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Campagne de l’œillet - Merci
Au nom  de la Société canadienne de la sclérose en plaques et de 
son conseil d’administration, la Section Outaouais désire remercier 
tous les marchands de Gatineau et de la Petite-Nation qui  l’ont 
appuyée avec enthousiasme lors de sa campagne de l’œillet.

Un gros merci également à tous les bénévoles et à ses membres 
qui ont donné de leur temps sans compter, pour que cette activité se 
concrétise. Félicitations à tous et à toutes!
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Départ de Martin Gendron
Vous savez sans doute que Martin Gendron n’est plus notre 
coordonnateur des services aux membres. Martin a cessé de 
travailler à la Section Outaouais le lendemain de la Marche de 
l’eSPoir. Au nom de tous les membres de la Section, nous aimerions 
le remercier pour le travail qu’il a accompli parmi nous au cours de la 
dernière année et lui souhaiter bonne chance dans ses nouvelles 
entreprises.

Welcome to our English-Speaking Members
For individuals wanting information in English on the Multiple 
Sclerosis Society of Canada please visit our Website  
(http://www.mssociety.ca/qc/defaultEn.htm) or call our local office 
(819 778-1450). Il will be our pleasure to help out in any way we can.

« C'est une photo que j'ai prise à Madagascar, quand j'ai fait du camping 
dans la brousse avec une dizaine de personnes qui ont la sclérose en 
plaques. »   - Sonia Carrière



Prix de la Division et de la Section
Nous vous rappelons que vous pouvez 
proposer des candidats en vue de la remise 
des différents prix divisionnaires : le Prix de 
mérite divisionnaire – Membre, le Prix de mérite 
divisionnaire – Non-membre, le Prix Opal 
(apport de proches aidants), le Prix Richard et 
Paulette Lemire (collecte de fonds) et le Prix du 
président (apport extraordinaire de personnes 
atteintes à la SCSP). 

Nous vous avons donné une description de ces 
prix dans le dernier Journal Espoir. La date 
limite pour l’envoi des mises en candidature a 
été fixée cette année au 15 juillet 2008.  Si 
vous avez quelqu’un à proposer, téléphonez au 
819 778-1450, pour vous informer de la marche 
à suivre.

Des clics féériques…
… comme de petits coups de baguettes 
magiques! 

Le site Jaide.ca travaille pour nous. 
Chaque fois que vous ouvrez la page 
Jaide.ca, quelques sous sont versés à 
la SCSP. Dites-le à votre entourage et 
adoptez-la comme page de démarrage. 
Plus nous nous en servirons, plus elle 
sera rentable.

http://www.jaide.ca/ 
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Mot du coordonnateur
Bonjour à tous et à toutes,

Il me fait plaisir de vous adresser quelques mots afin de vous informer que je suis en poste 
depuis le 26 mai dernier. Je remercie les membres du Conseil d’administration de la confiance 
qu’ils m’ont témoignée suite au processus de sélection pour l’embauche d’un candidat au poste 
de coordination. Je sens qu’ils sont bien engagés au sein de la Section et que je peux compter 
sur leur appui afin de m’aider à m’intégrer dans mes nouvelles fonctions.

J’ai hâte de vous connaître et de travailler avec vous et pour vous! Je vous invite à m’appeler si 
vous avez des idées d’activités ou de projets à me proposer, ou à venir me rencontrer à la 
Section dans le seul but de nous connaître et d’échanger. Ce sont ces contacts avec vous et 
avec vos proches qui vont m’aider à mieux comprendre ce qu’est la sclérose en plaques. 
J’admets que c’est une réalité que je ne connais pas beaucoup et que j’ai beaucoup à apprendre 
à son sujet. J’ai toutefois à cœur de m’informer afin de mieux comprendre ses différents impacts 
chez ceux et celles qui en sont atteints ainsi que sur leur entourage. 

Bref, j’entrevois donc mes nouvelles tâches comme un beau défi d’apprentissage et de 
découvertes nouvelles, aussi bien au niveau des contacts humains qu’au niveau des 
nombreuses tâches et projets qui m’attendent à la Section.

Je vous souhaite un bel été et j’espère avoir le plaisir de vous jaser très bientôt!

Jean-Guy Marcotte

Coordonnateur des services aux membres



Bienvenue à notre nouveau 
coordonnateur
Au nom de tous les membres de la Section, 
nous aimerions souhaiter la bienvenue à notre 
nouveau coordonnateur des services aux 
membres, Monsieur Jean-Guy Marcotte.

