet, qui renferme le 
programme. L’inscription est obligatoire :  contactez Jean-Guy au 819 778-1450.

Témoignages pour PartenaireSanté

PartenaireSanté est un organisme qui s’emploie à promouvoir la santé et les bonnes habitudes 
de vie dans les milieux de travail canadiens. PartenaireSanté mène de plus des activités de 
collecte de fonds au bénéfice d’organismes de bienfaisance œuvrant au Canada.  Ces 
campagnes s’effectuent entre autres auprès des fonctionnaires du gouvernement fédéral.

La Société canadienne de la sclérose en plaques est l’un des 16 organismes membres de 
PartenaireSanté, de qui elle reçoit des fonds afin de pouvoir offrir des services et activités aux 
personnes atteintes.  À chaque automne, PartenaireSanté mène une campagne majeure dans 
les édifices gouvernementaux de la région et sollicite la participation des organismes membres 
afin de sensibiliser les fonctionnaires à donner généreusement.  

Pour ce faire, PartenaireSanté demande la participation de personnes qui profitent des services 
offerts par la Section et qui pourraient offrir un court témoignage d’une durée de 5 à 10 minutes 
à des fonctionnaires afin de donner un visage humain à la maladie avec laquelle elles doivent 
composer.  Le témoignage peut porter sur l’expérience personnelle d’un membre ayant eu un 
diagnostic de SP, son cheminement suite au diagnostic ainsi que les services et l’appui qu’il a 
pu recevoir de la part de la Section locale de la Société.  Ces témoignages se donnent 
normalement pendant l’heure du dîner des fonctionnaires.  

J’aurais donc besoin de quelques personnes qui seraient prêtes à parler de leur expérience 
personnelle dans le cadre de la campagne de financement de PartenaireSanté qui se tiendra en 
septembre et en octobre prochains.  C’est souvent un témoignage personnel qui peut inciter un 
employé à donner à PartenaireSanté, sachant que ces fonds seront redistribués à des 
organismes de bienfaisance qui cherchent à faire une différence dans la vie de personnes aux 
prises avec la maladie.  En tant que coordonnateur de la Section, je serai présent avec le 
membre pendant la présentation de son témoignage.  

J’invite donc toute personne intéressée à m’appeler au 819 778-1450 ou à me faire parvenir un 
courriel à info.outaouais@scleroseenplaques.ca. Merci à l’avance de votre participation. 
Jean-Guy Marcotte

Rappel, rappel, rappel !



Éviter les chutes
L’Agence de la santé publique du Canada publie une panoplie de documents destinés à 
faciliter la vie quotidienne des aînés et des personnes en perte d’autonomie tout en 
augmentant leur sécurité.

Personne n’est à l’abri des chutes. Il est possible d’en réduire les risques en en connaissant 
d’abord les causes. Un mauvais équilibre et une démarche chancelante, la vue et l’ouïe 
affaiblies, des conditions moins sécuritaires à l’intérieur et l’extérieur sont des conditions 
propices à la dégringolade.

Vous pouvez prévenir les chutes en effectuant des modifications à votre environnement, en 
restant actif et en utilisant les aides techniques appropriées. Vous êtes prêts, allons-y……

Salle de bain 

placez un revêtement antidérapant dans le fond de la baignoire ou de la douche,
installez des barres d’appui bien ancrées pour vous aider à vous asseoir ou vous lever 
de la toilette ou de la baignoire,
utilisez un siège de toilette surélevé et un banc de douche ou de bain,
essuyez immédiatement l’eau et le savon sur le plancher.

Cuisine

rangez les articles les plus utilisés dans un endroit facile d’accès,
gardez les objets lourds dans les armoires du bas,
utilisez une cire antidérapante pour vos planchers,
essuyez immédiatement les liquides renversés,
demandez de l’aide pour accomplir certaines tâches.