Monsieur Marcotte est travailleur social et 
possède une longue expérience de travail au 
sein d’organismes communautaires 
semblables au nôtre. Il exerce ses fonctions 
chez nous depuis le 26 mai dernier. 

Nous espérons qu’il se plaira parmi nous. 
N’hésitez pas à faire appel à ses services ou à 
aller le rencontrer.

Comité des activités
Nous sommes à la recherche de 
personnes intéressées à faire partie du 
comité des activités sociales pour nos 
membres. Ce comité sera chargé de 
proposer des activités de loisirs, des 
rencontres sociales ou des sorties 
pour les membres. Toutes les 
suggestions seront bien accueillies et 
étudiées.

Vous avez quelques heures à nous 
consacrer? Vous avez de nouvelles 
activités à proposer? N’hésitez pas à 
vous joindre à nous. Téléphonez au 
819 778 1450  pour nous proposer vos 
services.

Votre conseil d’administration

3

Mot de la présidente
Bonjour à tous et à toutes,

Je suis heureuse de profiter de l’occasion que m’offre cette édition du Journal Espoir pour me 
présenter. Je m’appelle Sonia Carrière. Je suis présidente de la SCSP – section Outaouais 
depuis la mi-mars, et je suis membre de la SCSP depuis de nombreuses années. 

Vous aurez sûrement constaté que les choses ont fonctionné au ralenti à la Section Outaouais 
au cours de la dernière année. Nous avons quand même toujours eu du pain sur la planche. 
Le 26 mai dernier, nous avons eu le plaisir d’accueillir un nouveau coordonnateur, Monsieur 
Jean-Guy Marcotte. Il y a quelques semaines, nous avons réussi à refaire paraître le Journal 
Espoir, créé un comité des plaintes et relancé certaines activités qui n’étaient plus présentées, 
comme les Mercredis créatifs. D’ailleurs, les Mercredis créatifs ont fait peau neuve et sont 
devenus les Jeudis créatifs. Cette activité, comme les dîners communautaires et le groupe 
d’entraide, fait relâche pour l’été. 

Nous espérons que nous aurons de nouvelles activités à vous proposer dès l’automne. À ce 
chapitre, nous serons toujours heureux d’accueillir vos idées, que vous pouvez nous 
communiquer en téléphonant au 819 778 1450. Et, si vous avez plein de bonnes idées, 
pourquoi ne nous en feriez-vous pas profiter? Nous sommes en train de constituer un comité 
des activités et nous serions heureux de vous compter parmi nous. Il vous suffirait de donner 
votre nom au numéro susmentionné.

Je vous souhaite à tous et à toutes un bel été. Profitez-en bien pour refaire le plein d’énergie 
avant la venue de l’automne.



Journée «Vivre avec la SEP»
Dans le dernier JE, nous vous avons parlé de cette journée qui aura lieu le 16 septembre 2008. 
La participation à cette journée est gratuite. Les personnes qui seraient intéressées à s’y 
inscrire peuvent envoyer un courriel à l’adresse http://www.montreal08.net/fr/Inscription.html et 
demander à ce qu’on les informe lorsque les inscriptions en ligne seront ouvertes. Elles 
peuvent également téléphoner au 1-800-268-7582 (résidents du Québec seulement) et 
demander à s’inscrire.

 Vous trouverez d’autres renseignements à cette 
adresse : http://www.montreal08.net/fr/Index.html  

Cette journée sera suivie du Congrès mondial pour 
le traitement et la recherche dans le domaine de la 
sclérose en plaques. Il y a un site qui présente le 

programme détaillé de ce congrès et d’autres renseignements intéressants. Malheureusement, 
il n’existe pas en version française. http://www.msmontreal.org/home/default_e.asp

Un merci bien spécial
Le Comité du Journal Espoir aimerait remercier très 
sincèrement Audrey Bastrash, qui lui a offert de se 
charger bénévolement de la mise en page du journal. 
Il tient également à la féliciter de l’excellence de son 
travail, que vous aurez sûrement pu constater vous 
aussi à la lecture du dernier numéro.  
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Votre conseil d’administration

Bénévoles 
recherchés…
Nous sommes présentement 
en période de recrutement de 
bénévoles pour nos activités de 
l’automne 2008 et de 
l’hiver 2009.

Nous avons particulièrement 
besoin de personnes qui 
pourraient aider certains de nos 
membres à manger lors de nos 
dîners communautaires, 
accompagner des membres 
lors de sorties organisées par 
la Section et donner un coup 
de main à des membres lors 
des ateliers des Jeudis créatifs.