Salon et chambre à coucher

réduisez les encombrements,
procurez-vous un téléphone sans fil pour éviter de vous presser pour répondre,
ayez un bon éclairage, installez des veilleuses,
assurez-vous que le passage entre la chambre et la salle de bain soit dégagé,
ne laissez pas traîner les fils électriques ou d’autres objets,
débarrassez-vous des carpettes ou remplacez-les par des carpettes antidérapantes,
levez–vous lentement du lit ou de votre fauteuil afin d’éviter les étourdissements.

Escaliers

gardez les escaliers bien éclairés,
installez des rampes des deux côtés de l’escalier,
enlevez vos lunettes de lecture avant de monter ou de descendre l’escalier,
ne vous pressez pas dans les escaliers.10



Extérieur

assurez-vous que les marches et les allées sont en bon état, libres de feuilles ou de 
neige,
gardez les entrées bien éclairées,
rangez les outils et les boyaux lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

Santé

mangez des repas nutritifs qui comprennent des fruits et des légumes,
ne sautez pas de repas afin d’éviter des faiblesses et des étourdissements,
demeurez actif et faites des activités qui vous aideront à conserver votre souplesse et 
votre équilibre,
faites vérifier votre vision et votre ouïe annuellement,
demandez à votre professionnel de la santé les effets secondaires de vos 
médicaments, lisez bien les instructions et discutez des effets indésirables de vos 
médicaments avec votre médecin ou votre pharmacien,
ne mélangez pas alcool et médicaments.

Aides fonctionnelles

ne soyez pas gêné d’utiliser des appareils d’aide fonctionnelle. Si vous vous servez 
d’une canne, assurez-vous qu’elle soit à la bonne hauteur et munie d’un embout en 
caoutchouc,
portez, au besoin, vos lunettes et 
prothèses auditives,
renseignez-vous au sujet d’autres
aides fonctionnelles ou « gadgets » 
qui peuvent vous faciliter la tâche, et 
utilisez- les !!!

Si vous tombez

essayez d’atterrir sur les fesses,
relevez-vous lentement ou acceptez
de l’aide pour vous relever,
assurez-vous que vous n’êtes pas 
blessé,
NE LAISSEZ PAS LA PEUR DE 
TOMBER DE NOUVEAU VOUS 
EMPÊCHER D’ÊTRE ACTIF ; 
L’INACTIVITÉ AUGMENTE ENCORE 
PLUS LES RISQUES DE CHUTE.

Source : Agence de la santé publique du Canada

Télé-assistance en cas 
d’urgence
En fouinant sur internet, vous découvrirez 
une gamme de services de télé-assistance. 
Ces services permettent aux personnes en 
perte d’autonomie de vivre en toute 
sécurité chez elles. Les abonnés de ces 
services portent un pendentif ou un 
bracelet muni d’un bouton d’appel qu’ils 
activent lorsqu’une urgence survient. 
La centrale qui reçoit l’appel le retransmet
à une personne qu’ils ont désignée ou aux 
services d’urgence locaux. 

Vous vivez seul et êtes inquiet, jetez un 
coup d’œil dans les pages jaunes de votre 
annuaire téléphonique ou sur internet (par 
exemple à www.lifeline.ca) ou téléphonez 
au 1-800 543-3546. C’est aussi simple
que ça. Ces services ne sont pas gratuits. 
Bonne recherche…
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Journal Espoir par courrier 
électronique

Plusieurs membres manifestent le désir de 
recevoir le Journal Espoir par courrier 
électronique. Si c'est votre cas, dites-le nous 
en écrivant à l’adresse suivante : 

info.outaouais@scleroseenplaques.ca

Journal Espoir en ligne
Les derniers numéros du Journal Espoir sont 
aussi disponibles sur notre site Internet, 
www.ScleroseEnPlaques.ca/Outaouais.
Vous trouverez aussi sur le site plus 
d’informations sur les activités à venir et les 
services offerts dans la région.  Vous pouvez 
également vous servir du site pour nous 
envoyer vos commentaires. N’hésitez pas à le 
faire. Ce site est le vôtre. Passez le visiter 
souvent !

Sonia Carrière
Gisèle Demers
Suzanne Lavergne
Guy Demers
Chantal Biron
Réjean Duguay
Annette Dumais

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
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Comité du journal JE

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

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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