Si vous êtes intéressés à 
relever ces défis, soyez 
assurés que votre participation 
sera grandement appréciée par 
les personnes  à qui vous 
porterez assistance. 
Appelez-nous au 819 778-1450.

À donner, à donner…
Quelques ordinateurs, des claviers, un écran et un 
magnétoscope sont offerts gratuitement aux membres 
de la Section.

Si vous êtes intéressés, faites le 819 778-1450.

Relâche pour l’été
Les Jeudis créatifs et le groupe d’entraide font relâche 
cet été.  Ils seront de retour dès septembre. Afin de 
participer à ces activités vous devrez vous y inscrire. 
Les détails suivront dans le JE de septembre.
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Les Grands feux du Casino
Des billets sont présentement en vente à la Section pour la représentation 
du mercredi 6 août prochain (Italie). Nous avons douze (12) billets pour 
personnes à mobilité réduite ainsi que vingt-trois (23) billets pour 
l’admission générale.  Le coût des billets est de 9,50 $ pour les membres. 
Chaque membre peut avoir au plus un accompagnateur, qui paie le 
même prix. 

De plus, nous avons cinq billets de stationnement au coût unitaire de 5 $. Veuillez appeler au 
819-778-1450 pour tout renseignement ou vous présenter à la Section située au 10 rue Noël, 
pièce 109. La vente s’effectuera sur la base du premier arrivé premier servi.

Lecture estivale

Madame Manon Corriveau Côté, membre de la Section, a publié un recueil de poèmes intitulé 
« CHANTS DU COEUR ».

« À travers ces hymnes et complaintes,
Puisse mon chant du cœur,
Corps souffrants et âmes inquiètes, 
Pénétrer à pas feutrés dans l’enceinte, 
De votre douloureuse retraite,
Et vous redonner foi au bonheur » 

« Manon Corriveau Côté nous livre ce recueil de ses hymnes et de 
ses complaintes en espérant qu’il apportera du réconfort à ceux et 
celles qui, comme elle, ont le corps souffrant et l’âme inquiète. » 

Pour communiquer avec l’auteur : 
manoncc_chantsducoeur@yahoo.ca 

Source : http://manuscritdepot.com/a.manon-corriveau-cote.1.htm

Une copie de cet ouvrage est disponible au bureau, pour votre plaisir. (819 778-1450).

Centre C.A.R.M.E.N.
Le  centre C.A.R.M.E.N. poursuit sa 
mission pendant l’été. Pour participer 
aux activités du centre, veuillez 
téléphoner au bureau au 819 778-1450.

Clinique de droit notarial
La clinique est ouverte tout au long de l’été, 
de 9 h à 16 h, du lundi au vendredi.

Pour vous renseigner, composez le 
819 770-7373.



6

Résultats des campagnes de financement
Voici un bref aperçu des trois dernières campagnes de financement. En ce qui a trait à 
l’Emballage cadeaux 2007, nous avons récolté 12 500 $, sans les dépenses, plus une 
commandite de 2 000 $ de Subway.

Pour la Marche de l’eSPoir 2008, nous avons recueilli 85 000$, sans les dépenses, et il y a eu 
367 participants par rapport à 446 en 2007. En 2008, c’est une moyenne de 224 $ par 
marcheur inscrit, comme en 2007, mais au total, avec 18 000 $ de moins qu’en 2007 où nous 
avions amassé un montant brut de 103 000 $.

Pour le nouveau départ de la Campagne de l’œillet en 2008, la vente des fleurs a rapporté
6 140 $, sans les dépenses, plus une commandite de 2 000$ de Subway.

En ce qui concerne les campagnes de financement par des tiers, deux activités ont eu lieu le 
7 juin 2008 : un tournoi de golf à Montebello, organisé par l’Association de la construction du 
Québec – région de l’Outaouais (résultats à venir) et un spectacle de rock alternatif organisé 
par les étudiants en comptabilité et gestion du Cégep de l’Outaouais (résultats aussi à venir). 
Un tournoi de golf dans le Pontiac, suivi d’une réception à Aylmer, est prévu le 26 juillet 2008; 
le tournoi est une initiative de Madame Suzanne Martel, et un représentant de la 
SCSP-Outaouais est invité à la soirée.

Café Maxwell House
La compagnie Maxwell House pourrait 
faire un don à notre section. Cet argent 
servira  à la prestation des services et à 
la mise en œuvre d’activités pour nos 
membres. Si chacun de nous soumet la 
candidature de la SCSP - section 
Outaouais, nous augmenterons nos 
chances de bénéficier d’un don en 
argent. Pour participer, il suffit de vous 
rendre sur le site « Faites quelques 
chose de bon » à l’adresse suivante :

www.faitesquelquechosedebon.ca:80/

Puis cliquez sur « Mise en candidature » 
dans le petit drapeau bleu au coin 
supérieur droit et suivez les consignes.

Souhaitons-nous tous bonne chance et 
faisons « quelque chose de bon »!!!!

VALORITEC
Vous ne savez que faire de vos ordinateurs 
désuets?

Vous pouvez maintenant les apporter chez 
VALORITEC.

En décembre 2007, La Relance Outaouais a 
fondé VALORITEC. Cette entreprise fait 
partie de l’économie sociale tout en étant 
axée sur le développement durable et 
l’assainissement de l’environnement.

Les ordinateurs sont démontés et recyclés 
par des personnes vivant avec des 
limitations fonctionnelles.

Valoritec,

700, boul. Gréber, 

Gatineau, J8V 3P8

Tél. : 819-568-2020

Source : Internet 
http://www.larelance.ca/content.php?id=51
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Moments d’histoire

La Campagne de l’œillet

La SCSP – Section Outaouais a été fondée le 23 octobre 1977. 
À ce moment-là, elle n’avait pas de budget. Pour garnir ses 
coffres, elle a décidé de tenir, dès le printemps suivant, sa 
première campagne de l’œillet, qui a eu lieu du 11 au 14 mai 
1978. Une centaine de bénévoles avait alors envahi les centres 
commerciaux et les immeubles publics. Le jour de la fête des 
mères, la vente s’est déplacée vers les églises de la région.

Ne sachant à quoi s’attendre, le coordonnateur, M. André 
Mongeon, avait fixé l’objectif à 10 000 $. Ce premier essai a 

rapporté un montant moins élevé, soit 6 000 $, ce qui représentait quand même un montant 
prodigieux à l’époque (environ 18 000 $ en dollars d’aujourd’hui). 

L’année suivante, après une campagne médiatique choc qui s’est déroulée sur quelques 
semaines, la campagne a rapporté près de 13 000 $.

En 1980, la Section a décidé de mettre sur pied un comité organisateur, le COCO (joli n’est-ce 
pas). Au moins 200 bénévoles ont contribué à la campagne. Ils ont vendu pour 1 800 $ 
d’œillets brodés et 500 $ d’œillets de soie. La campagne a rapporté  30 000 $. Les 
organisateurs avaient réussi à obtenir un local à Place Cartier et la permission d’entreposer 
leurs fleurs dans un entrepôt réfrigéré de la Brasserie Labatt. Malgré cette réussite, le COCO 
s’est montré un peu déçu à cause du manque d’appui des villes avoisinantes.

Puis, la campagne a accusé une baisse les deux années suivantes (27 000 $ et 25 000 $), 
mais il faut dire qu’on avait décidé de vendre uniquement des œillets de soie et des macarons, 
car on trouvait que les fleurs naturelles se fanaient trop vite.

Les campagnes de 1983 et 1984 ont rapporté 36 000 $ et 34 000 $. En 1985, année placée 
sous le signe du bénévolat à la Section, la campagne n’a duré que trois jours. Mais c’est plus 
de 200 bénévoles qui ont pris d’assaut les centres commerciaux et autres lieux publics de la 
région. Ils ont réussi tout un exploit : celui de recueillir 50 000 $. L’année suivante, ils ont 
dépassé ce chiffre fabuleux et atteint un sommet inégalé depuis, soit près de 59 000 $, grâce à 
l’organisation d’un souper bénéfice et de l’aide des cadets pompiers de Hull et des caisses 
populaires. Fait digne de mention : cette année-là, M. Robert Martin a recueilli plus de 15 000 $ 
dans sa région, le Pontiac, qui ne comptait que 15 000 habitants.

Dans les années qui ont suivi, jusqu’à 1990, la campagne à permis d’amasser entre 23 000 $ 
et 45 000 $ par année, puis la Section a cessé de la tenir dans la deuxième moitié des années 
1990. La Campagne de l’œillet a eu lieu pour la dernière fois en 1996. Elle a été relancée
cette année.
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Principes de conservation de notre précieuse énergie
La personne atteinte de sclérose en plaques doit apprendre à conserver son énergie, de 
manière à composer le mieux possible avec la fatigue, qui compte parmi les symptômes les 
plus fréquents de la maladie. La fatigue a des répercussions négatives sur la vie quotidienne 
des personnes aux prises avec ce symptôme.

Nous vous présentons quelques méthodes et des outils qui vous permettront de gagner du 
temps et de conserver votre énergie. Pour réussir à acquérir de nouvelles habitudes, nous 
devons adopter une attitude d’ouverture au changement.

Voici quelques recommandations qui vous permettront d’effectuer vos activités plus facilement 
sans dépenser d’énergie inutilement surtout en période de chaleur.

Utilisez des méthodes de travail efficaces

Vérifiez si les tâches que vous avez à faire peuvent être simplifiées. 

(Exemples : exécutez une tâche autrement, remplacez un repas maison par un 
repas congelé ou utilisez un chariot à roulettes pour transporter les plats du 
comptoir à la table.)

Sortez d’un seul coup du réfrigérateur tous les aliments nécessaires à la 
préparation du repas.

Essayez de vous asseoir pour effectuer certaines tâches.

Reposez-vous

Alternez les périodes de travail et de repos.

Si vous êtes fatigué(e), reposez-vous.

Il est mieux de vous arrêter de travailler avant de sentir la fatigue. 

Essayez de prendre conscience de votre capacité de travail.

Ne vous dépêchez pas, ne faites qu’une chose à la fois.

Planifiez vos activités

Planifiez vos déplacements dans la maison, p. ex. : regroupez tous les objets qui 
vont au même endroit avant d’aller les ranger.

Organisez votre horaire de travail de façon à faire alterner les tâches éprouvantes 
et les tâches légères.

Prenez des périodes de repos afin d’établir un équilibre entre le travail et le repos.
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Ne restez pas trop longtemps dans la même position.

Il est important de planifier un horaire afin de conserver votre énergie pour profiter 
autant de vos moments de travail que de votre temps de loisirs.

Dressez la liste de tous les achats que vous aurez à faire et celle des endroits où 
vous devrez vous arrêter.

Organisez vos espaces de rangement et de travail pour que tout soit vraiment à 
votre portée.

Rangez l’équipement le plus près possible de l’endroit ou vous l’utiliserez.

Rangez les articles dans un endroit facilement accessible.  

Évitez de vous pencher, de transporter des objets ou de vous étirer inutilement.

ex., ayez deux contenants de vos produits de nettoyage usuels, un dans la cuisine, 
l’autre dans la salle de bains.

Demandez de l’aide

Identifiez les tâches que vous pourriez déléguer sans que personne n’en souffre.

Essayez de partager les tâches qui sont trop exigeantes pour vous.

Utilisez différents services, comme les transactions bancaires et les achats par 
téléphone; ayez recours aux services de  livraison (p. ex. : épicerie, pharmacie, 
nettoyeur).

Établissez des priorités dans votre travail

Choisissez les tâches que vous souhaitez faire vous-même. 

Faites les tâches les plus importantes en premier. Si vous êtes trop fatigué(e), les 
autres tâches peuvent être reportées.

Sources :

1)  Département de réadaptation du CSSS, hôpital de Hull, «Principes de conservation 
d’énergie »

2) SCSP-Division du Québec, 2005 , « Quelques trucs pour la conservation de l’énergie ».



Aide-mémoire - Comment préparer votre visite chez le neurologue :

Notez vos poussées et symptômes associés.
Vérifiez bien la date de votre rendez-vous avant de vous présenter chez votre 
neurologue.
N’oubliez pas papiers et documents importants.
Notez vos questions et les réponses du médecin.
Apportez la liste de tous vos médicaments avec la posologie et la fréquence.
Osez demander des explications et des précisions sur votre diagnostique, votre 
traitement, ses effets secondaires et votre suivi.
Assurez-vous que votre neurologue renouvelle votre médication avant de quitter son 
bureau.
Avisez la secrétaire de tout changement de vos coordonnées.

Source : Division du Québec.

Espoir et adaptation
La Division du Québec a mis sur pied un programme d’information en quatre séances pour 
les personnes qui viennent de recevoir un diagnostic de sclérose en plaques. Ce programme 
comporte les objectifs principaux suivants :

Aider les personnes qui viennent de recevoir un diagnostic de sclérose en plaques à 
avoir un rôle actif et à être mieux outillées pour établir un lien de confiance avec des 
professionnels de la santé.

Offrir de l’information à jour sur la SP, les traitements et les aspects de la vie qui 
peuvent être modifiés par la maladie (travail, assurance, alimentation, exercice, etc.) 
aux personnes atteintes de SP et à leurs proches, dans le but de les aider à mieux 
comprendre la maladie et, au besoin, à dédramatiser la situation.

Traiter de l’impact psychologique de la maladie sur les personnes atteintes de SP et sur 
leur entourage, et aborder la question du processus de deuil.

Présenter la Société canadienne de la sclérose en plaques et les ressources 
disponibles dans la communauté.

Vous êtes diagnostiqué(e) depuis moins de deux ans et aimeriez participer à ces séances 
d’information, communiquez avec Jean-Guy Marcotte, coordonnateur des services aux 
membres à la Section, 
au  819 778-1450.

Nous planifions actuellement nos activités pour l’automne 2008. Pour que ce programme soit 
mis en œuvre, il faudra qu’un nombre minimum de participants s’y soient inscrits. L’inscription 
préalable sera donc obligatoire. 

Tous les détails seront publiés dans le JE de septembre.
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Documentation
La Division du Québec 
met à votre disposition 
une foule de documents 
vidéo et écrits. Pour 
accéder à cette mine 
d’information par Internet :

www.scleroseenplaques
.ca/qc
Cliquez sur  : Services

Puis sur : Centre de 
documentation

Ensuite sur : Publications.

Enfin, sélectionnez le 
document de votre choix.

Bonne recherche !!!! 

Politique des activités et services

Cette politique de la section Outaouais de la SCSP vise à 
encadrer équitablement les activités et les services destinés 
aux membres de la section.

La Section Outaouais de la Société canadienne de la 
sclérose en plaques organise un bon nombre d’activités 
(loisirs, sorties sociales, etc.) et offre plusieurs services 
(information, soutien civique, etc.) à l’intention de ses 
membres. C’est d’ailleurs une de ses raisons d’être. 
L’objectif visé par les activités et les services est d’améliorer 
la qualité de vie des personnes atteintes de sclérose en 
plaques, de les encourager à socialiser et de les aider à 
demeurer le plus autonomes possible du point de vue 
bio-psycho-social. 

Toutefois, la Section doit tenir compte de ses ressources 
financières afin de répondre aux besoins de ses membres. 
L’argent en sa possession provient des membres et du 
public. Tout investissement dans les activités et les services 
aux membres a des conséquences directes sur les 
modestes ressources financières de la Section. C’est 
pourquoi la Politique des activités et services de la section 
Outaouais de la SCSP  vise à encadrer équitablement les 
activités et les services destinés aux membres.

Certaines des activités sont gratuites, d’autres sont 
payantes. Les activités gratuites sont souvent de nature 
informelle. En effet, le membre peut décider à la dernière 
minute d’y participer. Par contre, les activités formelles 
nécessitent une planification à court ou à long terme. Ces 
activités sont importantes pour la vie de la Section. Elles 
permettent aux membres de communiquer en personne et 
d’améliorer leur qualité de vie en cherchant à réduire toute 
situation susceptible de faire vivre de l’isolement.

Par ailleurs, les services qui vous sont proposés complètent 
les services offerts  par les organismes gouvernementaux et 
communautaires ou ne sont tout simplement pas offerts 
ailleurs. Ils peuvent seulement répondre à des besoins 
individuels et à court terme de certains membres. La Section 
est prête à apporter une réponse aux besoins spécifiques 
(activité physique ou équipement) des membres tout en 
respectant sa capacité de payer et d’agir. Ces services 
comportent des coûts directs ou indirects à la Section qui 
possède des fonds limités.

Giboulée verbale
Dans le dernier numéro, 
comme c’était le 
printemps, nous avons 
eu un peu de giboulée. 

Vous deviez reconstituer 
une citation de Voltaire :

sde   mme   mes   afo   
sse   sho   fem   les   
sfo   fai   rce   des   ble   
ntl
Maintenant que le temps 
s’est réchauffé, cette 
citation a repris vie :

« Les faiblesses des 
hommes font la force 
des femmes. »
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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

Aide-mémoire
Un service d’aide-mémoire est offert aux 
membres qui désirent participer aux activités 
de la section. Une personne bénévole se fera 
un plaisir de vous téléphoner afin de vous 
rappeler la prochaine activité.

Téléphonez-nous !

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

Le Journal eSPoir est imprimé par :
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Buckingham
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Gatineau (secteur Buckingham)
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